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INTRODUCTION

de
est I'undesprocessus
par impactélectronique
L,ionisationdesatomeset desmolécules
differentsdomainescomme
base de la physique.Il trouve son applicationdans
a débuté
d'untel processus
Le développement
et la physiquedesplasmas.
l,astrophysique
de.Langmuiret Jones(t??-l)(o') et Rudberg
dans les années20 parles expériences
réussià
restravauxde Bethe(e)p; Masseyet Mohr(67)qui ont
ô;;0;ôË;;r;.,
de Born. Les
I'approximation
établirla basede la descriptionde I'ionisationen utitisant
par l{ughes
simpleet doubleont étéensuitemesurées
eflicacestotale,differentielle
sections
et McMillen1t lr2;(so).
se poursuivitpar restravauxde Peterkop(73'za)
une deuxièmephasede ce déveroppement
théoriquedu
60 uneformuration
ou, ont donnédansresannées
et Rudgeet seaton(8r,sz)
de troiscorpsdansl'étatfinal' La
en tenantcomptede la présence
problèmede l'ionisation
deseffetssimilairesà la diffusion
diffusiondesélectronsrapidespar desciblesreprésente
de la cibleà
la structureélectronique
comptonpar desrayonsX, ellepermetde déterminer
premièrethéoriequantiquede
partirde la distributionangulairedesélectronsdiffusés.une
a établiune relationentrela section
cettediffusionest due aux travauxde Tavard(as)qui
de la cible ainsi
) et l'énergieélectronique
effrcaced,ionisation(élastiqueet inélastique
Cetterelation
de la diffusionComptonélectroniqut(sr)'
théoriequantique
qu,unepremière
de
parcomparaison
molécules
deliaisondes
del'énergie
la détermination
rendalorspossible
desconditionsde
L'amélioration
avecle modètedesatomesindépendants(2e'38'.
l,expérience
et Bonham(e3)permet
détectionpar ra techniquede comptageréafiséepar we[enstein
précisionquedanslescasdesphotons.
unemeilleure
d'atteindre
ont
ainsique les progrèsinformatiques
expérimentales
destechniques
Le développement
rapideobservédansce domaine'Ainsi dès 1969
contribuélargementau développement
par
d'observation
Ehrhardtet ;l(34)et Amaldi et al(2)ont réussià utiliserles techniques
la sectionefÏicacetriplement
coïncidencedes deux électronssortantspour déterminer
de I'atomede I'héliumet d'unfilm mincede carbone'
d'ionisation
differentielle
par la suiteet est utiliséepar de nombreux
rapidement
Cettetechniques'estdévetoppée
La section efficacetriplement différentielledonne des
groupes d'expérimentateurs.
et permet sous certaines
de l'ionisation(r3)
informationscomplètessur le mécanisme

électronique
d'impulsion
de la densité
à la détermination
d'aboutir
expérimentates
conditions
de la cible(Smirnovet Neudatchin(1966))(sc'82)'
A hauteénergiede collision
Du pointde vue théoriquedifferentsmodèlesont étéproposés.
planc
deBorn estjuslifi.eeet l'électronéjectépeutêtredécritpar uneonde
l,approximation
de l'électronincidentdiminue( 500
Lorsquel'énergie
ou par uneondecoulombiennr(uo).
entrel'électrondiffuséet l'électronéjectédoit être
eV dansle casde I'hélium)I'interaction
par le Ot:O"tlrli
priseen compte.Cecipeut être réaliséen décrivantces deuxétectrons
à chargesvariablesliées par t'équationde Peterkop"-''
deux ondes coulombiennes
qui donnedes
cette méthodologie,
appliquèrent
puis récemmentWhelun(eo)
Schultz(s3)
desexpériences.
aveclesrésultats
accordstrèsapproximatifs
ordrede la sériedeBorn(Byronet Joachain
à utiliserle deuxième
un autremoyenconsiste
danslc
La prireen comptedesautrestermesde la sériedeBorn sefait
(lg73,Llzz;;(ta'tr).
lc
de Graubermodifiéeou (EBS') (ioachainlessl(sl). Dans
cadrede r,approximation
de lev les méthodcs
domainedu seuiloù l'électronest éjectéavecune énergiede I'ordre
de très
La théoriede wannier(el)prévoit I'existence
ne sont prusvarabres.
perturbatives
la
Elle défrnitdeuxzonesd'espace:
entreles deuxélectronsémergents.
fortescorrélations
entrel'énergieincidenteet l'énergie
E (différence
d'énergie
zonede réactionoù I'excédent
par
et la zonedecoulombcaractérisée
esttrèsfaibledevantlesautresénergies
d,ionisation)
La sectionefficace
entrel'ordrede grandeurde E et les autrespotentiels'
une équivalence
Elle est
par le mouvementdes deux érectronsdanscettedernièrezone'
est déterminée
et estproportionnelle
sortants
entrelesdeuxétectrons
de l'énergie
du partage
indépendante
quandz+æ'
à E' où m=l.l27lorsquela chargedela ciblez=l et m->l
suivant deux géométries'La première' dite
Les expériencesse font généralement
Elle peut
différentes'
pourlaquelleles deuxélectronssortentavecdesénergies
asymétrique
considérédes
qui
être coplanaireou non, elle a été étudiéepar Ehrhardt.' ut(rz'ro) ,o-lt
qui considère
incidenteinferieureà 500 eV et par Lahmam-Bennani(oo)
valeursd,énergie
permetd'étudieren détail
de I'ordrede 8 keV. Ce régimecinématique
uneénergieincidente
modèlesthéoriques.
et de testerlesdifférents
la corrélationangulaire
les électronsdiffuséet éjectéont la même
Au contraire,en géométriedite symétrique,
et d'éjectionsontégaux'
énergie.Le momentde transfertestgrand.Lesanglesde diffrrsion
ptut citer également
Cettegéométriea été initialementproposéepar Amaldit1 u1(')'On
.t Baum et'al (1992r(0)qui
dansce domainelestravauxrécentsde Frostet al (1992)(oo)

d'unatome
lors de I'ionisation
d'antisymétrie
danscettegéométriele paramètre
déterminent
polarisés'
polarisépar desélectronségalement
desélectrons
et particulièrement
La descriptiondesétatsnon liés desparticuleschargées,
,dansle champcoulombiend'union, soulèveun problèmequi netrouvepasà I'heureactuelle
En fait les fonctionsdu continune sontpasde carrésommable'
une solutionsatisfaisante.
qui sont si efftcacesdansles états
et du champautocoherent
les méthodes.variationnelles
liésne sontpasaPPlicables.
dansdesfonctionsdécrivant
Dansle cas(e,2e),I'idéed'introduireta conélationélectronique
explicitementle termer12(analogieaux
le doublecontinuumpar une fonction.comprenant
ptuuinage0sJ6)
pour décriredesétatsliés) fut
fonctionscorréléesde type Hylleraas\'')ou
la
en 1989pourdéterminer
parBrauner,Briggset Klar(|3J6)
pourla premièrefoisappliquée
dansle casd'unecibted'hylrogèneatomique'
sectioneflicacetriptementdifFérentielle
aux sectionsefftcaces
Mon travail a consistéà étudier la contributiond'uneorbitale2s
et du
appliquéauxcasde I'hydrogène
pour descollisionsauxhautesénergies,
d'ionisation,
du doublecontinuumla fonctiond'ondedéveloppée
lithiumen utilisantpour la description
pou, celanousrappelonsdansle premierchapitreles outils de base
par Brauneret al(13,16).
dessectionseflicacestotale
de la théoriedescollisions.Nous obtenonsainsilesexpressions
la méthodede Goldberger
et diftrentielles enfonctionde la matricede transitionT suivant
(ou).
une étudedu problèmeà trois
Dun, le deuxièmechapitrenousprésentons
et Watson
qui nouspermettentde
nécessaires
corps(deuxélectronset un ion ) et les approximations
a été initialementutilisée
construirela fonctiond'ondedu doublecontinuum.Cettefonction

par Gariboti., .i ttrt;ftn

de
Le problème
et al (198r;(rs).
out, ou, Godunov

traitédanscettepartie.Un
dansuneboite de la fonctiond'ondeestégatement
normalisation
le problèmede la
calcul détaillé est donné dans l'appendiceD. L'appendicec traite
électronset I'ion
réductiondes 9 coordonnéesd'espacedu systèmeformé par les deux
du centredemasses'
relativeset 3.coordonnées
résiduelen6 coordonnées

de I'hydrogène
Le chapitre3 comportedeuxparties.La premièretraitel'étudede l'ionisation
résultats
dans l'état fondamental. Nos résultats sont comparés aux nombreux
La deuxièmepartie comportele calcul de la sectioneflicacetriplement
expérimentaux.
comparésà
différentiellede l,hydrogènedansl'état initial excité2s. Nos résultatsseront
de ce
ceux effectuésavecla Born 2. Nous présentonségalementune étudécinématique
d'anglesde diffirsionet d'éjection'
valeursd'éneryies,
problème,pour différentes

de I'atomede
Le dernierchapitretraitedu calculde la sectioneflicacetriple d'ionisation
d'un potentielcréé par le noI:T et les
lithium.L,électronde valenceest sousI'influence
deFrostet al\""' et aux
à ceuxde l'expérience
Nos résultatssontcomparés
autresélectrons.
DyBA deZhang.tul(e7).
résultatsdu calculparl'approximation
BBK
de l'approximation
que nousavonsobtenuspar I'application
Les résultatssatisfaisants
son
(2s) et du lithiumnouspermettentd'envisager
de l'hydrogène
à l,étudede l,ionisation
atomesalcalinscommete sodiumou le potassium'
d'autres
à l'étudedeI'ionisation
extension
du
descouchesp' Le développement
possédant
atomiques
auxsystèmes
et éventuellement
des ordinateursnous laissepenserque les fonctions
calcul formel et de la puissance
dansun avenirprocheà tous lcs
corréléesdu doublecontinuumpourrontêtre appliquées
atomiques'
systèmes

6

CHAPITREI:

SECTIONEFFICACE D'IONISANTION PAR
IMPACT ELECTRONIQUE

importantde la physique
estun processus
desatomespar impactélectronique
L,ionisation
des électronsdiffuséset éjectésen
atomiquedont l'étudeconsistedans la détection
descalculsbaséssur differentes
auxrésurtats
de cesmesures
La comparaison
coïncidence.
de I'ionisationet dc la
des mécanismes
permetune meilleurecompréhension
hypothèses
desatomes'
électronique
structure
Dansla
de basede la théoriedescollisions'
lesprincipes
Dansce chapitrenousprésentons
de la probabilitéde
premièrepartie nous exprimonsla sectioneflicaceen fonction
au coursdu tempspermetde définir
tonsition(iuJo).Un, étudede l'évolutiondu système
T ou de Heisenbergs' Nous
cette probabilitéen fonctionde la matricede transition
(D'c's) qui est liée
ensuitelexpressionde la sectionefficacediftrentielle
déveropperons
de ce
desélectronssortantsen colncidence
expérimentales
aux observations
directement
et la théorie' Nous
directede I'expérience
processuset qui permetune comparaison
la section eflicace triplemcnt
détenninonsdans la dernière partie I'expressionde
(TDCS).
differentielle

qui rentrent
et homogène
monoénérgitique
incidentes,
un flux F departicules
Considérons
on considère
de N, particulesidentiques'
en collisionavecuneciblegazeusecomposée
faiblepouravoirun seulchocparparticule'
quela pressiondu gazestsuflisamment
par unitéde temps.on défrnitla sectioneflicacc
diffusées
SoitN le nombrede particules
totalepar:
o=

NI
FN,

(r-r-l)

par unité de temps'par la
elle est mesuréeen m2 et reliéeà la probabilitéde transition
relation(4654):

a-,=f

(r-r-2)

quantiquede l'ionisationet les
Nous allons dans la suite présenterun traitement
lesvaleursapprochécs
qui vont nouspermettrede déterminer
nécessaires
approximations
simpleparimpactélectronique'
deo;gpourle casde I'ionisation

L'IONISATION:
cn
par impactélectronique
L,étudedes collisionsen généralet celle de I'ionisation
si nous n'employonspas dcs
particulier présentedes diflicultés insurmontabtes,
o-1 tï expressions
qui nous permettentd'obtenirdes simptifications
approximations
Pour préparerles outils de basede notre
la sectioneflicacedifférentielle.
représentant
H le Hamiltonien
Nous considérons
travailnousadoptonsle du point de vue quantique'
au coursdu tempsde cc
forméd'unélectronincidentet un atome.L'évolution
du système
:
de Schrôdinger
estdécriteparl'équation
système

i nfr v(r,t)=H(r,t)v(i,t)

(r-2-|)

particulesqui le
la fonctiond'ondedu système,1 les positionsdes
où Y, représente
évolueentredeuxétats:
Le système
composent.
et leur interactionest
- un état initial où lesdeuxcorpsélectronet atomesontséparés
nulle.
pratiquement
l'électrondiffusé,l'atomeioniséet l'électronéjecté'
- Un étatfinalcomprenant
estdonnéPar:
Le Hamiltonien

s(r, t) = Ho(r) + V(r,t)

(r-2-2)

leur
de la cible et V représente
Ho décrit le mouvementindividueldu projectileet
interaction.
et le
corpssont indépendants
Dansnotrecaslorsquele tempst tendvers æ les deux
lequeltend g(f,t)' Au fur et à
systèmeest dansun t,u, pro; V(--) de He vers
ta distanceentreles deux corps diminue'I'interaction
mesureque le tempsaugmente,
(I-2-l) .
estrégitparl'équation
et le système
devientappréciable

Les corpsse séparentet l'étatdu
Aprèsl'interactiotlle potentielredevientnégtigeable'
par Y(+-). On peutrésumerla situationparle schémasuivant:
systèrepeutêtredésigné

- co( t( - te
[

"o+V -to (t(to
g =l Ho

I ub

(r-2-3)

ts(t(+æ

quele chocseproduitentre-te et ts
où on a considéré

a. PNEPARATIONDE L'E
.:

lesdeuxcorps,projectileet ciblesonttrèséloignés
Commeil a étédécritprécédemment,
estdonnépar:
du système
Le Hamiltonien
indépendants.
et supposés

(r-2-4)

H o = Hou+Hou

du projectileet de la cible'L'équation
le Hamiltonien
où Hsu et Hs5 sontrespectivement
à Hs est:
auxvaleurspropresassociée

(r-2-s)

= EtX;
H o ?Ci

par
approximativernent
Ellepeutêtrereprésentée
où 1; estla fonctiond'ondedu système.
le produitdesfonctionsd'ondede chaqueparticule:
(I-2-6)

Xi = T"aXv
suivantes:
auxéquations
?("et ?(uobéissent
Ho" I" =E^Xa

(r-2-7)

Hou?(u= EuIu

qui sont dessolutionsàe l'équation(l-2-5)
de tous les étatspossibles
La superposition
on peut doncécrirela solutionsousla formede
resteaussiun état propredu système;
qu'onnoteX;, définipar :
paquet6'on6r(46)
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x ; = J a 3q rd 3q zA ( q t , q z ) r i

(r-2-8)

où A estle poidsdesétatspropres[;'
dansle tempsdu systèmeétudié'
Soit ry6(f,t) ta fonctiond'ondequi décritl'évolution
du temps:
dépendante
L'équationde Schrôdinger
.*ô...

/;t)=H-ur^(it)
infrvs(r,t)=uo
vo(r,t)

(l-2-9\

: - co
avantle choc,c'està direentret
du système
le comportement
permetde représenter
jusqu'au
t : - ts, à I'aidede la fonction:
-iHot

(r-2-I o)

ye(1,t)=e n Xi
b- DrscRtprtox ntr I'trrtnnlctlol

entreles
proches'Il y a interference
sontsuffisamment
ici quelesparticules
On considère
s'écrit:
Le Hamiltonien
comment"(46)'
et l'interaction
paquetsd'ondesdesdeuxparticules
(t-2-ll)

H=Ho+V

(I-2-l) dont la solutionpeut être
La fonction d'ondeY du systèmeobéit l'équation
représentée
Par:
-irH

( I- 2 - 12)

V (r,Ù=ce n

A la limitet=-ts, Y(f,t)=ry'(f,t)'On a doncà
d'intégration.
où c est uneconstante
partirde l'équation(I-2-10):
it'ë

tHû

Y(r,-to)=s â Xi:ce rt
qui nouspermetd'écrire

iu(t+to) iHoto
Xi
.T
Y(r,1)=.---1
évolutionu(t,-ts) qui estdéfinipar :
I'opérateur
considérons

l0

G2-13)

I

H.r

U(t,-ts) = e-i

-ilt(t-to)

"T

iHoto

e- h

(I-2-r4)
il Io to

(46)'Le termee-h décrit
tout au longde la collision
et qui décritl'évolutiondu système
Hs et entrets et t avecH' et
sonévolutionentrelesinstants0 et tg avecun Hamiltonien
continuesonévolutionavecHs'
entret st cooù le système
finalement
Rempfaçant(l-2-14)dans(I-2-13)on a :
-iHt

On Poss

Y(r,t)=" a u(0,-to)x,

(r-2-ls)

r:U(0,to) x,

(r-2-t6)

(46)

Y devient

-iIIt

(t-2-t7)

Y(r,t)="n t

-t0 à partirde l'équation(l-2-l$ donne
La dérivéepartiellede U(t,-ts) par rapportà
de
En tenantcomptede la conditionU(t,t)=l' I'intégration
une équationdifferentielle.
cettedernièredonne:

t' u(t,t')v(t')
u(t,-ts)=t;I,.d
Avec
,H"f

, \

(t-2-I 8)

-iHot'

v(t')=e â ve h

(r-z-te)

On peutréécriref sousla forme:

. =

v(i)]x,
u(o,t')
[,-;J:,.at'

=
u"-#]*,
[,-;J:,.4'''#

(r-2-20)

de vecteurspropresde H telque
I'ensemble
une basetVl] représentant
Considérons
de I. et de X1 surcettebasedonne:
Hvl = Elvr. Le développement

(r-2-2t)

vl I-i,

r=I
T

et

Xi=I vr, xi(?')
T

il

(r-2-22)

que
puisqu'onsuppose
entermed'énergie,
nouspermetde raisonner
Cettedécomposition
commevaleurspropresE1 et
respectivement
vi. et J(; SOntvecteurspropresde H avec
(I'2'20) donne:
dechaquetermede l'équation
E; . Le produitscalaire

=-nJ:,.
o,'"iïd'' (rr,v x,)
r1-x1(r)
( ilr'-n^lt'
11(v''vx.)
:-'f-! -,* -"T

(r-2-23)
(r-2-24)

J.]

1", [t

;[s,-e^]to
nestpasdéfinieà ts + -oo à causedu caractèreoscillatoirede
La fonction
"-.-i
e-4t suivantla méthodede Gcllon introduitun termed'amortissement
fonction.
cette
," qui permetdoncde donnerunevaleurfinie dcstcrmcsdc
Mannet Goldberg.r(ot)
de llx. on définit
alorsI'expression
(r-2-24).si on tend q vers0 0n retrouvera
l,équation
:"
la solutionf7, telleque:
unefonctiont1(i q) quigénéralise

(r-2-2s)

I-1=liq fi(i tl)
n+u

du fait qu'ona
(I-2'24)estnulle(a6)
de l'équation
La contributiondu termeen exponentiel
avantI'instant-ts où
estnégligeable
du potentield'interaction
quela contribution
supposé
le choc.
commence

rr(i q):x,(i)+;;j:Ç

(rv1,vX;)

(r-2-26)

de f1 et Vl donne:
La sommesur touslesétatspossibles

r (in)=t vr,Fr(in)=xi+;;fi;v

xi

(r-2-27)

L

ou
ffiF

I

àH'
associée
deGreen
estlafonction

c - DnscnlY.rtoNonI'nt^lt rlxlt

:

I'atomeionisé'
A l,état final on recupèreun systèmecomposéici de deux électronset
(I-2-10)par
estdécritecommedansl'êquation
L,évolutionau coursdu tempsde ce système
On a :
la fonctiond'ondeV'(r,t) soit He sonHamiltonien'

t2

It,,'
no
=
e-i
x,
vr(r,t)

(r-2-28)

avecJ(gsolutionde l'équation:

(t-2-2e)

Hbrr =Etxr
:
H9 a pour exPression

(r-2-30)

Hf=H-v'
'

le choc' On

dansla phasefinale,c'està dire après
o ù V est le potentield'interaction
pose:

(t-2-3t)

B= Ei +in-He etA = Ei+i11-H

permetd'écrirela

A et B par
La relationreliantlesopérateurs
*-*=*(t-o)*
fonctionde Greensousla forme:

'

=
E;+i11-H

l -l
,f,-u'=
E ;+ i q - H J

E;+i11-H;L

,12-32)

de f devient:
L'expression

r (iq):x'.#-;;[u*u'

#-n

u]*,

Q'2-33)

On définitla matricede transitionT par :

Et f devient:

r:v-v'çfi_"v

(t-2-34)

r (in)=x,+;pft;;r xr

(r-2-3s)

(I-2-17)et en prenantla limitede f(irl) au voisinagede q=0 on
A partirde l'équation
de ts et fonctionde la matricede
de Y(f,t) indépendante
aboutità une expression
de transitionet doncà la section
transitionT qui serapar la suitereliéeà la probabilité
efticace.
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(I-l-5) ,
l'équation
d'après
oi-f

O.

(r-3-| )

=Ë

de Hartree'(e=l'
enunitésatomiques
serontdonnées
Dansla suitetouteslesexpressions
=
ffi" : l, le rayondeBohr a = I et Ê l)'
par I'expression
La probabilitéde transitiondépendde l'étatinitialet final,elleestdonnée
A) par la
à la matriceT (voir appendice
n, =l(v;(r,t)lV(r,t))l'. eUepeut êtrereliée
relation:

B-r= (zn)oô (Ei- rr) o (P,- Pr)ltrlt'#;rl

(r-3-2)

et cibledans
incidente
desparticules
lesvitesses
respectivement
où v1 et v2 représentent
est donnée
L'imputsiondansle systèmedu centrede masses
le repèrelié au laboratoire.
par(ao):

(r-3-3)

R;=(v,-vz)

(I-3-l) et (t-3-2) :
La sectioneflicacede transitiondevient,enutilisantleséquations

I
oi+r = (zn)oKi ô (P,-er)ô (4 -F )ltrl'

(r-3-4)

de la particuledifluséela
sur l'orientation(46)
En tenantcomptede la dégénérescence
sectioneflicacedevient:

o (e,- Er)ô(P,- F )lr"l'
= (zn)orr I JoRo
oi-+r

(l-3-s)

de l'électronéjecté.
R6 étantI'impulsion

à partir de
A présenton est en mesurede défrnirles sectionseflicacesdifferentielles
:
précédent
l'équation(I-3-5)du paragraphe

t4

:
. Sectioneflicacesinplementdifférentielle
de l'électronaprèsdiffusion.
Elle décritpouruneénergiedonnéela distributionangulaire
Elteestfonctionde E; et de f)6 et estdonnéepar :

9:

d t,,

t
-Br)o(4 -Pr)lrl'
Q n ) o K i | . d K uK 2ôu( E i

(l-4-r)

:
differentielle
. SectionefÏicacedoublement
éjectéet diffuséellccst
et enanglede l'électron
en énergie
la distribution
Eltereprésente
(os)'
donnéepar

d#r-:(zn)o

(Ei-e')lftl'
Ki'Kuô

(r-4-2)

où la variationde l'énergiede l'électrondiflusé
définir
on peut également
d;t,
est une fonctionde
différentielle
est prise en compte,la sectionefficacedoublement
l'énergieincidente,de l'énergieet de I'anglede sortie de I'un des deux électrons.
on fixe deux paramètreset on mesurela section efficace
Expérimentatement
A et B opèrent
en fonctiondu troisième.Lesdeuxdétecteurs
différentielle
doublement
de façon à obtenir
en mode non-coïncidence
indépendamment

et
dË-

.
parA et B respectivement(68)
séparément
. !'?=
doa d Ea
:
. Sectionefficacetriplementdifférentielle
La sectionefficacetriplementdifferentielleest une fonctionde tous les paramètres
de la collision,c'està dire E;, E, ou E6 et lesangles0", 0b, ainsiquele cas
cinétiques
desanglesg" et <p5(voir figure2). Les indicesa et b se
d'unecollisionnon coplanaire
à l'électronprojectileet à l'électronatomiqueéjectéau coursdu
réferentrespectivement
chocionisant.
condtrità la mesurede la
des deux électronsémergeants
La détectionen coincidence
directede la
ce qui permetune comparaison
sectioneffrcacetriplementdifférentielle,
théorieet l'expérience.

t5

de l'électron
définipar R.- Ri - Ru, avecR; et R.ulesimpulsions
Le transfertd'impulsion
et
incidentet diffrrsé,joue un rôle trèsimportant,il dépendde l'énergieincidente,diffi"rsée
dela directionde diffusion.
on a dansce cas R = Rz ) on parled'unchocbinaire(3|),
*rrl+,
pertc
l'électronincidentest déviésuivantun grandanglede diffusionet avecune grande
estfaible.
émergeants
entreI'ionet lesélectrons
DanscecasI'interaction
d'énergie.
Dans ce cas la
Si lf[est faible on approchela situationlimite de la photo-ionisation.
L'interactionse fait
déviationde l'électronincidentest faibleainsique la perted'énergie.
aveclescouchesexternes.
essentiellement
Si lçl n'estni trèsgrandni trèspetit,l'électronéjectésort avecunefaibleénergieet interagit
fortementavecI'ion.
estdonnéepar :
La sectioneflicacetriplementdifférentielle
d3o

doa dob d Ea

=(zn)oKlrKrr. l&l'

(r-4-3)

X
lia

q "'...
b '...

0"

z

KI

Y
frgure2

.Approximêtion
deBorn :
de la manièresuivante:
(I-2-34)peutêtredéveloppée
La matriceT définieparl'équation

l6

I

,l
v+......
v'
V+V'
T=V*V_--,
E ;+ i n - H o E ; + i q - H
E;+iq-He

(r-4-4)

ce
de Born(ll) consisteà retenirle premierterme du développement,
Uapproximation
rapidesrelativemcnt
suflisamment
incidents
traitementestsurtoutvalablepourdesélectrons
de diffusion,ne tenantcompteque du premierterme
L'amplitude
aux électronsatomiques.
dela sériedeBorn,estdonnéePar:

(r-4-s)

Tr=(vilvlvr)

La contribution
l'étatinitialet finaldu systèrne.
respectivement
où qr; et r;r1représentent
par:
du secondtermedela sériedeBorn à la sectioneflicaceestdonnée

a

r)
v rlul"'qv" Xt'ut*" lulu,
fLBz
o r-=-"
q n z i l o"''
d # _K!
_ro)+ir1
+z(an
q,
?J

11+ 0 (l-4-6)

de l ' é t a t . l n )e t o t
où R; est la quantitéde mouvementdu projectile,o n est l'énergie
cible.
de l'électron
l'énergied'ionisation

CINEMATIOUES :
l'étudede la
en deuxcatégories(5g):
On peut classerles étudesdescollisionsionisantes
descibles.
structureet de la dynamique
ou non pour
coplanaires
on trouveles collisionssymétriques
catégorie
Dansla première
se font avecune
les 2 étectronssortentavecla mêmeénergie.Les expériences
lesquelles
danscesconditionsle momentde transfertestgrandet on
énergieincidenteintermédiaire,
qui consisteà décrirel'électronéjectépar une
impulsionelle
peut utiliserI'approximation
(ss'tz)'
dansla sectionefficace
ondeplaneet négligerla contributiondu potentielnucléaire
de la couchede la cibleoù se
la densitéd'impulsion(25)
Cecipermetde relierdirectement
de reculQ=R-R'6 est
où le moment
. Cetterégion,
- produitl'ionisationi
11" *
do" dQbd Ea
angulaire.
la régionde spectroscopie
faible,estappelée
également
où lcs
Dans la secondecatégoriede travauxon placeles collisionsdites asymétriques
est petit,
énergiesdes électronssortantssont très differentes,le momentde transfert
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et col tnto(lr); a
du.seuil(Fournier-Lagarde
r,énergieincidentepeut varierde r,énergie
à
supérieures
pouratteindredesénergies
d'eV (Ehrahrdtet.al 1986(31))
quelquescentaines
Bennanietal 1984\o")'
8 keV (Lahmam
rvVannie'(ar)
qui préditque la
La régiondesénergiesdu seuilest régiepar la théoriede
résiduelle'
à En avecn=\.L27où E estl'énergie
totaleestproportionnelle
sectioneffrcace
sortantsdansunegéométrie
lesélectrons
régionon détecteen coincidence
Dansla seconde
pourlaquellel'électrondiffuséestrapideet sort sousun petit angle
coplanaire
asymétrique
unefaibleénergie'
alorsquel'éjectéestlentet possède
de I'ordrede keV' Dansces
Et finalementla régionoù l'énergieincidenteest trèsgrande,
(e,2e)devientéquivalent
conditionsle momentde transfertdevienttrèsfaible,le processus
entreson
(v,e) l'énergiedu photonv étantdonnéepar E; Eil différence
à un processus
réaliséepar
l'expérience
énergieinitialeet aprèsle choc.Ngyt citonsdansce domaine
concernantlionisationde lhélium par irnpact
et colraborut.urr(61)
Lahmam-Bennani
de hauteénergie(Es æ8keV)'
d'électrons

LITHIUM:
donnelieu à un étatfinaldu système
L,ionisationsimpled'unatomepar impactélectronique
et I'autreéjecté'Dans le cas
constituépar l'atomeioniséet deux électrons,I'un diffusé
lié à
est tent et l'effetd'échange
le premierélectronest rapideet le deuxième
asymétrique
les électrons
des électronspeut être négligés'Dans le cas symétrique
l,indiscernabilité
estimportant'
émergentavecla mêmeénergieet l'effetd'échange
deux cas se présentent'
Dans le cas où l'électronincidentet I'atomesont non polarisés,
ou antiparallèles'
atomiquepeuventavoirdesspinsparallèles
L,électronincidentet l,électron
par :
La situationpeutêtreschématisée

eî+AJ+A++eÎ+eJ

+A++eJ+e1
II

(t)

(z)

eÎ+A1+A++eî+eÎ

l8

valeurs
Où le symbole1 ou J est associéaux deux fonctionsde spin c[ et P, dont les

à + o" -+.
propres
sontégales
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Le principe de Pauli imposeque la fonction d'onded'un systèmede fermionssoit
dedeuxélectrons'
parrapportà l'échange
antisymétrique
le spintotal S=0.La seulefonctiond'onde
Si lesdeuxélectronsont desspinsantiparallèles,
est:
desdeuxélectrons
de spinantisymétrique

cr(u)
P(a)l
P(u)x^=+l'.(u)
.{z-

(r-6-|)

d'ondcs
La fonction d'onde orbitale est alors symétriquepar échangeet les fonctions
globalesinitialeet finale sont :

lu)]ra
+ v.(Ri,ru;
vl = [v,(R,,r";rs)
Ru,î")]xo
16;
*,v,(R",
vÊ = [*r(r",1";R6,16)
(I-a-5)on peutécrire:
de diffusionT(tl), à partirde l'équation
On noteI'amplitude

r(ru)= j

ru v (R",ru;R6,16))+
lu ib
[(r, tr,, ; )lv(ru, )l r
16;R6,ru))+
r")lvr(Ru,
(*,(*,,rb;ra)lv(îb,
(R",r5;Rs,ru))+
(v,(r<',r";ro)|v1r",ro;lr1r,
(r, (*,,îb;1")lv(rb,r,;lrv,(R",r";Ro,ro))]

(I-6-4)

de variablesimplepermetde voir quelesdeuxpremierstermessontégaux
Un changement
ainsiquelesdeuxderniers.
directep le terme:
On appelleamplituded'ionisation

n=(v i (Ri,ra; rb)lv(ra,ru)lvr(R",ru;R5,r5))

(r-6-s)

estdéfiniepar :
L'amplituded'échange

a=(v i (Ri,i" ; rb)lv(Tb,ru)lv r(Ru,rs; Rs,ru))

l9

(r-6-6)

parla relationdePeterko
r0z)
sontreliées
Lesdeuxamplitudes

Donc

'p(Rb,R"):q(R,,Rb)

(r-6-7)

lr(tr)l'= lp+ol'

le spintotal S=1,la fonctiond'ondede spinest
Si les spinsdesélectronssontparatlèles,
symétrique.
pour cet étattriplet,trois casdistinctssontalorspossibles:

xs = a(a)cr(b)

(I-6-8(a))

,,,=p(a)p(u)

(r-6-8(b))

I
a(u)B(a)]
xs=1i["(.) P(u)+

(l-6-8(c))

La fonction d'ondeorbitaledansce cas est antisymétriquepar échange:

r")]xs
iu)- vi(Ri,ru;
vl = [,u,(f,,iu;
- vr(R",ru;
Ku,L)]
Rs,ls)
rs
vf = [*r(r",ru;

(r-6-e)
. (I-6-l0)

L'élémentde matriceT s'écritalors:
(I-6-l l)

T= p_g

quatre
Dans une expérienceoù les électronsne sont pas polarisés,chacunedes
On peutdoncécrire:
la mêmeprobabilité.
de spinpossède
combinaisons

lp* qlt*j lP- qlt
=
lrl,

(t-6-12)

€t,

(r-6-13)

à l'étatdespintotalS=0.t lp-ql'
du singulet
dediffrrsion
L'amplitude
lp*ql' correspond
auspinS:1.
correspond
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pourun électronet unecible
on mesurela sectionefficacedifférentielle
Expérimentalement
à la sortie(gs).
desélectrons
polarisés
sanstenircomptedela polarisation
initialement
définiepar :
d'antisymétrie
On peutdansce casdéfinirun paramètre
o'(o)-03(l)

(r-6-r4)

^
A=;3(o)+lm

qui permet d'estimer I'importancede chaque type de polarisation.La notation
dansle casoù le spintotalestnul
signifiequ'ils'agitde la sectionefficace
"3(0)ouo3(t)
ou est égalà L
où seulle cassinguletest observéA=1, alorsque pour un processus
Pour un processus
tripletA:-+.
purentent
Dans le casd'unecollisionsymétriqueoù le momentde trahsfertest grandle processus
le principe
puisquelesdeuxélectronssortantssontindiscernables,
triplet estnégligeable(40)
ce qui impliqueune collision
de pauli obligealorsque leurs spinssoientantiparallèles
directeestfaible'
dediffusion
p=qet I'amplitude
Danscesconditions
purement
singulet.
7- CONCLUSION :
Le problème
simptepar impactélectronique'
Dansce chapitrenousavonstraitél'ionisation
des élémentsde la matricede transitionT est simplifiéen considérant
de détermination
pour le casoù
de premierordre de T. Nous avonsobtenusonexpression
l,approximation
nonpolarisés.
l'étatfinalseraitconstituéde deuxélectrons

2l

CHAPITREIISEPARATIONAPPROCHBEDBSMOUVEMENTS
D'UN SYTÈME Â TNOIS CORPSET DETERMINATION
DELAFoNcTIoND'ONDEDUDOUBLECONTINUUM

del'étatinitialet l'étatfinald'un
nousavonsvu quela description
Dansle chapitreprécédent
par des fonctionsd'ondessolutionsde l'équationde Schrôdinger
systèmecible-projectile
de la sectionefficace'Dans
pour la détermination
du temps,étaitnécessaire
indépendante
à deuxcorps
commeun système
l'étatinitialle projectiteet I'atomepeuventêtreconsidérés
à trouver.Dansl'étatfinalparcontrcoù
estpossible
appropriée
pourlequelunedescription
conduità un systèmeà trois corps cn
de I'atomepar impactélectronique
l,ionisation
n'apasde solutionexacte'
de SchrÔdinger
l'équation
interactioncoulombienne,
proposésdanslc
Pour surmonterles diflicultésde ce problèmeplusieursmodètesont été
simplessoit diondesplanes,
de Born, utilisantdes combinaisons
cadrede l,approximation
de fonctionsdécrivantles étatsliés.D'autres
soit d,ondespartiellesou descombinaisons
en deux régions,interneet
méthodescommecellede la matriceR qui partageI'espace
de basesd'orbitalcs
les fonctionsd'ondespar des développements
externeet représente
donnentdesrésultatssatisfaisants'
appropriées,
une description
Nous allonsde notre côté suivreun autrecheminqui consisteà trouver
Ce chemina été tracé par
approchéedu doublecontinuumpar des fonctionscorrélées.
(at) ont proposédesfonctions
Ainsi,dès 1980Garibottiet Miraglia
plusieurschercheurs.
double(DDCS)de collisionavec
dansle calculde la sectioneflicacedifferentielle
corrélées
et al ont utiliséla mêmefonctiond'ondepour
desprojectileslourds.En l9g3 Godunov(a5)
ont proposéune
En 1989Brauner,Briggset Ktar(I3J6)
à impactprotonique.
descollisions
de cettefonctiond'onde,utiliséeensuitedans
approchedifferentepourtrouverI'expression
ionisants.
lorsd'impacts
le calculde la sectioneflicacetriplementdifferentielle
dc
Dans ce chapitrenous présentonsune sotutionapprochéebaséesur la méthode
pluvinage(zsJo)
Ou problèmedes deux électronssortantet I'ion.Dansun premiertemps
du centrede
nous exprimonsle HamiltonienH du systèmeen termedes coordonnées
relaiic,et les 6 coordonnées
du mouvement
massesdont le mouvementest indépendant
(to).
tempsnousdonnonsla fonction
Dansun deuxième
de JacobD
relatives(coordonnées
à celleutiliséc
d,onded'essaiobtenuepour le doublecontinuumparuneméthodeanalogue
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(tr'to)
,, qui satisfaitles conditionsaux limitesexigéespar
par Brauner,Briggs et Klar
de
liés à la normalisation
les problèmes
Enfin nousprésentons
coulombienne.
l,interaction
cettefonctiond'onde.

MASSES:
la réactionsuivante:
Considérons

e-+A-+A*+e-+eoù A représenteI'atomeneutre.
Soient û11, tï12 et fi13,les massesrespectivesdu projectile (qui est ici un électron), dc
l'électronatomiqueet de I'ion, ôv Dz et Fr, leurs coordonnéesdansun repèregaliléen.Le
Hamiltoniendu systèmes'écrit:

l
H:11-z-z *
q\rn

(rr-l-l)

la distanceentrele noyau
Z estlachargedu noyaude la cible,\ et 12sontrespectivement
en
desparticules
et le projectileet le noyauet l'électron(voir fig. 2).lt décritle mouvement
detoutesinteractions:
I'absence

it =-L-'?--J?.
2mr

2mz

2mt

(rr-r-2)

de Laplaceopéranten termede Di. Si on traite les particules,
I'opérateur
V2* représente
suivants
projectite,noyauet électronde la mêmefaçon on peut faire les arrangements
le projectile,
respectivement
l+(2+3) , 2+(l+3) ou 3+(l+2), où I, 2, 3 représentent
l'électronet le noyau.La notationi+(+k) signifiequeles particules(i , k) sont liéesalors
les
Introduisons
que i est libre.On ne traitedansce qui suit que le premierarrangement.
variables1r, fr. par :

îz =Ôz-Ôt
1_

( il - l - 3)

m zD z+ m tF l
rn2 * ffi3

,, devient(61):
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(rr-r-4)

L
,=- V'o . -S2^rt 2mr

(il- l -s)

2 ( m 2+ m 3 )

Où m23estdonnéePar:

(II- r-6)

lTlT lÏlr
f(111=-

m2+m3

devariable:
Faisantun nouveauchangement

(ilr-|-7)

Rr= R-Dr
;,

( t , * t l ) R + m rF r

(il- l-8)

l-\=-

f f i 1* f f i 2 * I n 3

)/ devientalors :
'lt:

rr

où

v3

-

2 ( m , + m 2+ m 3 )

ir,- v,o,

---:l:

2^zt

(il-r-e)

2Mr

(rr-r-lo)

Mt:

â

rI

figure2
d'uneparticulede.masse(mr + ffi2* m3),
Le premiertermede (II-l-9) décritle mouvement
d'unchampextérieur'
en l'absence
du centrede masses
doncaumouvement
qui correspond
:
de centrede masses
Jt devient,dansle système
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*=- i?' -Ë

rv

2mzl

( rI- I - l I )

2Mt

deJacobi'
où (fr,F,) définitun groupede coordonnées
2+(l+3) et 3+(l+2) on peut définirdeux
De la mêmefaçonsi on traite les arrangements
danschacundcs
(i12,F.3)et(r,,fr.r) (voir fig.z).lf s'exprime
autresgroupesdecoordonnées
deuxsystèmes
Par:

il:-=L

n? _v,*,

/Illp

=_

(il-l-l2)

2Mt

.tL

i'r,
2 m n 2Mz

(rr-r-13)

m 1 2 ,Mz,ffi 1 3 e tM3 so n td éfiniesdansl' appendice( C) .
de Jacobi(Tz'Rr) '
groupede coordonnées
Les momentsconjuguésrelatifsà chaque
(Êz'Rr)'(Êrz'Rl)et(Ël'R2)' On peutpasscr
(r,r,Rr) et (1,,fr.r)sontrespectivement
c)'
(voir appcndice
de transformation
à r,autrepardesrelations
d,ungroupede coordonnées
L ' é n e rg i e ci n é ti q u e to ta tedusystèm edanslecentr edem asseest:

K? k3 = k'r, * .\?1: -k? * YJo=
t - 2 W ' 2*^ n
2mtr 2Mz

(rI-l- | 4)

Zmp 2M3

ELECTRONSACTIFS:
à celledesatomesà deux
aprèsre chocestsembtable
du système
de Schrôdinger
L,équation
on a pu former que des solutions
électronsqui n'est pas séparableet pour laquelle
La méthodedc
ou perturbatrices'
baséessur des méthodesvariationnelles
approchées
la corrélation
de prendreen considération
ti""tlr.ùsJ6) que nousadoptonsa l'avantage
variationnelle'
et nepasêtreuneméthode
électronique
la résolution
nécessite
à deuxérectrons
de ra fonctiond,onded,unsystème
La détermination
suivante:
del'équationde SchrÔdinger

-i-i.!"]r= Eo
*Ân)
[-+,o,
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(rI-2- I )

produitde
L,idéede basede Pluvinageest d'écrirela solutionde cetteéquationcommele
suivantes:
deuxfonctionsd'ondes@1et @2Quisontsolutionsdeséquations

*an)-i-A.r =Er(Dr
[-+,o,

(tr-2-2)

*Ân).*]t' =Ez'z
[-+,0,

(rr-2-3)

o parle produitoroz dans(II-2-l) et enutilisant(lI-2-2)et (lI-2-3)on obtient
Rempface
:

.9,,)o,) 1n-z-nl
=(E,+Ez)o-[(v,
*v'.,)o,][(v,
*^r)
. ' ' -i-+.]].
[-+(o,
I
r
n
J
1
2
r
l
L2'.'
Pluvinagea proPoséde Prendre:

* v,,)*']=ro,o2
* v,)o,][(v,
[(v,.

(rr-2-s)

qui permetd'écrireE=Er +F,2-7u
une
Cette procédureest très bien adaptéeà notre problèmeà laquellenous ajoutons
plusbas'
quenousprésentons
correctionsupplémentaire
3- APPLICATION DE LA METHODE DE PLUVTNAGEAU DOUBLE
CONTTNUUM:
au
associée
Soit yç la fonctiond'ondede l'étatfinal.Elle satisfaitl'équationde Schrôdinger
(11,F2) on a:
ff définiparl'équation(II-l-l). Dansle groupedecoordonnées
Hamiltonien

,r-l-i.irYr=ErYr

(rr-3-r)

le
La solutionde cette équationpeut s'écriresuivantla méthodede Pluvinagecomme
produitdetrois termes:

Rr)
R3)?t,(12,
Yr(r,,t, )=€(r,,r,) \y(12,
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(rr-3-2)

:
(ll-2-2) et (II-2-3)leséquations
€ et v satisfontcommeil a étéprésentédans

(rI-3-3)

(y-Z-Zl E=E,E
r, rz)
\.

n'estpaspriseencompteet
entrelesdeuxélectrons
où I'interaction
t

(

\

(ll-3-4)

- lV = E, V
t J t - _ r -ttl)
l. 11'

est
qui ne tient compte que de I'interactionentre les deux électrons.La fonction?C
(ll-3-l)'
(lI-3-2)dansl'équation
Yr parsonexprcssion
en remptaçant
déterminée
(II-3-3)
. Résolution
de l'équation
de passage
de ]f donnéepar (II-l-11) et en utilisantlesrelations
En partantde I'expression
C) on obtient:
de (rr,R,) à (fi,fr.2)(voirappendice
(ll-3-s)

R, = -, F., +(t - c b) 11
où c estdonnéePar:

=fretb='""k
(ll-3-6)

En remarquant que f,r = ffi2 << m3
nous écrivons:

(ll-3-7)

Rr:1r*t(,i)
L'équation(II-3-3) devientalorsenunitésatomiques:

-z-z]Ë=E,€
|.-vi.-Ë
2 2 ,,
L

kJ-
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(rr-3-8)

à celuide deux particules
semblable
On aboutità une équationqui décritun mouvement
de deux fonctionsqui dépendent
indépendantes,
€ peut donc s'écrirecommele produit
de cesfonctionsestsolutionde l'équationdc
i, et ir. Chacune
desvariables
respectivement
positives
Pourle casdesénergies
à uneparticuledansun potentielcoulombien'
Schrôdinger
la formedesondescoulombiennes'
ellesprennent

*[t
€ ( r , , r r=) ( z n ) - % r ' [ ' tr'( l - i o , ) " - æ . ' ' f | , r t ( i o , ' l ' - i (nk , n ) )

(rr-3-e)

*(zn';%.i [' r' r(r-i qz) e-oo'lz,rr(iar,l,-i(k, ', *Ë, rt))

fonctionhypergéométriquc
où f représenteles fonctionsGammahabituelleset rFr la
avec:
confluente,
or =-(

Z

(rI-3-l0)

Z

(II-3-| I )

az=-Ç

(II-3-4)
. Résolution
del'équation
(II-l -12) :
(ll-2-4) et prenonspourl/ I'expression
l'équation
maintenant
Reprenons

v
f-f,--Ë.-+lv=Er
2^t, 2Mt [, - r'U

(rr-3-I 2)

|

F.3 et de masse
d'uneparticutelibre de coordonnées
Cetteéquationdécritle mouvement
I avecune énergie
112dansun champcoulombien
M3 et d,uneparticutede coordonnées
rl2

fonction d'onde
positive. \, est donc le produit d'unefonctiond'ondeplaneet d'une

coulombienne:

v(rrz,Rr):(zn)-t1zeiR'R'x
Ê "Î ' r ( r - i o l ) q - n " ' / zr ( i a r , l , - i ( k z, r n * r t , , n ' ) ) ( l l - 3 - | 3 )
Qù-%ei
avec

€t3 =

(il-3-|4)

krz
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(C8) et (Cl0) et
relations
Ë12peutêtreexpriméen fonctionde Ë1et de R2 enutilisantles
C)
toujoursque ml = !tt2<..1m3(voir appendice
en supposant
,-

Ê" -[,

(rr-3-I s)

kn ==-

l'équation(ll-3- l)
la valeurdela fonctioî I, pourcelareprenons
Il nousresteà déterminer
pu, savaleur(équation(II-3où on a remplacéJfpar l'équation(II-l-l l). on remplaceY,
2)) on obtient:

.Vry.
+ry
#'[YY
]
#ry+Y
",)
|
-i-il'
.+('
+lryry.ryry.ryry
]
(rl-3-16)
*
.i(t-r"a)

(II-3-3)et (II-3-4)on obtient:
En utilisantlesrelations

#lryï.vv.+ry]
(*Y#ry-,,)

:+lryry.ryry.+ry]*",*,,:o or-3-r7

(II-3-9)et (II-3-13)on peutécrire:
leséquations
D'après
V n v = i p " * o . , R ( i c r 3|+, z , - i ( k r r ' ? * Ë , r n r ) )v=t ' \,K. l 2 q 2 + Ê . 1 2 1 2 )
\y

,

Vn(t,,
1u-l-rr;
12+Ê'12qr)

ry-ry=ikr+ar
#=
Ïf

(u-3-ra)

V,,(tr',+Ê''t'\

(il-3-20)

Vn(1,
n* Ê'1')

(rr-3-2l )

iÊz+u.z
=iEr+or

:
L'approximation
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,r,(io, +1,2,-i(t,,i * Ê,4))

-

(rr-3-22)

r.;+o

(II-3-17)sousla forme:
l'équation
deréécrire
nousperrnet

( +Y'hry-"')-#[-ot+2ikz#
]
v' - 1
-rf-r +2iR,
M,L

r l.E'

+E':o

(rr-3-23)

decetteéquation
peutdirequelasolution

e=rtr .*on
l'approximation
Enfaisant
est:

QI-3-24)

1= .-iÊ'i'-iR'R''

(llC) et lesrelations
La relationRnlrz+ R3R3 = Rz Rz + Ê,f, =Ë,i, + R, fr.,lappendice
de.la fonction
d'aboutirà I'expression
finalement
3-9), (II-3-13)et(II-3-24) permettent
:
d'ondenormalisée
v r = ( zn ) - % . ' Ê ' îf ( l - i o , )
r q ( i o , , l , - i ( k ,t , * k , n ) )
"-no''fl
, Q n ) - % . i Ê ,i , r ( r - i q z \e - o ' ' l ' , q ( i c r 2 , 1 , - i ( k, r, * É ' r r ) )
ar,l,-i(k1z rrzrË,,r,r))
xf(l - i a3)e-trq'lz,r,(i

(rr-3-2s)

:
OnpeutécrireY1 sousuneformepluscondensée

Ëi,cri,e;)
rr)= 11*J(r,,
Yr(r,,

(II-3-26)

i=l

-z

o1=Ç

-zll
,crz=Ç

,03=kr=k"

(rr-3-27)

avec:
rl =12 = I

et

,t3 =o

îl =fz -ît

[, =

Ë'- Ët

2

-ih[: * r1t,]) (il-3.28)
(zn)-i"'.-?(,-io1),r,(io;,t,
vj(ri,R;,aj,rj)=
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CONTINUUM:

on ne peut pas
Donc rigoureusement
La fonctiond'ondeY6 n'estpasde carrésommable.
de
commepour la normalisation
calculersanorme.Pour palierà ce problèmeon suppose,
problèmenormalisation
l,ondeplane,qu'onintègresur un volumeV6 fini. Le traitementdu
feraI'objetdece ParagraPhe.
La normedela fonctionYr estdonnéepar :

(v,,|\,,.) = Jar,ar,11vi (ri,I j,crj,ej )Y/i'(ti,ui,o;," i )

( r I-4l )

enpartantde la fonctionô
intégrales
On introduitdeuxnouvelles

etiDi'vJ(ri,Ëj,oj, )vj-(r,,Êi,"i,'i )
d11
zn\-3
I
[ apt'l
",
j=l

(r-4-2)

qu'onpeut calculeren multipliantles
Le prqduit porte sur trois intégralesindépendantes
avecx_>0 et en dérivantpar rapportà x. ceci vcut
rtégralepar =
'j
dire qu'onpeutréécrirele termedu produitsousla forme:

(rr-4-3)

G j= - $ r * . , t ,
D et Iiest donnéepar :
de Ci est donnéedansI'appendice
L'expression

*'jki]) (II-4-4)
*r1t1]),E(-io,,r,+i[i,r.,
r, = Jar,.i[e,r,-e,ftltrli,
,4(icr,,t,-i[r,k,
sous sa forme intégrale (M'
Le développementde la fonction hypergéométrique
nou, permetde réécrireIi sousla forme:
Abramowitz andI.A. Stegun)(t)

Ii=fia.,fiat,ti",-l1t-t,)-.",tl";-'(i_t,)-."]g(tr,tz)
'v
,
B(i c;,1 _ i ';)B (_ i *;,1 +i ctl/' "

( lt _4_5)

3l

de t1 et t2' I; se
qui dépend
sur1i et qui donneuneexpression
où g(t1,t2)estuneintégrale
,\ telleque:
réduità unefonctionhypergéométrique

(a + F)-it,zn[irr, -ioj, t,t I j = 2ne-na,oicr,-ict,-tr-io,
ffi)

(il-4-6)

formed'unesommede deux
La dérivéede Ii Par rapportà x permetd'écrireG; sousta
termes:

(rr-4-7)

G3=G1+G;2.

quc le clcuxième
sur p montrequele premiertermea pourvateur(Zn)t' alors
L'intégrale
D). Cequi nouspermetd'écrire:(Vt lYr) = t'
(voir appendice
estnégligeable
j

s)coNcLUSroN
B'B'K
suivantla méthode
Nousavonsobtenudanscechapitreunefonctiond'ondecorrélée
à cejour
Cettefonctionreprésente
décrivantle doublecontinuumd'unchampcoulombien.
d'ionisationsimpleet
ra sorutionapprochéera mieux adaptéeà r'étudedu problème
entretoutesles
la corrélationélectronique
car elle contientintrinsèquement
double(8,s5'sc)
particulesémergentes.
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CORRELE
CHAPITRE III : APPLICATION DE LA FONCTION D'ONDE
DU DOUBLE CONTINUUM AU PROBLEME DE L'IONISATION
25)
PAR IMPACT ELECTRONIQUE DE L'HYDROGENE (IS ET

dc la
nous avonsprésentéune méthodede détermination
Dans le chapitreprécédent,
résultantde
fonction d'onde approchéedu double continuumdes deux électrons
premièrefois par
d'unatomepar un électron.Depuissonutilisationpour la
l,ionisation
(tl'lo)11989)
pour le calculde la sectioneflicacetriplement
Brauneret collaborateurs
par un électron,d'autrestravauxont
d'ionisationde I'atomed'hydrogène
différentielte
de la
(1990) (8) ont confirméI'importance
suivi. Ainsi Berakdaret collaborateurs
La corrélationest encore plus
corrélationentre differentesparticulesémergentes.
(12),qui sont
ou faibtes
moyennes
d'énergies
les domaines
importantelorsqu'onconsidère
décritparce typede fonctiond'onde.En l99l Brauneret collaborateurs
convenablement
(to)
de I'atomed'hydrogène
on, appliquécettefonctiond'ondeauproblèmede I'ionisation
impliqueunedivergence
de la corrélation
par un positron.Ils ont montréqueI'existence
avecla mêmeénergie
de la sectioneflicacedansle casoù le projectileet l'électronsortent
dans les mêmes
et dans la mêmedirection,alors que cette sectioneflicaces'annule
utilisélors
également
conditionssi le projectileestun étectron.Ce typede fonctiona été
(ls), par un proton et un
de l'étudede l'ionisationsimplede l'Héliumpar un électron
(?).
I'ontappliquéà la doubleionisationde I'hélium
et collaborateurs
antiproton Joulakian
î;;16";;;".",-;;;,
l'état fondamentaldes fonctionsd'onde de type Hvlleraas(5r)'
étudiéeutilisantla fonctiond'ondeBBK pour
L,ionisationdesgaz raresa été également
'
éjectés(28'4e)
décrirela corrélationentrelesélectrons
de cette
l'application
Le but principalde notreétudedansce chapitreest d'étendre
(2s),ceciétantun premier
danssonétatmétastable
de I'hydrogène
fonctionà l'ionisation
alcalins.
d'atomes
à l'étudede I'ionisation
paspour le passage
l- ETUDE DE L'IONISATION DE H(ls) :
eflicaces
La comparaisonentre les résuttatsthéoriqueset les mesuresde sections
un test pour les differentsmodèles'
représente
en coincidence
d'ionisation
differentielles
puisquela
Le problèmeest simplifiéquand on considèreI'ionisationde l'liydrogène
connue,ce qui n'estpasle caspour
estexactement
fonctiond'ondede l'étatfondamental
pour tenircomptc
modèlesont été proposés
à trois corps).Plusieurs
l'étatfrnal(système
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de
approximation
La seconde
chargées'
entrelesparticules
coulombienne
de l,interaction
(équation(I-4-4)),considère
Born, qui introduitle deuxièmetermede la sériede Born
En' L'électron
intermédiaire
que dansun premiertempsI'atomeest excitéà un état
tempslorsqueI'atomeest
incidenttransfertun momentRo-R,, et dansun deuxième
ne peutdétecterque
Rr' Puisqu'on
ionisé,l'électronatomiqueestéjectéavecun moment
et intégrer
intermédiaires
éjectéaprèsionisationil fautsommersurtouslesétats
l,électron
Byrontt 4(zo)1te80)ont proposéune
sur tousles momentsR.. Pour une simplification
l'énergieE" par
(simplifiedsecondBorn (SB2))qui consisteà remplacer
approximation
sur les étatsintermédiaires
une énergiemoyenneW ce qui permetde faire la somme
sériede Born est diflicile à
grâceà la relationde fermeture.Le troisièmetermede la
parByron 6Q2)(l?s1) consiste
(EBS)proposée
appelée
calculer.une approximation
"'.
quc cc
montré(21'23)
ont
Ils
Glauber.
de
par
l'amplitude
terme
ce troisième
à remplacer
avecun faible momentde
terme est faible dansle cas de I'ionisationde I'hydrogène
de Born devientde plusen plus
transfert.La priseencomptedesautrestermesdeta série
permetde le faire'curran et
de Glaubermodifiéeou EB5'(33'53)
difficile,l'approximation
cpc (coupled
I'approximarion
at 1tstl1ù\ ont modifiél'état initial dansle cadrede
donnentplus ou moinsbons
calculation).Ces differentesapproximations
pseudostate
nous
qui ont été faitesdansce domaine'p.armilesquelles
accordsavecles expériences
Eh'hardtet al
al(1984)(ut),
citons celle de Weigoldet al (197102) Lohmanet

(le8s)(3t.
-a--l[sdÈllsg!éoriq ug
sortant
desdeuxélectrons
solides
parrapportauxangtes
differentielle
eflicace
La section
(I-4-14)'
parla relation
euxestdonnée
del'und'entre
et parrapportà l'énergie

d'o-=-=(zæ)a
5éaPr12
OO,AC4or,

(ilr-l-l)

Â1

T, il estdonnépar:
dematrice
\6 estl'élément

-rl'
*f,ln
lï,1'=ilo.q1'

(nI-l-2)

Ellessont
de diffusiond'échange'
de difnrsiondirecteet q I'amplitude
où p estl,amplitude
parla relation: p(R1,Rr)=q(R2,Rr)'
relièes

:
avec

(ilr-|-3)

p= (vr(îr,rr)lvlv;(rr,rz))
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à celledesparticulcsde
unevitessesupérieure
Dansta situationoù le projectilepossède
entrelui et l'électronatomiquepeut être exclu.La
d'échange
la cible tout phénomène
peutdoncêtredonnéepar:
fonctiond'ondedu système

(rrr-r-4)

=
o,,(rr)
y;(i,,rr)
rlry"iR'I

ls, elleestdonnéepar
dansl'étatfondamental
<prr(fz)estla fonctiond'ondede l'électron

(r-|-s)

t-"
orr(D)=

J;

La fonctiond'ondedel'étatfinalestdonnéepar:

(rrr-|-6)

4
rlrr(î,, r, ) = tvt
, t, )
?C(t,
"iR' "lR'É
avec:
-no,
" 2 -ogi
2 e'- 2
e
'
rvr=(2n)-3r(t-ia,)r(t-ior)r(t-icr3)e
-oe,

(rrI-r-7)

et:

l,-i (R,r,+ 11q)]"
r(lr,rzFrFr[io1,

(ril-|-8)

l F r[i crr,t,-i (R2i2 +12 12) ]"
-[
1 1 1 1 i c r 3 , l , - i ( R .132 1+ K 3 1 2 1 ) ]

entrel'électronincidentet le noyaud'unepart
d'interaction
V est le potentielcoulombien
:
et l'électronatomiqued'autrepart.PourI'hydrogène

(rrr-|-e)

'
v=-1*J
'r -41
lD

:
p endeuxtermes
Ainsionpeutdécomposer
P:Pr+ Pz
avec:

p,=(vr(rr,ail-11",
a))
- r r l (r,,
|
et

( I I r - l -| o )

I'l

(r"a))
Rz=(v
r(îr,D)l#lv,
-'2ll

(IIl-l-ll)

llrt
de p1donne:
Le développement
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*(11'n)eiR'l
s-r
ei&E
e-iK1
d3rz
?c
J+

vr=-ffirt'

(rrr-l-12)

sous la forme
qui peut être expriméen termesd'uneintégraleque nous présentons
suivante:
at )
a"1,clz,
w( R r, Rr, R r, F,,Fr,7ur,îuz,7tt,

=

r
r +r,')]e-iR'Î-iP'Î-r''
r',q[-icr1,l,i(R,
"
J+

t'
r' +r2 r')]e-iR'il-i4r'-r' x
r4[-i a-2,1,i(R,
'-r"lr+rl (lll-l -l3)
,n [-icr3,l,i(r,(, + r')+Kbolr * t-'l)]

:
Pour exprimer p,en fonction de W on effectuele changementde variables

Ît=r
-a
Î -t = - 1 '

-

t

z

rl

In(t''t')l '' '- d3r'
r 12=
d3q dl
onauraarors

lj6.t-1"

D(l"2,)
estle iacobiendela transformation.
D(r,r')
coordonnées
Pour calculerle jacobienon exprime Î1, Î2, 1 et 1' en fonction des
on auraalors:
desbornesd'intégration
Tenantcomptedeschangements
cartésiennes.
oo

pr= kM'
lzn)-42

0,l, 0)
w(Rl,-R, ,Rr,-R.;,6,ct1
,cr2,ct3,

(rrr-r-14)

dela mêmefaçonon peutcalculerp2.

'2

n

=-

af#*'

'iR'i'r
J#id3r' e-iR'i'

-(r''Î2)eiR'q'
'-r' (''l-l-ls)

devariable
Le changement
i =\_iz
r.=h
Ainsi :
nouspermet,de ta mêmemanièrequepour pt, d'exprimerpz enfonctionde W'
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pz =$@

I

'o) ltll-t-to;
+Rr - R,'R,- Ri'ct3'ct
z'o,t'llJ
LrrW(-R3,R2,R,,R,

..t,

(III-l-13) et (III-l-15) sousla forme:
on peutécrireenutilisantleséquations
Finalement

1,0)
rrrr'[w(R,,-R2,R3,-Ri,0,ct1,cr
2,e3,0,
'D= -!^
$(zn)'
-w (-R 3 , R r,R ,,R , + Rr - R,,R, - R1,cr 3,cr
2,Qr ,0,l, 0) ]

(rII-r-17)

R1 en R2 et inversement'
q peutêtrecalculéà partirde p enchangeant
E) à la forme:
W peutêtreramené(voir appendice
êino, - a-ira,

r

w(R,,R,,R,,F,,F,',}',,}'2,L3,Q|,CL2,cr,3)=I(x=0)*4*

J|]av#'ia'
O Ux =

v(r(x)r(x=o))

(rII-l-18)

l+eY

et

=(qn)'
r(x)
#f

(;;'"'
i (ufu)'"

(ril-l-|e)

"rr,[-io,,-,or,,,ffifu)
dansI'appendiceE.
avecp3 - 13-iK3 X, A1'A2 B et C étantdonnés
la dérivationpar rapport à À2 et gl que nous
de I(x) nécessite
La détermination
., 4 (sz).On pose'
parJoulakian
dévetoppée
en suivantla procédure
effectuons

=
""

à[;)"."

(;)o*",.,(u

+ n,b+ n,c+ n,z)

(rrI-l-20)

d"

dans notre cas il=0, a=-ict1, b=-icr2,

dt=C*At, dz=C+A2,'=ffi

d t = A t A 2- B C '
En utilisantla relation:
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et

I
â1

Olv

-2l)
n.b+ n,c+n,"(I;)= z'(l) 14(u* n + l, b + n + l,c+ n + t, z(l)) (lll-l
"F,G+
&t

nouspouvonsecflre:

+p(o,t)o,
æ=o(o,r)oo

(til-t-22)

par
de Q et p qui est3 indiquequ'ils'agitd'unedérivation
composante
La deuxième
rapportà P3.

#=

[#+

oo*
o(o,z)]
o(o,r)

#+
[o(o,r)B(o,z).

o'
p(o,s)o(r'')]
( ilr - l - 23)

p(t,z)o,
xp(o,r)

E'
dansI'appendice
sontdonnées
de o(i, j), p(i,1)etdeleursdérivées
Lesexpressions
-b- nusut,rnrs ut tt'ltgRpnernrloxs :
dépend
incidentedéterminée'
pourunevaleurd'énergie
La sectionefficacedifferentielle,
lesdeuxanglespolaires01 et 02, I'angleazimutalq2
indépendants,
de quatreparamètres
et R1 est pris comme
et l'énergied'éjectionF;2.Le plan formé par les vecteursRi
(fie.2 du chaP.I).
réference
Les
de cesparamètres'
L,étudede l'ionisationpeutêtre faiteen variantun ou plusieurs
ta variationde la sectionefiicaceen fonctionde I'angled'éjection
courbesreprésentant
transfert
deux maximums.Le premierdans la directiondu momentdu
représentent
estappelépic de
dansla directionopposée
f = R, - R.1estappelépicbinaireet le second
où (o5,0z,Qz)sont
la sectioneflicacedifférentielle
recul.La frgure(III-l-l) représente
polaires.L'énergieincidenteest fixée à 250eV,et l'électron
pris commecoordonnées
quele maximum
éjectésortavecuneénergiede 5eV.L'anglede diffrrsion0t=3o'Notons
pour <p2=0"'
de la courbesetrouvedansle planformépar R; et R1 c'està dire
polaires
la sectioneflicaceen coordonnées
Les figures(III-l-2) et (III-l-3) représentent
de 54'4eVet
(ot,gr) en fonctionde I'anglede l'électronéjecté.L'énergieincidenteest
de 16" et 23"' Les
l'énergieéjectéede 5 eV les anglesde diffusionsontrespectivement
maisla symétriepar rapportà directionde transfert
picsbinaireet de reculsontprésents
que l'amplitudede la sectioneflicacediminuequand01
n,estpasvérifiée.Remarquons
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et al et Ehrhardtet al montre
de Schlemmer
avecI'expérience
La comparaison
augmente.
un bon accordentrelesrésultats.
la sectionefftcaceen fonctionde
également
Lesfigures(III-I-4) et (III-l-5) représentent
polairesdans une géométriecoplanaire.L'énergieincidenteest
02 en coordonnées
pour
est E2= 3eV.L'anglede diffusiona successivement
éjectée
Ei=150 ev, l'énergie
ici un très bon accordavecles mesuresde
valeurs 4 et 16".on remarqueégalement
ellessont
et al et Ehrhardtet al qui sont donnéessur une échelleabsolue,
Schlemmer
généralisée'
parrapportà la forced'oscillateur
normalisées
auxfigures(lll-l-4) et (lll-lLesfigures(III-l-6), (III-l-7) et (III-l-S) sontsemblables
l0 et 16"
5) mais ici l'énergiede l'électronéjectéest fixée à 5 eV et 0l=4,
et al
de Schlemmer
sonten bonaccordaveclesexpériences
Nos résultats
successivement.
entreles figures(III-I-3) et QIr-l-8) montrentque la
et Ehrhardtet al La comparaison
tous les autres
section effrcaceaugmenteavec l'énergieincidentelorsqu'onfixe
de la collision.
paramètres
en fonction
la variationde la sectioneflicacedifferentielle
La figure(III-l-9) représente
5o et un angle
desénergiesdesélectronséjectéet diffusépourun anglede diffusionde
énergies
de 285o.Le maximumde la courbese trouvedansla régiondes
d,éjection
(E1estdel'ordrede200eV) et lorsqueE2estfaible.
moyennes
la variationde la section
Les figures(III-I-10), (ul-l-l l) et (III-I-12) représentent
plusgrande
eflicaceen fonctionde l'anglede l'électronéjecté.Sonénergieestlégèrement
pour valeurs15, -20 et -25"'
E2= 50ev. 01 prendsuccessivement
que les précédentes
de weigold et al(e2) Qg77) moyennantune
L'accordest très bon avec l'expérience
du pic de recul,I'amplitude
la disparition
On peutremarquer
de normalisation.
constante
du pic binairediminuequand01au$mente.
la
visibledansles figures(III-I-13) et (III-I-14) qui représentent
ceci est également
pour E1=150eV et 0z = -60 et 150"
sectionefftcaceen fonctionde I'anglede diffi.rsion
Le maximumde la courbese trouve dans la région des anglesde
successivement.
résultatssont
diffusiontrès faibleset diminuede part et d'autrede ces valeurs.Nos
et Ehrhat6l(rs)et à ceux obtenus
de Schtemmer
comparésaux résultatsexpérimentaux
'
parla méthodedesétatscouplésde Curranet al(27)
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étudié I'influencede l'échangeélectroniquesur nos
Nous avons systématiquement
nulle pour les hauteset moyennes
résultats.On remarquequ'elleest pratiquement
avecun grandanglede diffusionqu'elle
énergies.Ce n'estque pour lesfaiblesénergies
la variationde la sectionefficaceen
La figure(III-I-15) représente
devientimportante.
L'énergieincidenteest de
asymétrique.
fonctionde I'angle02 dansle casd'unediffi.rsion
estfixé à l0 degrés'
del'électronéjectéestde 5 eV, I'anglede diffi'rsion
54.4eV, l'énergie
qui tient comptede
La courbe en ligne continuereprésentele résultatd'un calcul
entreles
celuiqui ne tient pas.La comparaison
et celleen ligne discontinue
l,échange
c'està dire
au niveaudesmaximums,
deuxcourbesmontrequ'il y a unelégèredifférence
par des carrés
au niveau du lobe binaireet celui du recul. La courbeschématisée
et al et Ehrhardtet al(3s)'
obtenuspar Schlemmer
expérimentaux
lesrésultats
représente
coulombwave
En hauteénergieincidentele modèleBBK tendversle modèleProjected
(PcwFBA), La figure(III-l-16) confirmece résultat'Nous
FirstBorn Approximation
éjectéest
incidenteEi=5500eV,cellede l'électron
avonspris pour valeurde l'énergie
est
L'accordentrelesdeuxrésultats
E2:5eV et cellede I'angledediffusionest01=0.35".
est
quasimentparfait.A plus faibteénergie,la corrélationentreles électronsémergents
le fait'
plusforte,le modèteCPWFBAn'entientpascompte,au contrairele modèleBBK
Nousavonsfait unecomparaison
il donnedoncdesrésultatsplusprochede I'expérience.
incidente
(figure(III-I-17) entrelesdeuxmodèlesdansle casoù la valeurde l'énergie
dansla direction
est E1:50eV,l'électronéjectéà pour énergieE2:5eV et le diffrrsésort
differents.Contrairement
0l:5o. Les deuxmodèlesdonnentdesrésultatscomplètement
du pic de reculestplusgrandeque
aumodèlecpwFBA.,danste modèleBBK I'amplitude
de
estdécalée
celledu pic binaire.La directiondu pic binairedansle modèleCPWFBA
l0o par rapportau modèleBBK.
nos résultatset
Les diverscasque nousavonsétudiérévèlentun excellentaccordentre
notreprocédure
Cecinouspermetd'étendre
expérimentales.
mesures
ceuxdesdifferentes
danssonétat(2s)et puisà celledu Lithium.
de I'hydrogène
à I'ionisation
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FIG. III-l-1. Section eflicace différentielled'ionisationde l'atome
en
par impactélectronique
d'hydrogène,
à partir de l'état fondamental,
fonctiondesangles02 et 92.
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FIG.III.I-2.Rcprésent,ationcncoordonnécspo|aircsdcla'scctionc[Iicacc
à partir de l'état fondamcntal
differentielted'ionisationde I'atomed'hydrogcne '
0t=l$o'
dansle cas où Ei=54'4 eV, E2=5 eV et

l\t

rwl,r!
ur-r-J.
FIG.Itl-l.3.Representationen"-'ao-eopo|aircsdela.sectioncflicacc
rl\t.
à partir dc l'état fondamcntal
diffcrentielled'ionisationde l'atomedhydrogene
et 01=23o'-' modèlcBBK; fl rcsultats
dansle casoù El=54'4 eY' E2=5 eV
de Ehrhardt''
des expériences

t',i),r,

polairesdc la spctioncfficacc
en coordonnccs
FIG. III-I-4. Représentation
partir dc l'état fondamcntal
diffcrenticlled'ionisationde I'atomed'hydrogèncà
dcs
-'
BBK; f] résultats
dansle casoù Ei=150 cV, E2=3 eV ct 01=z[o' modèlc
-'--\éricrtccs
dc Ehrhardt.
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polaircs de la scctiohcflicacc
FIG. III-I-5. Rcprésortationen coordonnces
fondamcntal
diftrcnticllc d'ionisationde I'atomed'hydrogcncà partir dc l'état
-'
BBK; D résultats
darrslc casoù Ei=150 eV, E2=3 eV ct 01=16o' modèlc
dcs cxpéricnccsde Ehrhardt.
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o

polaircs dc la scctiott cfTicacc

cn
FIG. III-l-6. RcPréscntation

fondarncttta|
d'|rydrogèncà partir, dc |'état
différcnticlle d,ionisationdc l,atonrc
tr résultatsdcs
cV ct 0'=4o' -' ntodèlcBBK;
dansle casoù Ei=150 eV, E2=5

dc Elrrhardt'
cxpéricnccs

polaircsdc la scbtionclTicacc
en coordonnées
Représentation
à partir dc l'état fondanrcntal
diffcrcntielled'ionisatiorrde l'atomcd'hydrogenc
-' modèlcBBK; Û résultats
dansle casoù E;=150eV, E2=5 cV ct 01=l0o'
FIG. tII-l-7.

de Ehrhardt'
dcs expériences
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potaircsdc lalscctioncfTicacc
cn coordonnécs
FIG, III-I-8. Rcpréscntation
partir de l'état fondanrcntal
différcnticlted'ionisationdc l'atomed'hydrogèncà
-' modèlcBBK; o résultats
danslc casoù Ei=150eV, E2=5 eV et 01=16o'
dc Ehrhardt.
dcs cxpéricnces

fli

cJ
(o
d..
d

r ..1
CJ

différcnticltccn fonctiondcs
FIG. III-I-9. Variationdc la sectioncfficacc
éncrgicsEletE2desé|ectronsdifhrséetéjcctépourdcsang|csdcdifftrsionct
à 01=Joet 02=J$5o
d'éjcctionfrxésrespectivemcnt
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FIG' III-l-10. Variationde la sectioneflicaccdiffcrcnticttc,jd,ionisation
dc
l'atonrcd'hydrogèneà partir de l'état fondamcntalcn
fonction dc lhnglc dc
l'élcctron
éjectédansle casoù Ei=150 eV, E2=50 cV, g2=_lg0o,
01=_lJoç1
gr =0o'-, nrodèleBBK; o rcsurtats
dcscxpéricnccs
dc wcigordct ar.
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Variationde la scctioneflicacediffcrcnticllcd'ionisationdc
I'atomed'hydrogèneà partir de l'état fondamcntalcn fonction de I'anglc dc
t'électronéjcctédansle casoù Ei=150 cV, E2=50 cV, 92=-180",0,-)9".,
FIG. III-l-ll.

Ql:0o.-,

dc Weigoldct al.
desexpérienccs
modèleBBK; o resultats

46

0.250
o.225
0.200
0175
0.150
0125
o.lou
0.075
0.050
0 025
0.000

36

72

zs'z ?8, 3?4 1('o

ffi

lîIG.IlI-l.l2.Variatiorrdc|ascctiortcfïicaccdiffércrrticl|ct|'ioltisatitlltdc
l ' a t o r n c d ' h y d r o g e n e à p a r t i r d e l ' é t a t f o n d a n r c n t a l t : t : t t t " : t : d01=-/5o
cl'anglcdc
"1
E1=150cV' E2=50 cV'-Q2=-180o'
où
cas
lc
dans
éjecté
l'élcctrort
dc wcigord ct al.
_, rnodèreBBK; o résurtatsdcs cxpéricnccs
e l=0o.

to-z;-ili2
FIG.III-l-l3.Variationde|asectioneflicaccdiffércntic||cd'ionisationdc
|,atomed,hydrogèneàpartirde|,étatfondamcnta|cnfon
ctiondc|'anglcdc
cV ct 01=-(r0o'-_' rrrodèlc
E2=5
cV'
E,=15g
où
cas
lc
l'élcctronéjcctédans
BBK;--résu|tatsdeCurrancta|par|anréthodedcsétatscouplésJ-|résu|tats
ct Ehrlrardt'
de Schlemrncr
desexpériences
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FIG. III-l-14. Variationdc la scctioncflicaccdiffcicnticllcd'iorrisation
cn fonctiondc I'anglcdc
à partir de l'état fondamcntal
I'atomed'hydrogène
-' nrodèlc
l'électronéjectédansle cas où E;=150 cV, E2=5 cY et 0,=159o'
dcsétatscouplés;lltcsultats
de Curranct al par la nréthodc
BBK; --- résultats
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FIG. III-I-15. variation dc la scction
l , a t o m e d , h y d r o g è n e à p a r t i r d e | , é t a t f o n d a n r c n t a | c n f o-'n c t i o h d c | ' a n g | c d c
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l'électronéjectédansle cas où E,=54'4 eY'
(avcc échangc);Û résultnts dcs
BBK (sans echange);-- modèlc BBK
et Ehrhardt'
de Schlemmer
expériences
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dc
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t'éfectron
-- modèleCPWFBA.
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2- ETUDE DE L'IONISATION DE H(2s) :
portenten
Les étudesde la collision(e-2e)qu'ellessoientthéoriquesou expérimentales
de
desméthodes
Cependant
à l'étatfondamental.
généralsur desatomesou desmolécules
(30)sur desatomesà l'étatexcitéont commencé
depuis
de la sectioneflicacetotale
mesures
(par
des molécules
des atomesissusde la dissociation
1958,se basantsur I'ionisation
Hr).
la molécule
exemple
la ciblepar un rayonLascr
à exciterinitialement
Des méthodesplus récentesconsistent
avant la collision ionisante,méthodeutiliséerécemmentpar Zheng et collaborateurs
de
possibled'utiliserlesatomesissusdu photo-détachement
(tesg1(ls).Il seraitégalement
excitésavecn=2.
qui laisseà l'étatfinaldesatomesd'hydrogène
"-(zc)
à l'état
de I'hydrogène
l'ionisation
calculsconcernant
Du pointde we théoriquelespremiers
excité ont été réaliséspar Vucic, Potvtiegeet Joachain(tlï770t'0n) dun, le caclrecle
ordrede Born. Ils ont étésuivispar lestravauxde Ray et Roy
de seconde
I'approximation
commele modèleGA
théoriques
méthodes
(tSS3;(zs).Ces derniersont testéplusieurs
(Glauber Approximation) et I'approximationGA-PCI qui consiste à modificr
décritparKlar et al (1986)(58).
GA parun effetpostecollisionelclassique
l,approximation
de I'ionisationde I'atome
ici le calculde la sectionefficacedifferentielle
Nous présentons
B.B.K, dont les résultatsseront
à l'état(2s) en utilisantI'approximation
d'hydrogène
ordre de Born et de
de prernieret de seconde
comparésaux résultatsde I'approximation
GA-PCI.
I'approximation
a- Modèlethéorique:
de la sectioneflicacedifferentielle(eq. III-I-3) la
Nous remplaçonsdansI'expression
fonctiond'ondeVi parle produitd'uneondeplanedel'électronincident,qui a pourquantité
T1,et de la fonctiong2, de l'état2s de I'atomede
de mouvementR, et descoordonnées
est:
dont I'expression
I'hydrogène

=(:)'''
qz.(rz)

I

(rrr-2r)

(z-r)e 2

4n
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(lll-l-6) décritle
par l'équation
représentée
Vr, la fonctiond'ondedu doublecontinuum,
mouvementdes électronséjecté et diffusé. Le potentielV représenteI'interaction
entrele projectileet la cible:
coulombienne

rl

(ru-2-2)

V= -l-i=-ï

q lrz- rtl

sousla formed'unc
L'amplitudede diffusiondirectepeutêtre écritecommeprécédemment
sommede deuxtermes:

(rrr-2-3)

P:Pt * Pz
avec:

l- .r

J=

pt=-&t'LJld3
-1 tiao'
q
2t

e-iR'lx.(r''12)e-Ls'
e-iR''i
"-iR'i
"

I
e-iR'i'
e-iR'r'
,r rre-iR'i'
N,'(ît,12)e-1"'
I ttrr-'-ol

J
de
La premièreintégralepeut être ramenéeà W (équationI-3-12) par le changement
de la
on doit calculeruneintégrale
variable:ll = 1 et î2 - -î', pourévaluerla deuxième
forme:

i1+K1n)]'-iR'i-iP'q-i"r''
t = J+ a3r,1q[-icr,,l,i(R,
x
r, +12 12)].-iR''r'-iP'r'-]"r'
rz rrr[-i cL2,l,,(R,

lq+r'l
.-r'
*
(r,
+
Kuu
(Rr
*
r,
t,
i
or,
a
)
l)]
In
rFr[-i

(rrr-2-s)

c'està dire
Cetteintégraleestobtenueà partirde W par unedérivationpar rapportà 12,
(III-l-12) :
l'équation
d'après
(til-2-6)

L=ôw
ôLz

à l'2'
I(x) (eq.III-I-14)parrapport
deW onvoitqu'ilfautdériver
A partirdeI'expression
(lll-l-15).
del'équation
où Ds peutêtredéduite
Ceciveutdirequ,ilfautcalcule,
++
ô'îr2ôP3
à:
Lescalculsconduisent
ô3Dn
u t D o *u 2 D 1*u3 D2 * u4D3
= -=
ô"L2ôp3

5l

(trr-2-7)

F) :
où (voir appendice

ur=C)(0,21r,.#

(ilI-2-8)

+o(t,z)br,'#
u,=p(0,2)6,

(trr-2-e)

*#
*o(o,z)0,
u,=p(1,2)ô,

(rrr-2-l0)

uo= p(z,z)63

(ilr-2-l r)

p1peutalorss'écrire:

Pr= -

&Na'[w(r'
-

'-R''R''-R''Ô'.,1'..2'a'"0'À''o)

:**(R,,

(ilt-z-t2)

- R r , Rr ,- R i , 6 ,d . 1 , u . 2 ,o. .,13,,2o,) ]

maintenant
Calculons
P2:
lal

i-

.r

e-iR'i'
e-iR'r'
2s'(1,'1')"-r"'
nr=-ffi"'Ljffid3 'z"-iR'Î
jJ#

e-iR'i'e-iR'i'x'(rr,rz).-t''
d312r2e-iK'î

]

0I-2-13)

de variable: l=ir -12 et 1'=12 ramènela premièreintégraleà une
Le changement
à L- On aura
semblable
intégraleà uneexpression
à W et la deuxième
semblable
expression
donc:

p,=
&r'r'

R , , R ,+ R r- R , , R-, R ; , c t 3 , c t 2 , cr rt ;, ,00),
[ w ( - R 3R, 2 ,

-;#*(-Rr,

l'r,o).] (III-2-l4)
+ Rl - Ri,Rr - Ri,ct3,ct2,crl,0,
Rr,R1,R3

de diffirsiondirectep :
on déduitI'amplitude
Finalement

-R2,R3,- R1,ô,..1,cl2,crs,0,rr,
0)]
p=
' rf;; M' f t - *2*l
duzJt[*(u,,
(zn)" L
0)l
Rr+Rr- R,,R,- R;,ct3,o
+w(-R3,Rz,Rr,
2,o,t,o,xr,
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(ril-2-ls)

:
b- Résultntset internrétations

sur I'ionisationde I'atomed'hydrogèneà l'état 2s sont
Les résultatsdes expériences
(98)),
nosrésultatsavecles résultats
nouscomparerons
en attendant
(Zhengetal
annoncés
Les premierscalculseffectuéssur
par d'autresmodèlesthéoriques.
descalculséquivalents
de Born suivispar
parla seconde
approximation
cetétatsontceuxde Vucicet al (19871(m)
lestravauxdeRayet Roy(tesA;(zs).
par
dcscollisions
danscettepartiec'estdetesterla validitédu traitement
Notrebut principal
la méthodeBBK et d'étudierI'effetde la corrélationentre le3 particulesà l'état final.
efficacedansle cas
L'introductionde la corrélationpar la fonctiond'ondeBBK s'est,avérée
dansdifferentes
desexpériences
eltereproduitlesrésultats
énergies,
deshauteset moyennes
cettecorrélation
également
introduisent
D'autresméthodes
et d'angles.
situationsd'énergies
d'unemanière
commecelle appeléePCI qui tient cornptedes effetspost collisionnel
(Klar 1986)(58).
classique
entrenos résultatset ceux de la seconde
La figure (III-2-I) donneune comparaison
de Born de Vucic et al (1987)('o).t ceuxde Ray et al qui ont utiliséla
approximation
L'énergieincidenteest de 250 eV,
méthodede Glaubermodifiéepar l'effetPCI classique.
l'énergieéjectéeestde 5eVet I'angledediffusionestde 3o,I'accordentrelestrois méthodes
est bon. Cependantil faut préciserque le calculde Vucic et al dépendd'un paramètre
estjustifiéepar le fait queleur
valeurs.Sa présence
arbitraire6 qui peutprendreplusieurs
termede la sériedeBorn(eq.I-a-a)qui esttrèsdiflicileà
calcultientcomptedu deuxième
de la ciblequ'ilssoicnt
surtouslesétatsintermédiaires
unesommation
Il nécessite
calculer.
discretsou continus.Avantde quitterte champdu noyaul'électrondoit passerpar tousles
pour déterminerle second
a été nécessaire
états intermédiaires
In). Une approximation
le terme(con -o ) (tq Y-6) où ol,' est
termede la sériede Born.Elleconsisteà remplacer
l'énergiede l'état ln) et co l'énergied'ionisationde l'électroncible par o . Ceci facilite
sur les états
la sommation
de la relationde fermeturequi permetd'éliminer
I'utitisation
(Byronet al 1985)(24).
intermédiaires
(voir figure(lll-2-2)).Nousau<iischoiside comparcr
valeursde d sontpossibles
Plusieurs
à
nos résultatsaux résultatsdescalculsfaits avecla valeurco = 0.125qui corresponcl
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de l'état 2s. I'accordentre nos résultatset ceux dc la scconde
l'énergied'ionisation
de Born sembleparfaitdansce cas'
approximation
r_--r--___-I,-a
I

I

\r\l
I
t
I
I

,
1 I

0.5
0

r.---r
60

120

----..r- - --. -.,-1q!'1:-q
1B0. 2to

300

3€o

dc I{(2s)par irnpact
d'ionisation
FIG. III-2-2. Section
eflicacediffcrenticllc
d'élcctrons
dansle casoù Ei = 250eV, E2= 5 cV et 0l = 3ocn fonctiondc
dc SBA avcc
résultats
de SBA uuæ6 = 0.125;........,résultats
02.-,
CP\ryFBA.
6=0.25;-----,modèle
La structure de la section efficace triplementclifférentielled'ionisationdc I'atomc
de dcux pics:lc
par la présence
est caractérisée
à partir de l'étatfondamental
d'hydrogène
lorsqu'onionisc
observée
pic binaireet le pic du recul.Cettestructurepeutêtreégatement
la sectioneflicacecn
à partirde l'état2s,La figure(III-2-3) représente
I'atomed'hydrogène
de l'électronéjccté
estde 300 eV, l'énergie
L'énergieincidente
de I'espace.
trois dimensions
est de 5 eV et l,anglede diffusionestde 3o.Les lobessontbienvisibles.Le lobebinaircsc
lc demiespacc
inférieurà R; et le lobedu reculsetrouve.dans
trouvedansle demiespace
par une amplitudeplus faible.Le maximûrnde la courbcsc
supérieur.Il est caractérisé
trouvedansle planforméparlesvecteursR1et R1'
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a pour
de Born montrequela corrélation
approximation
avecla première
La comparaison
du pic binairc'
l'amptitudedu pic du recul et de diminuercelle
e{fet d'augmenter
positiondcs
dansrafonctiond'ondefinatenemodifiepasla
de racorrération
L,introduction
pics.

à ceuxde ltay ct
de nosrésultats
unecomparaison
également
La ligure(lll-2-l) représente
corllrle
approxirrtations
plusieurs
Roy (1988),qui ont effectuéle calculen appliquant
modifiéepar leffet pcD GA-Pcl et (first Born
'approximation(Grauberapproximation
à corrigcr
consistent
modifiéepar l'effetPcI) FBA-PCI.Cesapproximations
approximation
pour
deBorn parun effetpostcollisionnel
de Grauberet t'approximation
resapproximations
pcl
parKlar (1986)divisc
à r,étatfinar.La méthode introduite
tenircomptede linteraction
traitéeparla mécaniqtre
la régiondescourtesportées,
la régionclecollisionendeuxparties,
traitécclassitlttclttcltt'
coulombicn
ct ta régiondela longucportéc<ltrpotcnticl
cluarrtiquc

lI

t

il titt
,t
iit ti

.

II ti
!1,

J,

'i t t
! at
,t
Jt

i i
tl
a t
| |

I i, lt

t

Jil

'

J/

FIG.II I-2-4.Scction
cflicaccdiftcrctrticl
lc d'ionisltiorr

dc FI(2s)par impactd'élcctrons
danslc casoù Il;= 2.50cV,
Ez= 5 cV et 0,=3ocnfonction
dc 0, .-,
nréthodc
'-,
GA-PCIavecrg1=12.4
rs2=1.(r;'
résullat
tlc

li

GAPCIavccts1=2.11
rs2=0.5;

iiU

, C^-PC|
avccr91=4.0rg2=1.0;-----,
résultats
dc GA;
......,résuttats
deSBAavccol =0.25.
Irldagl
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de changerla trajectoiredesdeuxélectronssortants.
a pour conséquence
Le pCI classique
des forces
Ceci est dû à la grande portée du potentielcoulombien.En I'absence
leursdirectionsei(O) et leursénergiese;(O)
maintiendraient
les particules
coulombiennes
ont
Mais les forcescoulombiennes
(i=1,2) de la régionquantiqueet seraientdétectées.
des particulesqui sortent dans des
tendanceà changerles directionsasymptotiques
du calculpar la méthode
Lesvaleursde ei(o) et Ei(0) sontdéduites
modifiées.
directions
danslescalculsclassiques'
GA et incorporées
les
arbitrairesrs1 €t rs2 qui représentent
La méthodePCI dépendde deux paramètres
Differentes
positionsinitialesdesdeuxélectronslorsqu'ilssortentde la régionquantique.
la sectionefftcacc
La figure(III-2-4) représente
ont été testées.
valeursde cesparamètres
valeursde rs1et rsr' Dansle cas dc
calculéepour differentes
triplementdifferentielle
queceuxde H( ls)'
sontquatrefois plusgrandes
de H(2s)lesvaleursretenues
l,ionisation
fois plusgrandquc
2s est-quatre
Cecipeutêtrejustifiéparle fait quele rayonde I'orbitale
celuideI'orbitalels (i=n2 io).
estbon. Il est
D,aprèsla figure(III-2-I) on voit bienqueI'accordentreles trois méthodes
qui est la
clair que pour un calculplus simpleil faut choisirte modèlele plus simple
de Born, maisles résultatsde ce modèlesont peu précises'La
premièreapproximation
diflicile à
de Born et le PCI dépendentde certainsparamètres
secondeapproximation
aux
pourdonnerdesvaleursconformes
préciser.La méthodeBBK semblela mieuxadaptée
conditionsexpérimentales.
deuxpics.Ceciestbien
la sectioneflicaceposséde
Commeil a été préciséprécédemment
la TDCSenfonctionde I'angle
évidentdanstesfigures(III-2-l) et (III-2-5)qui représentent
:3o et 5o. cependantle pic du recul est
d'éjectionpour E;=250 eV, Ez = 5eV et 0
lesfigure(III-2-6),(lII'2-7) et (llI-2-8) qui
parun minimumlorsque0 augmente,
remplacé
la sectionefficaceen fonctionde I'anglede l'électronéjecté02danslesmêmcs
représentent
de 7",
décritesplushautmaisavecdesanglesde diffusionsrespectifs
conditionsd'énergies
9" et I l" montrentceteffet.
de nosrésultatsà ceuxde
unecomparaison
également
représentent
Les figuresprécédentes
despics dansles mêmesdirections,
Vucic et al, les deuxméthodesprévoientla présence
la mêmepour 0 =3o et 5odevientplusfaibleavecla
qui estpratiquement
maisI'amplitude
nôs résultatsà ceuxde
en comparant
méthodede BBK. On peutfairela mêmeconclusion
Ray et Roy.
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la variationde la sectionefficaceen fonctionde l'anglede
La figure (III-2-9) représente
la sectionefltcace
à l'étatfondamental,
de I'hydrogène
à I'ionisation
diffusion.Contrairement
(0 comprise
présenteici deuxpics,le premierdansla régionde faiblesanglesde diffusion
plusgrande.L'introductionde
entre9o et l0o d'amplitude
entre lo et 2o ) et le deuxième
lesvaleursdesdeuxmaximamaisdevientpratiquement
a pour effet d,augmenter
l,échange
de Born montreque
avecla premièreapproximation
sanseffet ailleurs.La comparaison
cesmaxima.
cettedernièresurestime
H (lO et cellede H (2s) pour les mêmesparamètres
entreI'ionisation
La comparaison
largemcnt
montre que la valeur de la sectioneflicacepour H(2s) est
cinématiques
2s ct à la
à ceilede H(ls), ceciest dû à ra faibreénergiede liaisonde l'électron
supérieure
Elleestquatrefoispluslargequecellcdc ls' Lc
de cetteorbitale.
spatiale
largedispersion
par un minimum
pic binairepourH(2s) estplusaiguet le pic du reculn'estpasremplacé
deI{(l s)'
valeursdeI'anglede diffusiondansle casd.eI'ionisation
pourlesgrandes
une autre
et asymétriques,
outre les situationsde détectionscoplanairessymétriques
par W.oolf(tlag;(''tc)
expérimentalement
séométrieimportantea été étudiéedernièrement
dc
par zhangetal (1990)danste casde l'ionisation
ituro et al (1992)(to).t théoriquement
sortentdansun plan
l,hélium.Danscettegéométrieon considèreque les deuxélectrons
(voirfig' (III-l-10))
incident
à la directiondel'électron
perpendiculaire

Figure(III-2-10)

perpendiculairc
Plandedétectiondansunegéométrie

Si les deux électronsdétectésont la mêmeénergieon aura:
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=
ll*,ll, RrR,=RrRi=0etRrR, K?costp
llRrll=
sortants'
avec A = Q2-<p1I'angleentrelesdeuxélectrons
0<<pcl80 et 80<tP<360sont
c'està direlessituations
L'axeZestunaxedesymétrie,
identiques.
pourl'hélium.Ils
ce problème
Zhangetal (1990)et Whelanet al (1993)ont déjàconsidéré
:
quela collision(e,2e)peutsefaireselondeuxmécanismes
envisagent
encollisionavecl'électronde
- Une diffusionsimpleoù l'électronincidententredirectement
sortentavecun angle92 - 9r:180o.
I'atomecibleet lesdeuxélectrons
aveclc
-Un deuxièmecasde diffusiondoubleoù l'étectronincidententreen chocélastique
à R;. on revient
noyauil changede direction,sonvecteurd'ondedevientR; orthogonal
sortcntavccun
lesdeuxélectrons
symétrique,
doncà unesituationde collisioncoplanaire
de R;.
anglede 45" chacunparrapportà la direction
L'énergieincidenteestde 200 eV.
le casde cettegéométrie.
La figure(III-2-ll) représente
de la courbesetrouventà peuprésà 90". C'estdonc
On peutvoir quelesdeuxmaximums
est
à <P:180o
L'axecorrespondant
dediffusiondoublequi estle plusprobable.
le mécanisme
plusfaibleest présentdansnotrecas
pic maisd'amplitude
Un deuxième
un axede symétrie.
peuventsortiravecun angle<pplusfaible,maisavecune
qui montrequelesdeuxélectrons
pluspetite.
probabilité
d'un électronde l'état ls est quatrefois plusgrandeque celled'un
L,énergied'ionisation
de la
électronde l,état2s.Il'estdoncplusfaciled'ioniserun électrondel'état2s.L'amplitude
plusgrande.
d'unélectronde ce niveauserapar conséquent
sectioneflicacede I'ionisation
des deux étatslorsque
entreI'ionisation
une comparaison
La figure (lll-2-12) représente
de H(ls) à H(2s) nous
EçZ4l.6ey, E2=5eVet 0 =9o.Pour pouvoircomparerI'ionisation
le rapportdes
qui représente
avonsmultipliéla sectioneflicacede H(ls) parun coeflicient
deux sections eflicaces. Remarquonsd'abord que ce coefTicientest grand
faiblemais.Il n y a pas
"1(H(zt))=43.6g.Le picbinaireestpluslargeet le picde reculest
o'(H(ls))
de H(2s).
aucasd'ionisation
de minimumdanscettedirectioncontrairement
En conclusionon peut dire que l'applicationde la fonction d'ondeBBK du double
est justifiée,car elle
continuumqui contientpar sa naturela corrélationélectronique
de I'ionisationde H(ls) et donnedes résultats
reproduitles résultatsdes expériences
à d'autresméthodesutilisantdes procéduresempiriquespour le cas de
comparables
notrecalculauxalcalins.
Hlzs;(oa).Cecinouspermetd'étendre
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36.0
32.4
28.8
25.2
. ? 1. 6
18.0
14 . 4
10.8
7.2
3.6
0.0

o 36 72 108 144 180 216 252 288 324 360
FIG. III-2-1. Sectioneffrcacediftérentielled'ionisationde H(2s) par impact
dansle casoù Et = 250 eY, E2 = 5 eV et 01 = 30en fonctionde 02 '
d'électrons
-,
modèleBBK; - - - -'-'-, modèleGA-PCI avec ts1 = 12.4 re2 = l'6
(résultatsde Ray et Roy); ......,résultatsde SBA uu* d = 0.25 (résultatsde
Vucic et al ); -----, modèleCPWFBA.

FIG. III-2-3. sectionefficacediftrentietle d'ionisationde l,atomed,hydrogène,
à
partir de l'étatexcité(2s), par impactétectronique
en fonctiondesangles02 et
Q2, àvecEi= 300eV, E2 = 5 eV et 01 = Jo.
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a1
L. I

0.0
O

7 5 2 ? ' ? ' t 'l t 2 4
SO 72 1OB144 1BO 216

dc ll(2s) par itrtpact
d'ionisation
FIG. III-2-5. Scctioncfticaccdiffcrcnticllc
:
dc 02 '
dansle casoù Et = 250cY,E2 = 5 cV ct 01 5" cn fortction
d'élcctrons
= l2'4 rs't = l'6
-,
modèleBBK; ------, nlodèlcGA-PCIâvcc r0l
(résultatsdc Ray ct Roy); ..."., résultatsdc SBA avcco
Vucicct al ); -----,nrodèlcCPWFBA'

= 0'25 (résultntsdc

BO
1')
'L

64
56
4B
40
32
?4
r6
I
0

r0B

t44

2'..t',1 ?P:Pt

FIG. III-2-6. Scctioncflicacediffcrcnticllcd'ionisation
dc H(2s) par irnpact
=
=
d'élcctrons
dansle casoù Ei= 250 eY,E2 5 cV ct 0t 7" cn fonction<lc02.
-,

modèleBBK; ......,résultats
deSBA avcco = 0.25(résultats
dc Vucicct
al); ---, modèleCPWFBA.
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FIG. III-2-7. Scctioncfftcaccdiffércnticllc
0 = 9o cn fonctiondc 02 '
danslc casoù E,-- 250 aY, E2= 5 cV ct |
d'étcctrons
=
l'6
e A - P C Ia v c c1 6 l l 2 ' 4 r s 2 . =
-,modèle
B B K ; - - ' - - - , n l o d è lG
avcc o =0'25 (résultatsdc
(résultatsde Ray et Roy); """, résultatsdc SBA
Vucicct al); ---, modèlcCPWFBA'
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FIG. III-2-8. Sectioneflicacediffércntiellcd'ionisation
=
dc
dansle casoù Et = 250 eY, E2= 5 cV ct 01 I loctt fonction
d'éfcctrons
BBK; ----' modèlecPwFBA.
02.-,modèle
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FIG. III-2-9. Variationde la sectionefiicacedifférentielled'ionisationde I'atome
d'hydrogèneà partir de l'état excite2s en fonctionde I'anglede l'électrondiffusé
dansle casoù E; = 250 eV, E2 = 5 eV et 02 = 280o.a, modèleBBK (sans
échange);

----,
,modèleBBK (avecéchange); modèleCPWFBA'
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FIG' III-2-Il' variationde la sectionefficace
diftrentielle en fonctionde l,angle
9=9t -gz.Les électronssortantssontdétectésdansun plan
perpendiculaire
à
la directionde l'érectronincident.L'énergie
incidenteæt fixee à 200 ev ceiledes
électronsdiffirséet éjectéesttel queE2 =
Er et 0z = 0r = 45o.
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à partir de son état fondamcntalls ct cxcité 2s. L'éncrgicdc
d'hydrogènc
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de H(2s); ----,ionisation
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63

CHAPITRE IV

IONISATION DU LITHIUM PAR IMPACT
ELECTRONIOUE

a étélimitéependantlongtemps
du Lithiumpar impactélectronique
L,étudede I'ionisation
qui
ont été proposés.
au calculde la sectioneflicacetotale.Plusieursmodèlesthéoriques
(McDowellet al lg64(n'),
avecI'expérience
donnentdesaccordsplusou moinssatisfaisants
qu'uneétudethéorique
tggg).Ce n'estquetrèsrécemment
Jalinet ul$z)plZ. Bartschat(s)
de la section eflicacedifferentiellepar la méthodeDWBA (Distorted Wave Born
qui décrit les électronsincidentet diffuséen tenantcornptc.dcla
Approximation),
par zhanget al ( lgg2)o7) Lcs
polarisationpar des ondesdistordues,a été présentée
obtenuspar Frost et
aux valeursexpérime-ntales
résultatsde cescalculsont été comparés
la mesuredu paramètre
ont présenté
ut(+o)1tel0). D'un autrecôtéBaumet al (1992)(u)
de I'ionisationd'un isotopedu lithiumpolarisépar des électronségalement
d'antisymétrie
qui estla plusfavorablepour unetellc
symétrique,
polarisés
dansunegéométriecoplanaire
danscettesituation.
de I'effetd'échange
étude,we I'importance
des atomesà plusieursélectronsrésidedans la
La diflicultéde l'étudede I'ionisation
de
lorsquele nombredesélectrons
de Schrôdinger
de l'équation
de la résolution
complexité
qui sontrépartissur dcux
troisélectrons
le un.L'atomedu lithiumpossède
I'atomedépasse
et unecouchede valenceayantun
coucheforméede deuxélectrons
une première
couches,
que l'électronest
seulélectrondit, électronactif.Lors de son ionisationnousconsidérons
la fonctiond'ondede la cible,on
éjectéde la couchedevalence.De ce fait, pourdéterminer
l'électronactif se trouve dans un potentieleflectif qui est un
considèrequ'initialement
Nousavonschoisidc
ont étéproposées.
formesde ce potentiel
potentielmodèle.Plusieurs
plusloinavecle calculde la
nousprésentons
parKlapisc6(57)que
prendrela formeproposée
de Born utilisantla fonction
sectioneffrcacediftrentielledansle cadrede I'approximation
à ceuxde Zhanget
du doublecontinuumBBK. Les résultatsde ce calculserontcomparés
1., seulsexistantà ce jour à
al(97)et aux résultatsdesmesuresde Frost et al (1990)(40)
notreconnaissance.
I. ETAT INITIAL DE LA CIBLE :
setrouvedansun potentielmodèlede la
quel'électronde vatence
initialement
On considère
formeKlapisc6(s7)'
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V.(r, ) = I

-2"*" -g"-E

12

(tv-t- t)

12

avec :

Ç = 7 . 99 = 1 0 . 3 e t y - 3 . 8 9 3

(lv-l-z)

Soit Ho, le Hamiltonienélectroniquede I'atomedansle systèmedu centrede masses:

frz,

( lv- l- 3)

H o z= -ï-vr(q)

s'écrit:
L'équationde Schrôdinger
(lv-l-4)

Eozqnr(Î2
Hozqnr(Î2)=

de
nouspermetde réécrirel'équation
sphériques
du Laplacienen coordonnées
L'expression
sousla forme:
Schrôdinger

if-1gf*.ap')l
tL-E

=Eoze,'
**,p^+vy(r2)<pnr

kl" n )t ri

(rv-r-s)

unesolutiondc
Nouscherchons
momentcinétique.
le carréde I'opérateur
où IJ représente
la forme:
( IV-l - 6)

R (rz)Yr ' ( or ,or )
<p ,r(îz)=

(lV-l-5) et (lV-l-6) on
pour l'étatfondamentat
de Li l:0, et m=0.A partirdeséquations
à laquelleobéitla partieradialedela fonctiond'onde:
peuttrouverl'équation

+l + *(O *)]

.

v-r-21
R(12
n(a)+vv(r,)n(,,)=Es2
) 1r

I

R(r2) surunebasedefonctionsde Slater:
Nousdévetoppons

(rv-r-8)

n(rr)=Ë +Ëri, o-u'r'
j=0

i=l
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de la matricedu Hamiltoniendont les éléments
par diagonalisation
que nousdéterminons
sontdonnéspar :

* t')r

(rke-",,
lrke-(')=(***ot@+*!(t
lHs,

+t)t E,(t+t' +z)rl
(E(r.*r)-r)(r.+t'

T-T-6T)

(t*t'*z)t

(t*t'*t)t
'

'

t

-,)

-Â

("*E *ç)u*u'*t

'(,

'

*€ *ï)n**

*'

(rv-r-e)

2. CALCUL DE LA SECTION EFFICACE :
:
d'ionisation
la réaction
On considère

+ e+ u(rJ) +e+ e
ri(rs2zsr)
le système(e+cible)avantle choc est le produit d'une
La fonctiond'ondereprésentant
(équationIVfonctiond'ondeplane,décrivantl'électronincidentpar la fonctiond'onde<p",
de la fonctionn(rr)pt=t,N:61 permetd'utiliserles procédures
l-6). Un développement
deH(ls) et H(2s).
dansle chapitre2 pourl'ionisation
développées
dansle chapitreI :
présentée
de la sectioneflicacedifferentielle
l'expression
En reprenant

^#=(zn)o

*kl'Fnl'

(rv-2-l)

les vecteursd'ondesde l'électronincident,diffuséet
où R;, R, et Rrsont respectivement
de matriceT qui estdonnépar :
éjecté,et T6 estl'élément

Qv-2-2)

lrr,l'=jln*al'*f ln-ol'
d'échonge,
de diffi'rsion
de diffusiondirecteet q l'amplitude
où p estl'amplitude

avec: R=(vr(îr,rr)lvlv;(q,rz))
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0v-2-3)

La fonctiond'ondeinitialeestdonnéepar :

t,on,(r,
)
"iR'

=
vi(Îu,1u)
#

(IV-2-4)

sortantqui sontsoumisau
La fonctiond'ondecorréléeBBK décriral'étatdesdeuxélectrons
champdu coeuralcalin.
seradonnépar:
électronincident-atome
I'interaction
Le potentielV représentant

v - - L-r{-pe-n
qrlrn

(v-z-s)

al

entre
la distance
(IV-l- 2) et r12=11,-'ltlreprésente
parl'équation
où ç , 9 et y sontdonnés
l'électronincidentet atomique.
Le calcul de l'élémentde matriceT s'effectuede la mêmemanièreque pour les cas
:
(voir chap.III eq.(III-l -22)et (III-2-15)).Il a pourexpression
précédents
n.

_
/
a \r
tI
-k2,-k12,ks,0,ct1,cL2,d
-.'u
,f.,0)
p = -+ M12,0,
ùJtw(t',
(z)t E[.**

-p I

oDp

crrz,y,ur, 0)
w( Ër,- [2,- [ rr, -Êr,0,cr1,cr2,

cr2,
,12,
+zw ( [,, - Rr , - [,r , [1,o,cr ,1,cr
Ç,uç,o)
- W ( - Ë , r , Ê r , Ë , , R , - [ , * R t z , R 1 - [ ; , 0 ,1c 2r , Q 2 , c t 1 , 0 , 1 1 , 0 ) ]

(lv-2-6)

où nousavonsnégligéla contributiondu termepe-ur'à la sectionefficace.En fait ce terrne
tendtrèsvite vers0 quandr, devientgrand.Le tableauI montrela contributionde ce terme
et celuide -2-

o-Çtr

Lesvaleursmoyennes:
à l'énergie.

f1

er=(e"'l-r+lr') ete2=(onl-Fe-'rl<r"r)
à:
respectivement
correspondent
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e,(a.u)

I* (a.u)
-0.396153853

e(a.u)

-0.0404383 - 0 . 0 1 5 1 l s

U

Lacontribution t*rlrîl*,1
devalence.
del'électron
d'ionisation
I* étantl'énergie
"
la sectionefficacediftrentielle étant très faible devantcelle de ttrllt,l,
'
lrtl

notre

justifiée.
approximationest largement
de situationplus simple,ce
une généralisation
Il faut noter que notreprocédurereprésente
donnantla sedtionefficacedeLi (eq.IVqui nouspermetde déduireà partir de l'expression
2-6) en même temps la section efficacede H(ls) et H(2s) et Li. En choisissantles
paramètresappropriésc;; et u1 on peut retrouverla fonction d'ondeinitiale relative à
chaqueatome(voir tableau2).

cor

LITHIT.JM
-1.t270217

orr

0

coz

-0.323s305

ctl

1.6904053104

ctr

0.4000519

crs
Gto

0 .1 0 4 8 121
-0 .4 1 0 41l8

u

2.4803

U2

4.7071

U1
Ua

0.3500
0.6600

l)<

I

D5

t.7350

HIIDROGENE25

HI'DROGENE IS

0.7071067
-0.3535533

2

0.5

I

Tableau2

68

pour chaqueatome il est possiblede déterminerla section efficace par différentes
approximations: l'approximationde l'ondeplaneoù la fonctionBBK est remplacéepar
deux ondes planes, l'approximationcoulomb partial wave first Born approximation
remplaceuneondeplane,coulombwavefirst Born
(CpWFBA) où une ondecoulombienne
approximation(C\ilFBA) où on prend l'état final comme produit de deux ondes
et finalementl'approximationBBK. Il faut dansce caschargerles valeurs
coulombiennes
deW (eq.IV-2'6)'
de Q, Ri, oi et l,; dansl'expression
appropriées
Le tableau3 donneles valeursde cesparamètresrelatifsà la contributiondes termesdu
-l

potentiel -2+"

11

rl

au rrrt, !.
et le tableau4 ceuxcorrespondant

ltz

Kr

R'

Kq

n

P2

C[r .- U.2

ct' j

x,

ondeBBK

kr

-[,

-ktt

Ër

0

ct1

Qrt

0

Deux ondes

Ër

-k2

0

ki

0

cl,1 d.2

0

Kr
-k2

R.

B

F2

otr

d..1

kl

kr-ki

Êt-[t

An

)"2

Ie

0

0

u;
ui

Cta

l,

L2

te

a2

€t'1

0

ui

0

CI't

0

coulombienne

R'
OndeBBK

-Ë,,

+Ërr

k2

Ir

-ki

kr-ki

0

A2

O1

0

ui

0

coulombienne
0
Une onde

Ë2

0

ki-kt

kr-ki

0

A2

0

0

ui

0

coulombienne
Ondeplane 0

Ë2

0

[,-Ê'

Êt -Ë,

0

0

0

0

u;

0

Deux ondes

Ër

On note que dansle casdesdeuxdernièresapproximationson ne tient comptedansle
potentielquedu termeJ.
tn
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a- Résultntset discrrtions:
la plus
ayantla structureélectronique
Malgré le fait que le lithiumsoit I'undesétéments
et I'hélium,lesétudesde sonionisationsonttrèspeu nombreuses.
simpleaprèsI'hydrogène
le calculde la sectionefficacetotaled'ionisation.
concernent
La plupartdestravauxréalisés
McDowell et al (1964) et plus récemmentBartschat(1989) ont étudié le paramètre
la collisionentredesélectrons
totaleen considérant
associéà la sectioneffrcace
d'asymétrie
(Li, Na, K).
et desatomesalcalinspolarisés
sur la sectionefficacetriplementdifférentiellc
Les seulsrésultatsà notre connaissance
parFrostet al (1990)et parla
expérimentalement
du lithiumsontceuxobtenus
d'ionisation
de Zhanget al (1992)qui ont étudiélcs
DWBA modifiées
procédtrre
d'ondespartielles
éjectés,
pourlesélectrons
llour
de la sectioneflicacedifférentielle
angulaires
distributions
de 100eV et 54 eV.
incidente
lesvaleursd'énergie

:

quelesdeuxélectronssortants
dansleursexpériences
Frostet al et Baumet al considèrent
entreles deuxélectrons
I'idiscérnabilité
Danscesconditions
ont la mêmevaleurd'énergie.
dansl'équation(lV-2-2).
est totaleet de ce fait on ne peutpasnégligerle termed'échange
tiennentcomptede ceteffet'
danscesconditions
quenousallonsprésenter
Les résultats
la variationde la sectioneflicaceen fonctiondesdifférentsparamètrcs
Avant de présenter
de la coltisionnous comparonsles résultatsde nos calculsaux résultats
cinématiques
dansle cassymétrique
la sectionefficacedifferentielle
La figure(IV-l) représente
existants.
incidenteà 100eV et
où lesdeuxélectronssortentavecla mêmeénergie.En fixantl'énergie
la variation
nousprésentons
I'anglede diffusionà 45opar rapportà la directiond'incidence,
en termede I'angled'éjection02. On peut tout d'abordsobserverI'accordentreles trois
un pic dansla direction0z--3 | 5" et devientnullc
représente
La sectionefficace
résuftats.
=
=
softentdansla mêmedirectionc'està dire 0 O2 45" , ccci
lorsquelesdeuxélectrons
par le fait quelesdeuxélectronsnepeuventpassortiravecla mêmevitesse
peuts'expliquer
de la sectioneflicacc
dansla mêmedirection.Dansce cason trouve que les amplitudes
cecipar
q sontnullestouteslesdeux,alorsque Zhangetal expliquent
directep et d'échange
et directedoiventêtreégaleset faiblesmaisnon nullcs.
d'échange
le fait quelesamplitudes
2s danscesconditionsmontrentcommenous
Les résultatsde I'ionisationde t'hydrogène
pouvionsle prévoirune similitudeavecceuxdu lithium.Cecinouspermet,dansle casou
qualitativessur le
de faire des prédiôtions
sont disponibles,
des résultatsde I'hydrogène
lithium.
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nous comparonsnos résultatsdansla figure (lv-z) à ceux dc
Dansle cas asymétrique
Ei=100eV, en prenantE - 7l eV et un
incidente
Zhangetal pour unevaleurd'énergie
maximum'
anglede diffi.rsionde 45o. Nous trouvonsici une différenceau niveaudu
I'allurede la courbeest la même.Il y a un pic dansla directiondu momentdc
Cependant
=
directionla
=
transfertet un minimumdansle casoù 0 0z 45"' Notonsque danscette
électrons
sectionefficacen'estplusnulle,c'està dire quela probabilitépour que les deux
Ce minimurn
sortentdansla mêmedirection,s'ilsn'ontpasla mêmevitesse,n'estpasnulle.
grandit.
émergeants
entrelesélectrons
d'énergie
quandla différence
s'atténue
de mêmetypcquc
pouruneexpérience
angulaires
optimales
lesconditions
Pourdéterminer
ont la môntc
celleréaliséepar Frost et al, c'està dire lorsqueles deux électronssortant
dansla figure (IV-3) la variationde la sectionefficacccn
énergie,nous représentons
de 300 eV' Le maximumdc la
fonctiondesangles0 et 02 pour une énergieincidente
au casoù 0 =45oet 02=315o,c'està dire que I'angleentreles deux
courbecorrespond
estde 90o.
électrons
à sortiravcc
L'électronéjectéa tendance
la situationestdifferente.
Dansle casasymétrique
sur la figure
un grandanglealorsque le diffusésort avecun petit angle.Ceciest montré
la sectioneflicaceen fonctiondesangles0 et 02 avecE; 241'6eV
(IV-4) qui représente
la variationde la sectioneflicaceen fonctiondes
et Er=5 eV. La figure(IV-5) représente
pour0 : I lo et 0r:23po.On peutobserverquele maximumde
desdeuxélectrons
énergies
pour n'importc
la courbese trouvedansla régionoù l'énergiede l'électronéjectéestfaible
setrouvedansla régionoù E1 estprochedc 50
E1.Un maximum
quellevaleurde l'énergie
E, de 5eV' La
eV et E, de 5 eV et un autredansle casoù E1 est prochede 120 eV et
au fur et à mesurequ'ons'éloignede la régiondes
valeurde la sectioneflicaces'atténue
faiblesvaleursde E,.
On peutdoncdireque:
estimportantet la directionla
l'échange
coplanaire
- Dansle casd'unecollisionsymétrique
plusprobableestcelleoù lesdeuxélectronssortentavecun anglede 90oentreeux'
peut être négligési la
l'échange
- Dansle cas d'unecollisionnon symétriquecoplanaire,
de
desdeuxélectronsestgrande.L'électrondifluséa tendance
entrelesénergies
différence
et quitterte systèmedans0 très faiblc'
garderla plus grandepartiede l'énergierésiduelle
à l'éjecté.
contrairement

7l

excitéà l'état2s à celledu lithium.
de I'hydrogène
de comparerI'ionisation
Il estintéressant
de H(2s)estbeaucoup
d'ionisation
de la sectionefficacetriplementdifferentielle
Ltamplitude
la sectionefÏicaceen
plus grande.On peutvoir ceci dansla figure(IV-6) qui représente
=9o.La TDCSd'ionisation
fonctionde 02 pourlesconditionsEf24l.6eV, Er=5 eV et 0
de Li doit être multipliéepar un coefficientpour ramenerle maximumde la courbeà celui
le pic binaireestaiguet dansla
de H(2s).On peutvoir quelesdeuxcourbesseressemblent,
régiondu reculily a un minimum.
(IV'2) nous pouvonscalculerla section
Commenous I'avonsdécrit dansle paragraphe
efficaced'ionisationà partir de l'équation(IV-2-6) pour differentsmodèles.Sur la figure
à chacundesmodèlcscités
tes sectionseflicacescorrespondant
(IV-7) nousreprésentons
de H(2s).On déduitquele modèled'ondeplanedonnc
plushautdansle casde I'ionisation
au niveaudu pic binaire,et le pic de reculestabsent.Le modèle
desvaleurstrop grandes
le pic binaireet ne donnepasun deuxièmemaximumrelatifprésent
CPWFBAsurestime
dansle modèleBBK qui reproduitle noeudde la fonctiond'ondeinitiale.Le modèle
la
(CWFBA)décalelégèrement
au produitdes deuxondescoulombiennes
correspondant
positiondu pic binaire.
du lithium.L'énergie
la mêmevariationdansle casd'ionisation
La figure(IV-8) représente
de l'électronincidentestfixée àEi=252 eV, cellede l'électronéjectéà Er=5 eV et l'angle
de la sectionefl'icace
de diffusionà 0 =9o.On peut remarquerla differenced'amplitude
la sectioneflicacecalculéepar le modèleBBK est plusfaibled'un
entrelestrois modèles,
facteurde 1,8 par rapportau modèle(CPWFBA)et d'un facteurde 1,2 par rapportau
décaléedansles modèlcs
modèle(CWFBA). La positiondu pic binaireest légèrement
(CPWFBA)et (CWFBA)par rapportà celuidu modèleBBK.
de Ehrhardtet al (1969)on a pu vérifierd'unefaçonexpérimentale
Depuislesexpériences
La scction
privilégiées
d'éjection.
prévoient
commedirections
théoriques
ce quelesrésultats
deux maximums,un dansla directiondu momentde transfertR, et
efficacereprésente
c'està direpour0z=0. et 02=0,+rr.Cesdeuxdirections
l'autredansla directionopposée,
auxminimumsdu reculde l'ion.Pourexpliquercetteidéenousconsidérons
correspondent
de la quantitéde
le reculde I'ion.La conservation
représentant
Q la quantitéde mouvement
mouvementdonne: Ri = R1+ R2 + q et le moment de transfert est donné par
estdonnépat lEl2=lRt-R21.
Rt =Ri-R, le carrédu moduledu momentde transfère
a. lqlt il faut chercherleszérosde la dérivéepartielleO" lql'
Pour trouverles extremums
02:01 et 0r=0,+n,
vérifientlesconditions
par rapportà 02. On trouvequelesextremums
qui sontjustementlesdirectionsdespicsbinaireet de recul.On peutdoncconclureque la
quandle reculestminimum'
sectionefftcaceestmaximale
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de la sectioneflicacelorsqu'clle
partantde la mêmeidéeon peut chercherles extremums
de la
varie en fonctionde I'anglede diffirsion0 . On note R' Ri kr. ta conservation
quefait R.'avecla directionde
donne:Ri = R'-R1, soit0' I'angle
quantitéde mouvement
l'électronincident.Les extremumsde l.il2, quande est variable,vérifientla condition
^l-12

sont0 = 0' et 0 : 0' + æ.
de 0 quivérifientcettecondition
Tl- = 0. Lesvateurs
æl

la sectioneflicaceen fonctionde 0 ' La
pour vérifiercettehypothèse
nousavonsreprésenté
est
tavariationdela DCS entermede 0 lorsquel'énergieincidente
figure(IV-9) représente
fixéeà E;=300eV et cellede l'éjectéù E2=3 eV avecl'angled'éjection0z= 280".La
entreles trois modèlesCPV/FBA,CCWFBAet BBK montrequc pour lc
comparaison
pour le deuxièmemodèleelle est
premierla sectioneflicaceest totalementdécroissante,
à celledu modèleBBK.
semblable
unevariation
jusqu'à0 :4" puisreprésente
décroissante
La DCS calculéeavecle modèleBBK à un maximumdansla directionde 0' qui cst
introduitedansla fonction
par une flèchesur la figure(IV-9). La corrélation
représentée
dc
qui esttrèsgrandeau'voisinage
la sectionefficace,
d'ondeBBK à poureffetde ramener
à de faiblesvaleurs'
0 danslesautresmodèles,
la sectioneflicaceenfonctionde I'angle0 . Danscc
également
La figure(IV-10) représente
casnousavonsprisEl:300eV,82=5eVet0z:280ocommeprécédemment|acour
décaléde sa direction
un maximumdansla directionde 0', maistégèrement
représente
exacte.
de la sectioneflicacedifférentielleavec un
Nous montronsainsi que la détermination
du doublecontinuumest possibleet donnedcs
potentielmodèleet desfonctionscorrélées
quelcs
existants
expérimentaux
résultatsqui sonten meilleuraccordaveclesraresrésultats
autresméthodes.

73

l0l

100
10 - t
10-2
10 - 3
10 - 4
10 - s
10 - 6

0

30

60

90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

FlG. IV-1. Scction efficacc diffcrcrrticllcd'ionisationdc Li par inrpact
:
dansle casoù Ei = 100 eY,E2 = E1 ct 0t 45" c1 fonctiondc 02 '
d'élcctrons
de (Zhangct al); o,
-,
modèleBBK; .......,modèleDWBA modifiérésultats
de Frost et al; --'---, sectioncflicacc d'ionisationdc
résultatsdes expériences
H(2s).
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FIG. lV-z.

Section eflicace differentielled'ionisationdc Li par impact
d'électrons
dansle casoù Ei = 100eY,E2 = E1 ct 0t = 45ocn fonctiondc 02.
-,
modèleBBK; .......,modèleD\ryBAmodifiérésultats
dc (Zhangct al).
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FIG. tV-3. Variationdc la scctioncflicaccdiffcrcnticllc
cn fonctiondcsanglcs01
incidcntcst dc 300cV,
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FIG' IV-4. variationdc ra section
cfficacediffcrcnticflc
cn fonctiondcsangrcs01
ct 02 dcs élcctronsdiffusé et
éjccté.L'énergicdc l,élcctronincidcnt
cst dc, lcs
éncrgicsdc l'ércctron
diffusionet éjcctésontfixécsrcspcctivcmc
nt à E; /Q,1.6
eV ct E2 =5.eV.
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FIG. IV-7. Variationde la sectionefïicacediffcrenticllcd'ionisation
dc I'atomc
d'hydrogènc
à partir dc l'étatexcité2s en fonctiondc I'anglcdc l'électronéjccté
dansle cas où Et = 250 eY, E2 = 5 eV et 0 = 50.-, modèleBBK ;
,
modètcCPWFBA;----, modèleCWFBA;......,.modète
de l'onde'plane.(ta
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FIG. IV-8. Variationde la sectionefiicacedifferentielled'ionisationde I'atomedc
lithium en fonctionde I'anglede l'électronéjectédansle casoù Ei = 252 eY, E2
= 5 eV et 01 = 90. -, modèleBBK ; ......,modèleCPWFBA;---, modèle
CWFBA.
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FlG. IV-9. Variationdc la scctiorr
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lithiurnen fonctionde I'anglede l'électrondiffusédansle cl5 où E; 300 cV,
----, ntodèlc
Ez = 3 eV et 02 = 280o.-, modèlcBBK ; .'....,modèlcCWFBA;
CPWFBA.

FIG. IV-10. Variationde ta sectionefficaccdiffercntiellcd'ionisationdc lbtomc
=
dc lithium enfonctionde I'angtede l'étectrondiffirsédansle câsoù Ei 300 cV,
Ez:5 eV et 02 = 280o.
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CONCLUSION

Nous avonsprésentédansce travailles principesthéoriquesd'uneétudede I'ionisation
la miseen
Ce travailnécessite
simpledesatomesà un électronactifparimpactélectronique.
d'un problèmeà trois corpspour notresituationpostcollisionnelle
placed'unedescription
Pour
où deux électronsdu continuumse trouvent dansle champcoulombiende I'ion.
du type
décrirece systèmenousavonsétéamenéà adopterdesfonctionsd'ondecorrélées
de calcul
la procédure
développé
pluvinage.Aprèsavoircréélesoutilsde basenécessaires,
lesdifllcultés
à partirde cesfonctionset surmonté
de matricede transition
deséléments
l'étudede I'ionisation
nousavonsentrepris
destermesde corrélation
parla présence
créées
ls et 2s et du lithium.
simplede I'hydrogène

:

connues,
d'ondesontexactement
dontlesfonctions
de I'hydrogène,
L'étudede I'ionisation
présenteI'avantaged'êtreun testdirectpour lesvoiesde sortie.Nos résultatspour l'état
dansun trèslarge
ls sonten trèsbon accordaveclesrésultatsexpérimentaux
fondamental
dela corrélation
de l'introduction
La nécessité
émergents.
desélectrons
d'énergies
domaine
dansle chapitre3,
présentées
quandon observequedesméthodes
apparaîtplusclairement
des
baséessur d'autresapprochesplus simplescommela méthodeCPWFBA,donnent
(* 5 kev)
incidentes
auxnotresdansle domainedeshautesénergies
résultatscomparables
(moinsde 3
de décrirela collisiondansle domainedesfaiblesénergies
maissontincapables
trèsforte'
à l'étatfinalapparaît
électronique
où la corrélation
foisl'énergied'ionisation),
à l'étudede I'ionisationsimpledes états
Une partieimportantedu travail est consacrée
un double
dansson état2s présente
de I'hydrogène
L'étudede I'ionisation
métastables.
et de diffusion
d'éjection
surlesdirections
importantes
Elle donnedesindications
avantage.
(Zhenget al) et permetde réaliserdes
qui sontencoursde préparation
danslesexpériences
possédant
un électronexternedansuneorbitale2s.
atomiques
étudessur d'autressystèmes
de Born de
Nos résultatscomparésà ceux des méthodesintroduisantI'approximation
de type Glaubermontrentque' commepour
secondordre ou encoreune méthodologie
l'état ls, I'ionisationde l'état 2s est bien décritepar notre modèle.Nous avonsobservé
égalementque la structurede la sectionefficacedifferentielleest semblableà celle de
à une
I'ionisationde H(ls), où les positionsdés picsbinaireset de recul correspondent
et
lessituationscinématiques
énergieminimalepourle reculde I'ion. Nous avonsprésenté
énergieincidente.
à moyenne
pouruneexpérience
lesplusfavorables
géométriques
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du lithium,I'interaction
à I'ionisation
denotreprocédure
a étéI'adaptation
L'étapesuivante
étantdécritepar un potentielmodèle.Nous avonsdéveloppénos calculs
projectile-cible
variéeset pu vérifierque nosrésultatsétaienten excellent
pourdessituationscinématiques
existantes.
experimentales
mesures
accordaveclesquelques
deseffetsde corrélation
uneméthodede description
nousavonsdéveloppé
En conclusion,
dansun doublecontinuum.Nous avonsréussipour la premièrefois à appliquercette
méthodeà I'ionisationde I'hydrogène2s et du lithium.Notre travailouvrela voiepourune
alcalins.
du doublecontinuumauxsystèmes
desfonctionscorrélées
pluslargeapplication
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APPENDICEA

PROBABILITE DE TRANSITION

à l'étatinitialet à l'étatfinalpar la relation:
La probabilitédetransitionestassociée

t)lv(r,t))l'
n,=l(v;(i,

(Al)

H; t e- i H t

(A2)

On définitl'opérateur U'(t, o) = ei

lcs llamiltoniens
La fonction d'ondeV(f,t) s'écritsousune forrneoù on voit apparaître
de l'état initial et de l'état final :

Y(r,t)=t-i

H' t U'(t,o)f

(A3)
(A4)

= e - i H ; 'S X ,
elleestdéfiniepar:
la matricede diffusiondeHeisenberg
Où S représente

(As)

f
S X,=g'1t,0)
detransitions'écrit:
(A5) et (I-24\ dans(Al) la probabilité
En remplaçant

=lltrlslx')l'
Pi-+r

(46)

B) :
La matriceS estreliéeà la matriceT par (voir appendice

-Er)](rlrli)
o îz A(8,,(z)[01
i-2 nô(Ei
(rrlslx,)=Joq,

(A7)

termes:
Le poids des états, n(qr,qz), peut s'écrirecomme le produit de deux
j décriteparle paquet
le poidsde la particule
ar(air-Fr)uz(82 -Fz) où .i(Qi-Fl)
"tt
d'ondeX; et vérifiela relation

=
Il',(q, Pi)l'd4j

(A8)

du paquetd'ondeparla relation:
a; estreliéà I'amplitude

8l

(Ae)

on
c;(r)=Ju,(F)"iP'
par :
et au paquetd'ondeet à la densitéde la particuleincidentev respectivement
X1 = 261,pG1(r)

,'r:(zn)-31c,(r)12

(Ar0)
( A lr )

le long d'unaxeoz; c'està dire le nombrede
sedéplaçant
incidentes
le flux de particules
est:
la cibleparunitédesurfacepar seconde
qui traversent
particules

dzlc,(0,o,")lt
r =(zrc)-3
J_.1

(At2)

de ta quantitéde
la conservation
en utilisantles équations(A6) et (A7) et introduisant
dela fonctiondeDiracon obtient:
parI'intermédiaire
mouvement

u'r(qr-p:r)
dîzdqidÇzur(qr- p,).|(qi- B,)az(42-pr)
&+r = (zn)oJoq,
- F,)11t.ir
ô(Ei-r,)o(e,'- r,)o(4- p,)o(4'

(Al3)

Fi =Qr +Q2 et
où E; et Es sont les énergiesde l'étatinitial et final du système,
au centredu paquetd'ondece qui nouspermet
P,.= Si + Ç2.On note f l'étatdu système
peutfairel'approximation
de fairel'approximation
tlT';f - lhl2. De la mêmefaçonon
suivante:

- e,)
-Er) = ô(Ei-rr)o(e,'-E,)- o(ei-er)o(e,'
ô(Ei-nr)o(n,,

(Al4)

-n)
-pr)o(4
-P,)o(4'-P,)-ô(4
-P,)=ô(P'
-p,)o(4
ô(p,

(Ars)

On pose

,

,

F:=4i-F;etFi=4.;-F;

(Al6)

en sériede Taylor en p ne tenantcompteqUbdes deux premicrs
Le développement
termesdonne:

Ej,q= nr,u+PVnj,F= Ej,F+Dv

(Al7)

alnsl:

r,
\
/'
-\
E r , n- E i , q= ( p i - o ' ) v r+ ( D z- p r ) t ,

(Al8)

la quantitéde
D'aprèsles équations(A16), (Al8) et les lois de conservationde
(Al3) devient:
l'équation
et de l'énergie,
mouvement

^l(O:r)
azbz)
pi+r= (zn)o d Fzdpira/rar(Fr)"i(oi)
!apr
-prh,l'
-0,)0,*(p,-pr)vr)ô(
pi,+pir-Fr
o((0,

(Are)

ParTr' En intégrantpar
de matriceT au centredu paquetrd'onde
où on a notél'étément
qut ol(0, +Dr - pir)=u)(pr), on aura:
ensuite
rapportà p2 et en supposant

- vr))E,l' 1nzo7
*o,Xo,
u,(0,).i(oi)l.r(o')l'o((0,
B-rr=(zn)a
IaprdFzdF,
La fonction ô peut s'écriresousla forme :

(42l)

ô(r)=I[*dxei*t
2ttJ--

de transitiondevient:
(A8) et (A9) la probabilité
utilisantleséquations

=r"[Ïaxlc,(*(v,- vr))l'lrnl'
Pi-+r

(A22)

en
au flux desparticulesincidentes,
La probabilitéde transitiondevientproportionnelle
oz on aura
fait si on supposeque les particulesse déplacentdansla directionde l'axe
(Al2) :
d'aprèsl'équation

ô(Ei-Er)o(4-Pr)lr,,f
R-r= (znlo
,fr,

(A.23)

les vitessesdes particulesincidenteset ciblc
respectivement
où V, et V2 représentent
dansle repèrelié au laboratoire.
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B:
ANNCNdiCE

RELATION ENTRE LES MATRICBS S ET T

que:(tr, SXi ) = ô;6- 2nô(Et- et )(rlrli)'
démontrer
Nousvoulons
S Par:
OndéfrnitI'opérateur
( B- l )

SX1= U'(t,O)U(t,')Xi

il estdéfiniepar la retation(I-2'14) du chapitreI, X;
unitaired'évolution,
U estl,opérateur
la relation(l-2-16)on peutécrire:
à l'étati. En utilisant
estle paquetd'ondeassocié
-

S X; = .iH't.il{tp

(B-2)

de f del'équation(l-2'27)permetd'écrire:
L'expression

u",]

sxi =ei''teiHt
gr[", .#

(B-3)

(I-2-8) on obtient:
de l'équation
X; parsonexpression
En remplaçant

.;fuur,]
sxi=
$Sfoc,oczA(q,,qz).iH'teiHtfxi
fr'l

(B-4)

propre
E1:
propre
deH pourlavaleur
vecteur
étant

ft,. *ftçvril

I
r
l
--f
vr,l=_[
H * _iq_H
^,J ",
Lr'.;;"*vrrJ
lrr

(B-s)

",

enfait:

(vr,- vxi)=o

(H-r,l$[ri +
E#ur,1=

(n-6)

de Ir avecSX; sousla forme:
La relation(B-5) nouspermetd'écrirele produitscalaire
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(B-7)
(rr,sXi)=lSJoq,osrA(q,,qr).ittriH'f(rr,ri)+;fuv(r,,x,)]
Larelationdonnéepar(46)gà#=2æô(Er_El),lesre|ations(A-7)et(I-2-8)
d'obtenira partirde(B-7) :
finalement
permettent

- rt)({rli)
(rr,sXi)= ô1- 2æô(Er
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(B-8)

APPENDICEC :

SEPARATIoNDUMoUVEMENTDUCENTREDEMASSES
DE L'ION ET LESELECTRONSEMERGENTS

€t
lr1, 11t2
respectives
1,2,3 de masses
forméde trois particules
un système
Considérons
p1, p2 et p3 et
sontrespectivement
m3. Dansun repèrefixe d'origineO leurscoordonnées
sontt, F, et F3.Suivantraméthodedécritedansle chapitre
leursquantitésdemouvements
du
à celuidu mouvement
destrois particules
le problèmedu mouvement
II on peutramener
le
relatives'Pour celanouseffectuons
de deuxparticuleset tesdistances
centrede masses
devariablesuivant:
changement

(c-r)

1 ,= P 2 - Ô t

(c-2)

R_m2p2+m3p3
Ûr2 * ffi3

des
figure Cl itlustreles Posifions
Soit o,i le centrede massedes particulesi et i ' La
I et 2 par raPPortà leurs
vecteursdéfinitsci dessus,ainsique la positiondes particules
o12.
centrede masse

,
${

t.
mr+mr)

4L

m

)

tB )
,\ . z(rq+
J

m

nl
FigureBl

J

Figure82
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APPENDICEC :

SEPARATIoNDUM0UVEMENTDUCENTREDEMASSES
DE L'ION ET LESELECTRONSEMERGENTS

ffi2 et
1111,
respectives
1,2,3 de masses
forméde trois particules
un système
Considérons
p1, p2 et p3 et
sontrespectivement
m3. Dansun repèrefixe d'origineo leurscoordonnées
sontt, F, et p3. Suivantla méthodedécritedansle chapitre
leursquantitésdemouvements
du
à celuidu mouvement
destrois particules
II on peutramenerle problèmedu mouvement
le
relatives'Pour celanouseffectuons
de deuxparticuleset les distances
centrede masses
devariablesuivant:
changement

1z=Ôz-Ôt

(c-l)

R-mzFz+mlÉs

(c-2)

fir2 * rD3

des
Cl illustreles Posifions
Soit o;; le centrede massedes particulesi et i ' La figure
1 et 2 par raPPortà leurs
vecteursdéfinitsci dessus,ainsique la positiondes particules
centrede masseo12.

',
+z

mr_

4

f2( nrr+m
r)
m-

7'

' ('fT)

T
FigureBl

Figure82

86

I

P

2

nousdonneRr = Fr- R , R' devariable
changement
un deuxième

p'

(*t-*
m 1î1)n'*,al'
*nr2*ft3

de centrede
destrois particulesen un mouvement
Ceci permetde séparerle mouvement
du mouvementrelatif des deux particulesdont le Hamiltonien
massesindépendamment
deJacobi'
ungroupede coordonnées
dépendde(rr,R.,),qui constitue
(fr,Rz) et
De la mêmefaçon on peut définirdeux autresgroupesde coordonnées
l+(1,3) su l+(1,2) décrite
lescombinaison5
respectivement
qu'onconsidère
(i,2,R.3)selon
dansle chapitreII.
deJacobisont:
à chaquegroupede coordonnées
réduitesassociées
lesmasses
mij =

mtmi

M ,' =

tÏ\ +n\

I

fitm2mr
ffi1*m2*m3

(ij,k)=(1,2,3)

(c-3)

mjk

de Jacobi
coordonnées
Nous cherchonsà trouverles relationsqui relientles groupes-'de
déduire:
Pourcelanousnousréféronsà la figureC2 d'oùon peutfacilement

1- z =

ffi l

(c-4)

r,+fr.2

mt*ffi1'

(c-5)
t'
fr
î r z = R -z "
m1+m3

(c-6)
(c-7)

On peutdéfinirde mêmelesrelationsqui relientlesdifferentsgroupesde moment(kz , K t ) ,
fr.parsavaleur:
sionremplace
def., devient
(Ërz,Rl) et ([1,Rr;. L'expression
n = D=r
r\r

ffi2PzfmrPt

(c-8)

. ffi2 * rTr3

(2,3) q +F, = 0, si on
desdeuxparticules
du centrede masses
On notequedansle système
(C-8)parrapportautempson déduitquele momentconjuguéde F.1est :
dérivel'équation

(c-e)

Kr=4
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Le momentconjuguéde i2 est Êz=mzt*tr,

(C-l) en dérivantpar
U partirde l'équation

,
onobtient
autemps
rapport
h=

:
Cequidonne

ç"- =

#-#.

-mzFr
mrPz

(c-ro)

m2 *ffi3

2+(l+3) on peut définir les momcnts
De la mêmefaçon si on prend la combinaison
de T1et R.2Par
conjugués

ç,' =

mrFr-mrPt

(c-ll)

tX1 * lI13

R, =F,

(c-l2)

total estnullec'està dire :
La quantitéde mouvementdansle systèmecentrede masses

( c -l 3 )

F *F,+F3=[
D'aprèslesrelations(C-6)et (C-8) on peutécrire:
-

_J-r lÎr -Pz - Pr
k1
-=
ml+m3

:-

(c-14)

et les relations(C-9), (C-10),(C-12),et (C-la) nouspermettentd'écrire:

#--)[î)=^[î)
(fi)=l'ft
(c-I s)

et

rï)[#r)trl

(c-r6)

(C-15)on peutexprimer
del'équation
parI'inverse
de A lesdeuxmembres
Si on multiplie
ainsi:
(c-16).on obtient
danst'équation
d"(Vl, ou'onutitise
f?) ,11fonction
\Krl
[Prl
(c-18)
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on'a :
laretationtt*,
onpeuttrouver
anatogue,
Demanière
[i'] , |.i'l ainsi
IKr/ [kr /

Ërz=[.t-ffi)r:,-*ftr'
-

(

rïl.rrïre

)---

(c-le)
(c-20)

R -. . = - r L - R 2 + Ë 1
ml+m3
tt
Rr
Rr=[r-

(c-21)

tll2 * ll13

*lI,
mr
Ë,
- *(t- ,
. = m1+m3Ê."
\t-mjKr

)-

(c-22)

de ËrzenfonctionÊr.et [z :
Approximation
(C-8)et (C-10)on peutécrire
D'aprèsleséquations
"

Ë,2=['ffi)[o'-fru')-50'

(c-23)

du noyau :
En raison de la grande difference entre la masse de l'électron et celle
lïll = tll2 (< t1l3, on peut faire I'approximationsuivante:
m2
m2 +m3

ffir

_

ffig*ûr3

+0, '

ffir
ml +m2

=_Let--mr-o1.
ffi1f ffi3
2

F12devientalors :

i

Ê"

(c-24)

-Ë,

Kn=--

d'espacec'està dire [; r, + [, i,
La sommedesproduitsdu momentavecles coordonnées
de Jacobi.Ceci peut se déduiredes
est la mêmedans chaquegroupede coordonnées
à I'autre.En fait d'aprèsles relations(Cd'unsystèmede coordonnées
relationsde passage
4), (C-5),(C-21),(C-22)onpeutdéduireque: Ê212+R1Rt = Rz R, lËt Î1-etde la même
= Rz Rz + [r 4 .
(C-6),(C-1),(C-19),(C-20)donnent: l<rrlrr+ Rp.fr.3
façon,leséquations
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NORME DE LA FONCTION D'ONDE BBK

APPENDICED :

dansle chapitreII :
la fonctiond'ondedéterminée
Considérons
3

(D-l)

Yr(rr,rz)=;1v;(q,Ëi,oi,9i)
(

-z

lCtr=-

avec:

l*'- k,
1

i=l

-z

,&2=T

'.2

=o
It, = Ê2=1,t3

et

I

I

,03=-=-

k3 ktz

(D-2)

îl=12-ît

*';ti])
=124-1"'.-?(,-io;)rr1(io,,t,-i[r,Ë,
vi(',Ëj,crj,Pj)

(D-3)

La normede Y6 :

(v,lvr)=Jar,airùvJ(r:,Ë,,o;,r;)YJ'(ri,[,,o;,rj)

(D-4)

peutêtreécritesousla forme:

j)
ô(r,-îz-rr)vl(1,R
j,ai,ej)Yi.(ti,nl,o;,'
(w,.lvr)=
t'l
Jor,
j=l

(D-s)

intégrale:
la fonctionô par sonexpression
En remplaçant

o(rr- h-ît)=#lop.ir(1-4-r')

1o-01

nousobtenons:

(D-7)
vJ(ri,R,,a;,e;)vj'(rj,'Ëi',o;,'i)
(v,lvr)=(zn)-3
!apliJaf r*'Ft'
où le signe+ pour i= I et le signe- pouri=2,3. On pose:
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Fi,vJ(1,Ë,,o;,r;)Yj'(rj,Ë1,
ol, )
c, =Joîie+i
";

(D-8)

la normedevientalors:

[1,o,,oi,,1,
F)
(v,Iv,)=1zn)-'Jo
BIi o,([,,

(D-e)

par
à unefonctionplussimplesi on multiplielestermesde l'intégrale
Gi peutêtreramenée
e-*ti
et on dériveparrapportà x puistendrex + 0:
rj

G
- l i = - r m I d -'
x+oJ

e-*"
vj(t,,[j,oj,r;)vj'(ij,[,,o;,r;)
tj "+iFa

(D-10)

Gi sousla forme:
Si on remplaceYj et Yj' par leursvateursde (D-3)on peutréécrire

(D-rr)

Gj=-gf*t,t,
avec :

- i o,) r(r - t )
Ci = (2n)-t"'
",
"-l("'*o;)t(t

( D- 12)

peut s'écriresousla forme intégrale(voir M. Abramowitz
La fonctionhypergéométrique
andI. A.stegun;(l):

1F,(a,b,z)=
m|;f

t
." ,u-t(t - t)b-o-ro

(D-14)

où B désignela fonctionBeta'L'intégraleI; devientalors:

- =
t,

I

n'-,fi6t, ti,-t1r-tr)-io,r;"1-'(t\)-io''e(tr,tz)
loo,
(D-ls)

où:

9l

.(q'-it'['+it'R')r'
g(tr,tr,= J+rt-x-it'kj+it2t;)"

(D-16)

. 1 8 j = e ; ( Ë-;[ , ] + n
g a Pourvaleur:
L'intégrale
t
g(tr,tz)=-zæ[(ô+p)trtz+(v+a)t1-tzF-o]

(D-17)

avec:

=
" j(al*.')

(D-18)

p=Ëjq;-ixkj

ô=[jt i-tik;-P
T=iijËr-ixkj-o
(D-15),onobtient:
dansl'équation
g(t1,t2)
Sionremplace
2n

t,=--'

B(ia;,I-i")ffi)Jou'2'2

a v e c:

r(tr)=fiat,

Itdbti'"t-l{t-tr;i"'g1rr,
\' 'z'

t
-tr9-o]
+o)t,
*v
tf,-r(t-tr)-i"'[((ô+B)t2

(D-19)

(D-20)

de variable
on peut réduirecetteintégraleà une fonctionBeta si on fait le changement
..
I
ce qul donne:
tt =
l;;

+n)+su]-t
r(tr)=ljou u'"'1(s
(D-21)

*ia'-l

=--=n (i cri ,l -i cri )

(s+R)'''

avec:
S = (a +P )tz+T +ct
R = -tzF-a
f(tr) dansl'équation
@-19) on obtient:
En remplaçant

Ij=#*iE)ljat,t;i"i-l1t-t,;ioi1pt,+a;i",-l1ôt2*i):.",(D-22)
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de t2, qu'il faut réduireà trois et changerles
I1 lesquatretermesdépendent
Dansl,intégrale
de la fonction
bornesde I'intégrationde 0 à +æ pour pouvoir écrire I.i en fonction
I
cequinousdonne:
tz =
hypergéométrique
,l(a,b,c,r), pourcelaon change
4
,
2n
I;' = -7,-fu1oic',-1,
B(-ia;,I+ia;/

-ior'
o y yio'(b+ y;-i"' (c + y;i"'-l
'v
lJ-

Q-23)

:
,
! ' ô +T et c = cr+p . Cetteintégralepeutfinalement
s'écrire(47)
ouonaPoseo=l
cr
+ r,r,rrj =2naioi-lr-icr,o-icr,"io,*io,rq(io;,io;
f,)

Q-24)

-^r,1,ft)
utilisantla relation 2l1(aça2,at,z)=(t-z)-"zq(u,,u,

"t

b
tn remplaçant

et c par leursvaleurson obtient:

Ij = 2n

-ac,oic,-ia,-tr-ie,
(a+p)-i',,R(io;,-io;,t,tffi#)

(D-25)

l'équation(D-l l) :
maintenant
Reprenons
d

Gj = -l'll*.,Ij=Gj

- -cj

(D-26)

I'll*t,

la sommede deux
La dérivéede Ii par rapportà x permetd'écrireG;sousla formede
termes:
Gj=Gjt +Giz,
a v e c:
Gjr = -c1 lim 2ær-oo'(l- ia; +icr;)o'"'-'";(*o-r)r-i"'(a

+p)-i"'
(D-27)

,n[io1,-ict,,l,l
ffi)
et:
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'",
[f-ioi(*- il.r)* i"i(.- ir.i)lr,(.)*z
(o * p)
,. e-no,cr,ctl oti"i-i"l-tr-rc;

Gn=-.,I*tl-T

y J'

" *[#l)'t['"'

' L Pt.-:9ll
+r'r- ia''2,.,y("*P)

(D-28)

/J

de G1 apparaîtla dérivée6.
Dansl,expression

1
parrapportà x, qui seréduità la fonction
c[

ô (voir Oh et cotl(zt)enfaite :

ti^ z{n!-=

(D-2e)

-q,,20(8)

x-+o ox x- *Q-

les
L'intégrationsur p dans(D-9) peutêtreréduiteà uneintégrationsur Q, et en utilisant
:
(D-2g),(D-12)et (D-18)on déduitque:
équations

- io.,+it';)l'iào'"'-''i
'-io'
pùo.,,(Ê,,Ê1,o.,,oj,rj,B)=
t'l(2n)3c,'-no'(r
Jo j=r
\
i'
. ' . , P1+-aô\-l-- -'\^/',
^,-,-.
-llt
(D-30)
kul
k.)ô(kb
*(a+p)-i",24[icr,,-iaj,l,t+-;iju([,
:(zn)t
puisquela deuxièmepartie de l'intégrale
La contributionde Glz est négligeu61.(ts)
si on écrit
comprendle produitde G1rG1z,la fonctionô donneune contributionfinie et
donnentdesvaleurs
[u = Ëu+Ëu et [; = Êb*85 aveckr))e, et k6))e6lestermescroisés
à eo et e6 qui sontpetits.
proportionnelles
d'après(D-9) et (D-30)on déduitquela normeestégalea l.
finalement
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APPENDICEE :

DETERMINATION DE L'INTEGRALE
rct1r a2,ar )
w( Rr , It2,R3,F1,F2,L1,L2,L3

Onpose
zcj(ïj,Ëi,a;, gi) = r-

r.,-r"' (-icr.;,
i(['+p')"'
t, i [[Ëj * 1t;])
tFt

(E-t)

avec:
El=|.2=l

,t3=0

(t1-2)

il=12*Ît

W devient:
L'intégrale

Ë;,pi,ai,Àj,'j)
w([r,Rz,Êr,û,D,?,;]v2,]'3,a1,q2,a3)=
Jf; oOl] ri(r1,

(E-3)

sous la forme intégrale,où
L'expressionde la troisièmefonction hypergéométrique
portesurun contourCincluantlespoints 0 et I (voir fig' (E-I ) est:
I'intégration

tga"]i!')lr r'u(-u)u-t(t
- u)b-u-r
du
z)=(zni\-t
F,(a,b,

(E-4)

P"(b-a))o
W devient:

(-u)-i"'-t( r - u)i'" I(u)1e-s;
= Qni)a
1.3,
cr2,43)
ct1,
w(R1,R2,Rr,û, D, 11,1,2,
[rdu
Où8j=Rj-Ë3uet

(") =J oDsi(k,u-t,)li.el
Çi,ai,?,,i,,j
)
11ri(ri,Ê1,
f;

(E-6)

que :
Remarquons

= (zni)-t[(-u)'-t(t - u)-' d u = I
F,(a,1,0)
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(E-7)

direque:
ceciveut
+
dz,a3)=l(o)
w(Rr,Rz,Rl, Ê, D, It, 7u2,?q,a1
(zni)-tI du(-u)-i"'-'(t- u)i'"[l(u)-r(o)] 1a-41
' e=el+n+B+e4+C5+C6
suivante
le contour0 dela manière
Onpeutdécomposer
:
de6 termes
doncla somme
sur0 devient
L'intégrate

v

tt

f

l,

tl

I

,P,')0

,

t

AJ

li

t

o t

P.

X

lÊt.

c4

F

5

figureDl

r(u)du
(-u)-iur- I(1- u)io'[l(u)- r(o)]=
o"
I
oÉrtr"
- u)i"'[t(u)-r(o)]
r(u)= (-u;-i.''-1(t
t(u)du= ]inl iJ';"r(l + e'+ iv)dv= tl
[,

(lr-9)

( E -l o )
(rj-il )

sur 0l estopposéeà cellesur05' En effet:
L'intégrale

=
r(x+ie)dx
l, r(u)au
lryofj,.,

(E- t2)

et

-

ie)dx
=
l, r(u)au
JgbJl.'f(x
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(E-r3)

=o
r(u)au
l, r(u)au+f

(E-14)

au cerclede centre0 et de rayonp qui a une
Si e + 0 le contourC3devientéquivalent
desrésidusdeCauchyon a :
enu:0. D'aprèsle théorème
singularité

=
o
J,r(u)ouRes(f,u0)=Jgb["r(u)]=

(E-15)

u sousla forme
le contourC2.On peut développer
en considération
Prenonsmaintenant
: u=r eiçoù 9-arctg9 et r = x cosI
trigonométrique
Si e +0 alorsg-+0 et r +x. Danscecason peutécrire:
- x)io'
(-u)-i",11- u)io,= (-r.ie)-i"'(t - ,.t*)t'"'=s-?tcr3y-i',(l

(E-l6)

surf2 sousla forme:
Cecinouspermetd'écrireI'intégrale

=e-no,
r(r)au
rIe , J o \ x ) [ x J f]flr')'"'f

t(x)-l(o)lo.

(E-r7)

' on a donc:
Sur04on a fait un tour dansce casla phasedeu devient2æ-<P
(-u)-iot11 - u)iot = strc,*-ic,(l - *)'"'

( E - 18)

(E-9), (E-ll), (E-14),(E-15),(E-17)et (E-18)on
si on utiliseles équations
Finalement
obtient:

t(o)]
o.
= (,o*,- e-tro,U(î)'"'[t(.)
r(,)au
;
I

(E-re)

plt, est semblable
à celte
analytiquetent(I3).
de I'intégraleI est déterminée
L,expression
bien
utiliséepar Schult"(to)., Geltmanet Hidalgo(nl)qui ont. proposéune expression
ont égalementdonnéune
adaptéeà un traitementnumérique.Oh et collaborateurr(tt)
par la suiteest inspiréede celle
de cetteintégrale.La méthodequbn proposera
expression
(8s)
et Roy et collaborut.urr(7e).
de Sinha.t Sil
:
pu, la forme'intégralesuivante
le termeJit<'x-l',]11-El
Dansla relation(E-6)on remplace
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= Ir :lkrxI
.[ir.,x-r,lli,-izl

.i(r,-r,)i

(E-20)

ffi

on obtient:
r ^ _ i k g xI

I(x)=TJ
îc

dÀ

lf

r;,ei)eiirl@-2t)
tuÉ?cj(îj,Ri,Qi,cr3,

It.Or+".n

confluentequi peut ,'6.rir.
La fonction2g;dépendde la fonctionhypergéometrique

(rz)

sousla forme :

z)=(za)-t#aljo,1,;'-t
F,(a,b,

(t- t)b-u-r."

(E-22)

R\b)>R{a)>0
que:
on doit supposer
Pourquela conditionsura et b soitréalisée,
-i a 1 +e
-i ct'1 =
(E-23)

et -ia2 =-iaz+e

(E-21)devient:
Si on utilisela relation(E-22)et on remplaceli par savaleur,l'équation

-lkrx
I(x)= Às
TE-

J;

'

a

di,

* i"1)
j)f fi 0",u:ioi-r(l- uj)io'
fl[r(-i"1)r(r
?r2+(1,3-ik3x)2

,i(t'u'-i"')1.iii'
(- #)J +iIri(u;-s;)+s'iiift

(E-24)

Si on intègrepar rapportà r.;on obtient:

r(x)=
#

a'\
r- ôLz)
\

J
Ërlg

(r- uj)'o'
)]-'lj duiu:ioi-r
[r(-i";)r(r* io1

I

(E-2s)

gzr*([_nj),

où on a posé:

pourj=1,2

9j = rj -iuik;
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(E-26)

9s=Is-ik3x
i;=(t-ui)[i+ertij

La dérivéepar rapportà p3nouspermetde ramenerI'intégraleI à la forme de I'intégralede
le produiton obtient:
L"*is(fl). Ainsien développant

r(x)=
#lrtr(-ia;)r(l+icrj)]-rfidurulict'-r1l-u,)'o'fouzuliq-t(t-ur)'o'

-(l - æ )t ar
x^
*([_t), pZ*([_i,)'
)t l* *p3]p?
[ôptrr,,

(E-27)

(az)
L'intégralesur ?udonn" '
r

dL

lFæffier

dv
_ n-21+@
-zn'Jo
æ+pv+T

I

l

(E-28)

ou:

*rw)lû*(P,*9r)']
v =pr(zrrtz
*û*Fl)
*p?)pt(p3
(z+a+22)+pz(P|*'f
F=FrpzÊs
*'rw)lûr* (P,* 9,)' ]
o = gr(rrw
(qt - qr)t *

+ { [ ( ' r t- r t \ ' *

PFr0a

de la
Pour pouvoir intégrersur u1 et u2, il est plus commoded'écrirele dénominateur
p;
fonctionsousl'intégrale@-28) enfonctionde cesvariables.Ainsi enremplaçantles et q;
par leursvaleurson obtient:

+C
crt' +9v+y = Alul + Azuz+Butuz

@-2e)

ou:

+(k1+qs- [j - ei)]("+2p3)v
ei = -z[i(11+?,i)k1

,['((*, +p])+(t1* q;f

)n

+zr1(i1ti+(Ëi* q,)n,)]"

-r[(t: * pr)t* ([1* c:)'
+9r)ki* (Ëi* s,)u']
][itu
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ij:|,2 (E-30)

+ 2P3)v
s = -2[krk2+ R1Ê2](v

-+[(r,t,- i(R,- iq,))t,*(xru- i([, - iqr))r.r]u
*(Ë2*q2)Ër]
+Ps)kz
*(R1*qr)r.r][i(rz
*[{u +Pr)kr
. =

(E-3r)

*xz)2*(k1* qi- Ë:- o:)t]("*2Fs)v
[{^,

pl+(Ë2. o')t
.rlrr(û+ pl+(R1* u,)t * xr(t?r+
)] "
)
*[tr,*Pg)2*([1*4,)'[(lr*9r)2*([r*
rr)'f

@42)

s i o n re mp l a ce @.2 8 )e t@.29) dans( E.27) onobtient:

- u,)'o'
=r+'Pfi[r(-io;)r(r
.r")]-'(#)fi- o"fiou1u,io'-r(r
r(x)
- ur)'*f(ur,uz)
" f ouzuli"'-l(l

(E-33)

avec
^trl

(E-34)

I(u1,u2r=@

Pourcelaon écritf
L'intégralesur uz peuts'écrirecommeunefonctionhypergéométrique.
sousla formesuivante:

+c]-t[r. *
f(ur,uz)=[A1ur
m]

(E-3s)

I(x) devientalors:

- u,)'o'
'",1]-t(,uft, o"Jjou1ulio'-r(r
I(x)=(r,,)2[r(-iar)r(t.
)frE-36)
x[A1u1.c;!n[r,-i..2,r-ffi]
(37):
et enutilisantla relation
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(E-37)

b,zf=(t-r)-^
zR[a,b,
on obtient:

io'-r(l- u,)'o'
o"çou1u,
. i",)J-t(aO#U)l,ir(x)=(+n)2[r(-icrr)r(r
(E-38)

[A,u,*c]-'[r.*t'BI]'"

quede u1qu'onpeutcalculeren
maintenant
portesurunefonctionne dépendant
L,intégrale
de variable:
faisantle changement

(E-3e)

danslc
Danscesconditionssefait suivantun axep faisantun angle0 avecI'axedesréelles
plancomplexecommeI'indiquelafigureE2

FIGUREE2
L'angle0 estdonnépar :
(E-40)

g='g;_%

n1*A2+B+C

l0l

,- f.

(r+v)'q ., c(nr +A1+B+c)1(ia'+t)
*l, duvio'
lr ioriffiJ

( E- 41)

ento = -ffiffi
quiaunesingularité
surv sefaitsurunefonction
L,intégrale
Si on supposeque v0 est à I'extérieuredu contour (e'+ep+C) on peut appliquer lc
théorèmede Cauchyd'où:

/
-a \
'
r"ffi
=(+n)2[r(-icr1
r(x)
)r(t.'",)f(ap-fu)fr-

(r+u;io,.,fftffi]t''."
uio,
"f du
[,

cr,+ia,r+t

(E-42)

sousla forme:
En utilisantla fonctionhypergéometrique

t- z)=r6%fftt
2F1(a,b,c,

*

(t- t)u-'dt
"t1-u1-1;u-t

(E-43)

et la relation:
b,c,z) = (t - z)c-a-vrn(. - b,c- a,c,z)
2F1(a,
de I sousla forme:
On aboutità I'expression
æ

dv(

c

\'o'

(E-44)

Ar Ar - BC

(E-4s)
W (eq.(E-8))à uneintégraledouble.
de ramener
L'équation(E-45)permetfinatement

t02

CALCUL DESDERIVEESDE DO

APPENDICEF

o"=à(fiI."
(#)'."

z F r ( a + n , b + n ,+cn , z )

(F-l)

Avec

et

dt=C+At
d z = C +A z

(F-2)
(F-3)

6 r = . @ r 9dr
dz

(r-4)

z=rc+tufr;tu)

(F-s)

danssonl'étatls on doit
d'hydrogène
simplede I'atome
à I'ionisation
Dansnotreapplication
parrapportà B3 et.I2de DO
seconde
prendre
n=0,a=-ictl ,b=-ig;2 et c:1. La dérivée
donne:

#=

oo
r,z)]
o(0,
+o(0,p3)

[#
p,)p(0,rz). 4P
*lo(0,

p3
r,)]o,
+p(0,
)o{r,
(F-6)

p(t,lz)oz
+p(0,p3)
desO(n,€).t A.
Lesexpressions

$

par:
oùn=0,1et ( =!3,Lrzsontdonnés

*(o*")#

(F-8)

où ona posé,
a*p

-#
s(p,€,t)=

(F-e)
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onaurabesoindans|,expressiondeo(o,p3l"#deS(C,p3,t),s(ar,0l,l),
:
parrapportà p3 quiont pourvaleurs
S(dz,Fr,l)et deleursdérivées

s(c,9g,t):-à#

(F-ro)

S(dr,ps,')=-ji(#.#)

(F-rr)

s(dz,or,t)=-#(#.W)
^#rt) =-tffi+s(c,pr,
r)
12,
r)s(c,

(F-t2)
(F-r3)
(F-r4)

r)
^çP =-+(ffi . ffi)+s(dz,
1.2,
r)s(d2,
B3,

1r-r5)

desdérivéesde C, A1, A2 et B par rapportà gf et 2u2peuventfacilement
Lesexpressions
des
(E30,E3l et E32).O(0,Lù et O(t, fz) dépendent
à partirdeséquations
êtrecalculés
:
ontpourvaleurs
fonctionsS(C,12,l),S(dr,Iz,t) et S(dz,À2,1)qui

s(c,À2,
ù:-t#

(F-r6)

s(d1,12,t)=-+(#.#)
s(dz,),2,t)=
t(#.W)

(F-17)

desg(n,€)
Lesexpressions
" #où

(F-r8)

par:
n=0,1et ( =gt,Lzsontdonnées

g(n,€)=(ffi&o

(F-re)

(u* n)(u+ n) a, ac
(a+ n)(u+ n) &z ,.,--Ic
ôp(n,E)
--M=-r(r
fi)- æM
* il ADæ"
avec:

G=+P

(F-20)

t)
?,.2,
# =#&. ##.zGS(c,

(F-2r)

(F-22)

&=tG)+zr([,)
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ffi=#.#r(q)*'W

(F-23)

B(s)=Ë-#

(F-24)

t)
t)+s(a2,E,
r(e)= s(dr,E,

(F-2s)

W=ffi#*ffr(rz)

(F-26)

ar(g) as(a1,E,t)
. as(d1,E,t)

(F-27)

6=--Ç--T

2s ou du Lithiumun
dansson état métastable
de I'hydrogène
Dansle cas de l'ionisation
le
I(X) ce qui nécessite
de l'intégiale
doit êtreajoutédansI'expression
termesupplémentaire

O"
calcul

ffidont

par:
estdonnée
l'expression

#=[n.o,rz)or-#]oo*|o(o,l,)ol+O(l,À2)a,*ffi]o'
.#]
*[o(r,
Lz)az+Q(z,rz)or

ot *B(z,lz)oror

(F-28)

avec

(F-2e)

*, =#+o(o,pg)o(0,12)
,, =W+

pg)o(r,
(0,rz)+p(0,
lz)
o(0,p3)p

(F-30)
(F-31)

= p(o,pr)p(r,lr)
<p3

de O(O,BI) et
secondes
les dérivées
de 01, (D2et O3nécessite
Le calculdes dérivées
P(O,Pl)par rapportà7u2,et quiont pourvaleur:

ds(ar,pr,t)
do(o=,pr)
_ Ps(c,.,eg,r)(l_a_t'
ul*^T

T=@-"--

dp(o,pr)^a( ,

T=rl&c+2ffi#.##)
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(F-32)

ou:

&=W*#,rul*#W*W

G-33)

#=Hb.W#.,###
., 5(#r,o,*# d'. ff )stc,L2,t)

,OW

(F-34)

(F-26)et (F-27)'
deE et F sontà calculerà partirdeséquations
Lesdérivéessecondes
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