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Inffoduction

L'analyse des informationsqu'apporte la physiquedes interactionscollisionnelles
entre
particulesjoue un rôle centraldansl'étude, à l'échellemicroscopique,de la structure
de la
matière. Les informations les plus détailléessur ces interactionsrelèvent des expériences
de diffirsion.

L'un des aspectsles plus importantsde la physiquedes collisionsconcernel'étude de
I'ionisation simple ou multiple des systèmesatomiquesou ioniques.Cette ionisationpar
impact électroniqueou photoniquea connu des développements
considérables
depuisles
travauxde Niels Bohr (1913 et 1915)dansle cadred'une théorieclassique,puis par Hans
Bethe (1930) dansun cadrequantique.Les travauxde cesprécurseursont été suivisd'une
multitude de travaux théoriques et expérimentaux,touchant à un nombre important de
disciplinestelles que l'astrophysique,la physiquedes plasmasdans l'étude de la fusion
thermonucléaire,l'étude des conséquences
d'une irradiationsur les cellulesvivantes...et
qui impliquentgénéralement
la connaissance
dessectionsefficacesassociées.
Les développements
expérimentauxont commencéil y a soixante-dixans avec Langmuir
et Jones(1928), puis Rudberg(1930). Ces auteursse sont intéressés
plus particulièrement
à l'analysede la dépendanceen énergie(incidente)des sectionsefficacestotales.Deux
annéesplus tard Hugheset McMillan (1932) ont pu mesurerles distributionsen angle et
en énergiedes électronsdiffirsés.
Le sujet n'a ensuiteque lentementévolué en raison des difficultésliées à I'expérience.
L'étude systématiquedesprocessusde simpleionisationn'a commencéqu'avec Ehrhardt
et al (1969) par les premières mesuresdes sections efficaces triplement différentielles

d'ionisationde l'atome d'hélium,et simultanément
par Amaldi et al (1969) sur l,ionisation
du carbone' Ces auteursont pu détecter en coincidenceles deux
électronsprovenantde la
même réaction et se sont intéressés,dans le cadre d'une géométrie
coplanaireet des
cinématiquesasymétriquespour Ehrhardt et symétrique pour
Amaldi, à la distribution
angulairedes électronséjectéssous de faibles énergies.De
telles mesuresde sections
efficacesont ouvert la voie à de nombreuses
expériences
du mêmetype sur d,autrescibles
atomiques et ont pu servir de test à de multiples modèles
théoriques.Aussi, l,étude
expérimentalede sectionsefficacesmultiplementdiftrentielles
de diffi.rsion,primitivement
réalisée avec des électrons incidents rapides, s'est progressivement
étendue aux
techniquesutilisantdes rayonsX ou y incidents.
Parallèlement à ces développementsexpérimentaux,une
série de travaux théoriques a
développéle formalismequantiquede cesprocessus,avecle
doubleobjectif d,extrairede
I'expériencela structure de la cible et de comprendre
et d'interpréter les mécanismes
réactionnelsdéveloppésau cours du choc. Cette approche
a nécessitéla mise en oeuwe
d'un ensembled'approximationsspécifiqueset nécessaires
à une résolutionapprochéede
l'équation de Schrôdingerpour des systèmesà plus de deux
corps et dansdes états non
liés' Ces développementsont été plus particulièrementréalisés
dans le cadre d,une
ionisationpar impactélectronique.Des étudessimilairespeuvent
aussiêtre conduitespour
I'ionisationsousl'impact de photons,tellesque cellesdéveloppées
par Dal Cappelloet Le
Rouzo (1991) et récemmentpar pont et al (1996).
Les premierscalculsquantiquesde sectionsefiicacesont été effectués
par Bethe (1930) et
par Masseyet Mohr (1933) Cestravauxont éténotammentprolongés,
dansle cadrede la
premièreapproximationde Born, par d'autres auteurs.Peterkop
(1960), puis Rudge et
Seaton(1964,1965)développentune théoriegénéralede l'ionisation
permettantd,obtenir
une représentationintégrale de I'amplitude de diffi.rsion,à partir
du comportement
asymptotiquedes solutions de l'équation de Schrôdingerdécrivant
les deux électrons
émergentsen interactionmutuelleet avecI'ion résiduel.Ces descriptions
tiennentcompte
pour la premièrefois de la portée infinie des interactions.
Afin de décrire les corrélations
dues aux interactionspost-collisionnelles
entre les deux électronsdans le continuum,ces
auteursont égalementintroduit, dans un cadre "semi-classique",
la notion de charges
effectives.L'analyse des processusdus aux effets d'échange
a été étudiée en détail
également.

Par ailleurs' les sectionsefficacessont
soumisesà un certain nombre de contraintes,
souvent connuessousle terme de règles
de somme(après intégration sur un ou plusieurs
paramètres)dont la plus connueest
celle de Bethe (1930) Tavard (1965)
a montré que
les sections efiicaces différentielles
de diffilsion (élastique et inélastique),
sont en
correspondance
directeavec l'énergieélectroniquedu
diffirseuret permettentnotamment
d'étudier par cette voie les effets
de corrélation dans les cibles atomiques
ou les
spécificitésénergétiques
de la riaisondansles molécules.
De nombreuxcalculssont baséssur la première
approximationde Born (cf par exemple
schulz L973 et Geltman lg74) Ils ont
aussiété développés,à basseénergieincidente,
à
des ordres supérieurs(Tweed 1972,
rg73a, 19g0, Byron et Joachain 1967)
sanspour
autant fournir un accord satisfaisant
avec les mesuresexpérimentalesexistantes.
cette
situationa motivé le développement
de nouvellesautresapproximationsreposant
sur des
descriptionsdifférentesdesprocessus
collisionnels.
ces considérationsnous ont incité à développer
ici une étude systématique
des processus
d'ionisation simple ou double pour
des cibles à deux érectronset plus particulièrement
pour I'atomed'hélium'comptetenu
du nombrede mesuresréalisées
sousdes conditions
énergétiqueset cinématiquesvariées.
Notre étude a aussipour objectif de tenir
compte
aussiparfaitementque possibledes caractéristiques
structuralesdes cibles et des aspects
dynamiquesdes collisions' Nous sommes
plus particulièrementintéresséà l,étude
des
processus
(e,2e),puisaux processus
de doubleionisation(e,3e),(y
,2e)de cessystèmes.
ces travaux sont réalisésdansle cadre
de géométriescopranaires.
Les cinématiques(e,2e)
considéréesici correspondentd'une part,
à des situationsasymétriquesenvisagées
dans
les expériencesd'Ehrhardt et al, Lahmam-Bennani
et al, etd'autre part, des dispositions
symétriquestelles que celles de Gélébart
et Tweed, dans lesquelleson détecteles
deux
électronsavec la mêmeénergieet dans
des directionssous des anglesd,émergence
égaux
de part et d'autrede la directiond,incidence =
(da h; {p6= 7tèt gB:0).
Dans le cas des cinématiquesasymétriques
nous montrons l,importancedes effets
de
corrélationsassociésau comportement
des deux électronsde la cible.par contre
lorsque
l'énergie incidente est réduite
à une valeur proche de l,énergie
du premier seuil

..ÉÀe{d{

d'ionisation(de I'ordre de 25 eV pour I'hélium nous constaterons
I'importancedeseffets
)
liés aux corrélations des deux électronsémergentsdans la voie de
sortie. Cette situation
s'accentuelorsqu'on s'approchedes conditionsd'une cinématiquesymétrique.
Dans

ce
dernier cas nous mettons en évidenceI'existenced'un effet très important
non préw par
les premièreet secondeapproximationsde Born.
Le présenttravail se composede quatre chapitres.Le premier développe
d,une manière
généraleles élémentsde base concernantla théorie des collisions
dans sa forme standard,
telle que présentéedansl'ouvrage de Goldbergeret Watson. Une partie
de ce chapitre est
consacréeà la définition de sectionsefficaces(notammentdiftrentielles)
caractérisantles
diftrents processusd'ionisation (simpleset multiples) des atomes
ou ions par impact
électronique.

Le deuxième chapitre concerne l'étude des systèmescomposésde
deux électrons en
interaction mutuelle et dans un champ coulombien attractif dû à un ion (ou
un noyau)
massif.Cette étude comporte deux parties essentielles,
aprèsdiscussiondu problèmede
I'antisymétrisation
desétatsassociésaux électronsémergents:
- l'étude et la descriptiondes systèmes
atomiquesou ioniquesà deux électrons,avec la
construction d'un ensemblede fonctions propres et de valeurs propres (énergies)
susceptibles
de décrirela cible (ici, dansson état fondamental);
- la descriptiondu double continuumassocié
aux deux électronsémergents(à énergies
positives)dans un champ coulombien,utilisant les travaux de Brauner
et al (I9g9) et
Berakdar(1996) prolongeantceux de Gariboti et al (1980) et de Guduîov
et al (19g3).
Ces travaux eux mêmesont été précédéspar ceux de Redmond(voir Rosenberg
1973)et
de Merkuriev (1977)
Dans le troisièmechapitrenous analyserons
en détaille problèmede I'ionisationsimplede
I'hélium. Nous examinerons I'importance des effets, précédemment
évoqués, des
corrélationsdes électronsdans la cible avantla collisiond'une part, et d'autre
part, nous
examineronsles effetsdes corrélationsdes deux électronsdu continuum
aprèsla collision.
A basseénergie,en tenantcomptede I'indiscernabilitédes électrons,nous
allonsmontrer
les effets liés à ce sujet (échangeet capture), en particulier la contribution
de la capture
aux sections efficacesd'ionisation. Nos résultats seront confrontésà
certains calculs
théoriquesainsi qu'aux mesuresexpérimentales
existantes.

Hiba,

Enfin, au cours du dernier chapitre notre étude portera sur les processus de double
ionisation (e,3e) ou (y, 2e) des atomesou ions à deux électronslorsque cette double
ionisationest réalisée,soit par impactélectronique,soit par l'absorptiond'un photon dont
l'énergie dépassele seuil de double ionisation.En photo double ionisationnos résultats
sont confrontésaux quelquesexpériences
existantes.
Compte tenu des difficultés associéesaux mesures (quintuplement diftrentielles) de
sections efficaces (e,3e) et notamment aux faibles taux de comptage résultant des
probabilitésde plus en plus faibles de détection d'événementsen coincidences,nous
analyseronségalementenfin les sectionsefficacesquadruplementdiftrentielles associées
(premier chapitre) à une ionisation double dans laquelle sont détectés uniquement, en
coïncidenceet dansle même plan (ici on envisageune situationcoplanairedanslaquelle
les anglespolairesdesdeux électronsvérifient en= gs = 0), deux électronsdont l'un peut
être considérécommediffi-rsédansune direction 0sàvecune énergiede diftrsion Ee alors
que I'autre électron détecté correspondà un seul des deux électronséjectésdans une
direction 0s et avecune énergieEs, situationque l'on peut rapprocherd'une étude(e,3e)
en intégrantsur tous les paramètrescinématiques
du secondélectronéjecté.
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Chapitre I

Elémentde théoriedescollisions

1.1Introduction
Les aspectsgénérauxrelatifs aux problèmesde diffirsion, et notammentles définitions et
méthodesde calcul relativesau conceptde sectionefficacede collision.sont introduites
dansce chapitre.
Envisageonsdans ce but deux systèmesinitialementisolés et préparésdans des états
individuels supposés parfaitement connus (énergie, quantité de mouvement, spin,
structure interne...), s'approchant I'un de I'autre pour interagir. Dans la pratique
expérimentale,I'un de ces systèmes,appeté projectile, ou particule incidente, peut
rencontrersur sa trajectoirele secondsystème,aveclequel il est alors amenéà interagir.
Celui-ci est appelécible lorsqu'il est immobiledansle référentieldu laboratoire(ou peut
être considérécommetel).
Cette interaction conduit généralementà une modification d'au moins une de ces
caractéristiques,par exemple (et le plus souvent) la direction de propagation de la
particule incidente. Après interaction les deux systèmesse retrouvent à nouveau séparés
et dansde nouveauxétats(respectantglobalementtoutes les lois de conservationmises
en jeu lors de I'interactionde systèmesisolés),étatsqu'il resteraà identifier à I'aide de
détecteurs appropriés. Les mesures effectuées sur les systèmes ainsi formés, et
notammentleurs caractéristiquesénergétiques,leurs directions d'émergences,leurs états
de spin, permettent d'obtenir une informationplus ou moins complète sur les lois (ou le
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potentiel) relativesà cette interaction,lorsque ceslois (ou ce potentiel
d'interaction) sont
inconnues(Goldbergeret Vy'atson1967 et Joachain lg75). Elles pourront
aussi nous
renseignersur la structure initiale interne des particules,notammentcelle de la
cible (voir
par exemple Lahmam-Bennaniet al 1989, Tavard et Najjari 1996) lorsque
celle-ci est à
déterminer.
La description des phénomènesde diffirsion implique la définition du concept de
sections
fficaces de collision (totale ou différentielles),conceptindépendantdu flux de particules
incidenteset finalementrapporté à une seuleparticule-cible,et pour lequel pourront
être
rapprochéesles mesuresexpérimentaleset les modèlesthéoriques,qui nécessitent
le
calculd'amplitudesde diffi.rsion(voir Ehrhardtet aI l9B0 et Schubertet al 1979\.
Ces derniers calculs peuvent être réalisés à partir d'une analysedu comportement
asymptotique des solutions stationnairesde l'équation de Schrodinger décrivant
le
systèmecomplet (analyseformulée par exemplepar Peterkop 1977, Rudge 196g
et
Rudge et Seaton 1965, analyse qui consiste en une représentationintégrale
de
I'amplitudede diffirsion).La méthodedesondespartielles(voir Mott et Massey
1965)en
fournit une autre approche. Enfin, le calcul de I'amplitude de diffi:sion peut
être
développédansle cadred'une théorieformellereposantsur la définition des matrices
S
et T de Heisenberg(par exempleRosenberg 1973).Cette dernièreméthode
sera plus
particulièrementdétailléeau chapitresuivant.
Dansun but de simplificationde la présentation,tous les calculsserontdéveloppés
dans
le systèmedes unités atomiques(de Hartree). La comparaisondes calculs
avec les
mesuresexistantesseraégalementréalisée,en échelleabsolue,dansce même
système.

1.2Formalismeopératoriel: opérateurs
de symétrie
Nous allons tout d'abord rappeler quelques propriétés relatives aux
opérateursde
translation spatiale et temporelle ce qui nous permettra dans la suite
de simplifier
I'exposédu calcul dessectionsefficacesde diffirsion.

,-! l.'
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1.2.1Opérateurdéplacement
( translationspatiale)
Un premier objectif consiste à montrer qu'une
translation d'ensembledes particules
constituantun systèmeisolé est réalisableà I'aide
d'un opérateurunitaire,dit opérateur
translation' En conséquenceet pour ce système,il
serapossibleultérieurementde séparer
exactement,sous forme d'un produit, les caractéristiques
des mouvementsinternes de
celui de son centrede masse.
Dans ce but, et pour notre systèmeisolé en translation
(constitué de N particules ne se
trouvant pas dansun champextérieur),on considèrequ'il
est décritpar un vecteurd,état
global lqr)' considéronstout d'abord le cas
d'un systèmeà uneparticule.La fonction
d'onde stationnaireassociéeest donnée,dans l'espace

des positions,par la projection
(r lw ) : v G) ; r représenteici le vecteur
position de la particule du système.une
translationarbitrairea du systèmepermetde transform
er l'étatde celui-ci enlv, ) et la
fonction d'onde associéedevient y/(r). Dans une
telle transformationle vecteur r subit
un accroissement
a de sorte que

V/G): y\r + a).

(1 1)

En développant
ensériede Taylorre secondmembrede l,égalité(1.1)

vtt * a) = v4ù*\ o,*
t1 l

u<-t.zT&vQ)+

* *,,7,0'r:#4
:
Èrt#

vQ)+

=Do vt)
v4t)=exP(a'Y)'z(")

(r 2)

à I'aidedesrelarions
(1.1)et (l 2), on trouve que I'opérateurdéplacement
Do permettant
detransformery\r) en y/(r) = y'(r + a) n'est autre que exp(a.y).
Lorsque le système comporte N particules, on
établira aisément que l,opérateur
translations'écrit .

. rr".È..i,

.ii:

!

'@!'

.i:iririt4,;d;,Il

N
Do=flexp(a.Y p): exp(aLoy
o): exp(i a.p)

( 13 )

dansla mesureoù, en..prer.nlu,ion de Schrodinger,
l'opérateurquantitéde mouvement
totaleF du système
s'écrit:
P =Lppp=-iLuYp

(r 4)

L'opérateur translationspatialeDo, dontl'expressiongénéraleest donnéepar
l,équation
(1.3), est manifestement
un opérateurunitaire.Il est égalementlinéaire,c'est-à-direque
D"()"ry (r) + fû eD : ). Doy (r)+ yDoQ
e)

pour rout 2, y e C.

1.2.2Opérateurd'évolution( déplacement
dansle temps)
L'évolution d'un systèmephysiquese traduit par l'applicationd'un opérateurlinéaire.
Cet opérateurnous permettrade transformerà partir d'un instant donné t6 l,état
du
systèmety(ts) en un autre état ty (to+ ù. r étantun intervallede temps fini et quelconque.
De par la définitiond'un tel opérateurnoté (Jç, on doit vérifier .
Ur V(to): V(to+r)

(1.5)

On peut démontrer,d'une manièreanalogueà celle développéepour le calcul de D6,
que I'opérateurévolutionpeut se mettre sousla forme (développéedansI'annexe
A)
VQo+r): (Jt VQo): ,-'* V(o) ,

(1 6)

où ll représentel'opérateurhamiltoniendu svstème.

r.2.3 opérateurd'évolutionenreprésentation
d'interaction
Etudionsà présentles effetsd'un potentielperturbatifsur l'évolution du svstème.
L'équationde Schrôdinger
dépendante
du tempss,écrit
iY (t) :HY

10

(t).

( l 7)

Pour desraisonsde simplification,noussupposerons
quele hamiltonien
^ËIdu

systèmene
dépendpasdu temps(Goldberger
et Watson1967),et I'intégrationde l'équation(1.7)

permetd'écrire:

Y(r)

:

e-iu

(t-t) t*'(/o)

(l 8)

L'équation (1.8) est analogueà (1.6), elle décritl'évolution du système
dansle temps.
Supposons à présent que le hamiltonien f1 s'écrive cornme la somme
de deux
opérateurs' I'opérateur K, dont on connaît les états stationnairesainsi que
les valeurs
proprescorrespondantes
et I'opérateurV, quireprésenteune perturbation,de sorte que
H:

K + V

(19)

Les solutionsexactesnon perturbées correspondantaux étatspropres
7o
de I'opérateur
K ainsique les valeurspropresdesénergies Eovéifient l'équationstationnaire
suivante:
K Io:

Eo Io

Les étatspropres,non perturbés,dépendantdu tempsvérifientl'équation

( 1 1 0)
de Schrodinger

dépendantedu temps:
iû" (t) : K ô" Q),

(l 11)

soit l'équation intégraleanalogueà (1.8) et en tenant comptedes solutions
stationnaires
(1 10),
û" (t): t-'*t ûo(0): e-'8"'Io.

(1.12)

Dans le but d'étudier les effets de la perturbation due au terme
d'interaction V de
l'équation (1.9), on construitpour celaun état
V ditétat d'interaction

Y : e'*' Y(r).

(1 13)

Après multiplicationpar le complexei,la dérivationpar rapport au
temps de l,équation
(l 13) nouspermetd'écrire:

1t

iW@ : i e i KtY (l) - rce i Kt y1ts.

(1.1aa)

En vertu de l'équation(1.7), on a :

iY(t)=eiK'g-r7Vç1
-eiKtvy7).

(1.14b)

Si l'on définit par
V(t1: eiKtV e-iKt'

(1 15)

la relation (1.14) devient analogueà r'équation de Schrodingerdépendant
du temps
définiepar la relation(1.7), c'est-à-dire.

iYr(t):v(t)Y,(t)

(1 16)

La nouvelle équation(1.16) est dite équationde Schwinger(Joachain 1975).
Elle est
ecrite en représentationd'interaction, dans la mesure où V(t) apparaîten place
de 1L I
va être possiblede lier les deux représentations
à l'aide d'un opérateurd'évolution en
recherchantla transformationlinéaireU(t , tr) qui nous permet d,obtenir la
fonction
Y(t) àLpartir de Y(ro), ce qui setraduit ici par l'équationlinéaire:

Yr(t)- U(t,to)y6)

(1.17)

L e s é q u a t i o n s ( 1 . 8 ) , ( 1 . 1 3 ) e t ( r . r 7 ) p e r m e t t e n r a l o(rJs(dt ,et do é) cf ionm
i rm e
U(t, to)YGù : yQ) : riKt y( r)
_ e iKt,_inG_t,)
yçr1
- eiKt e'iH(t-t)
e-tKt'YtQo).

(1 18)

On a ainsi défini l'opérateur d'évolution (I(t , ts) qui permet de connaître
l,état du
systèmeà l'instant t à partir de son état initial. Cet opérateurunitaire, (voir Rosenberg
1973),s'écrit

U(t , to): u

iKt

e-iH

(t-t)

e-iKto,

et seréduità I'identitési H : K.
Deuxpropriétés
importantes
de cetopérateur
setraduisent
parlesrelations
t2

(l le)

U(tr, /o): 1

( 1.20)

U ( t , t ' ) U ( f , t o ) : U ( t , t o ).

(1.2r)

et

Enfin, en reportantI'expression(1.19) dans l'équation (1.16), I'opérateur évolution
U(t , t0) se trouve satisfairel'équation suivante:

,

*

-6) Kto,
i Kt(-K
+ H)s-in rt
rU, to): e
e-i

d'où finalement

,* uu,to):v(t)U(t,to)

(1.22)

A cette équation correspond I'expressionintégrale suivante(Goldberger et Watson

re67)

= -i
(J(t',to)+cte.
u(t , tos
[',at v(f )

(r 23)

En tenant compte de la condition aux limites donnée par la relation (1.20), l'équation
(l 23) peut être misesousla forme .

U(t, ts): I -i [i.at vf r ) U(t,, to)

(r.24)

1.3Préparation
de l'étatinitial
1.3.1 Descriptiondu mouvement
d'uneparticuleisolée
Envisageonsun systèmephysiqueisolé (absencede force extérieure),se trouvant localisé
dans une région finie de l'espace. Le hamiltonien de ce système est désigné par
l'opérateur K. Cet opérateurindépendantdu temps a pour états propres les solutions
stationnaires
6o,qde l'équationaux valeurspropres

K Uo,s: Eo,qUo,q.

13

(1.2s)

-ji*;**:

Les quantitésEo,qreprésentent
les valeurspropresde l'énergiedu systèmedécrit par les
étatspropresha,l.Les indices a et q donnenttoutes les informations
sur les états7o,,
obtenus lorsqu'on tient compte de toutes les observablesque
l'on peut associer à
I'opérateurK pour former un ensemblecompletd'observables
qui commutent(ECOç).
Pour un systèmeisolé, I'observableimpulsion totale p
constitue une constante de
mouvement' L'opérateur associédoit donc commuter avec I'opérateur
hamiltonienK du
système,de sorte que :

FUo,c = \Io,q.

(1.26)

En effectuant un déplacementd'un vecteur a sur le système
à I'aide de l,opérateur
translationDa, on obtientà l,aide de la relation (1.26)
Da 6o,q= exp(iuq) 7o,r.

(r.27)

Les états propresya,qpeuvent être ainsi construits sous la
forme d'un produit
"normalisé"

t9't
Y=

tLa,q

€

(2n)%

8a,

( 1 28)

où r caractérisela position du centre de massedu système,en
mouvement avec la
quantitéde mouvementtotale q. La fonction go représente
alorsl'état interne(structure
électronique'spin,...)du système.Elle est indépendantede r et reste
invariablevis-à-vis
de I'opérateurtranslationDo .
En conséquencede cette séparabilité,on pouffa définir comme particule
un système
physiquesi ce systèmeresteconfinédansune région limitée
de I'espace.Dans notre cas,
le systèmedécrit Par&a,q est dit particulesi go tend rapidement
vers 0 en dehorsde la
régionde confinement.Autrementdit, le systèmeest une particule
si go est normalisable
à I'unitédansl'espace.

l4

i

Pour les étatsstationnairesdécritspar l'équation(l 28), la fonction ga nedépendpas
de
la positionr, il en résulteainsique la probabilité,lgol'en)-', de trouverla ,.particule,,
en une position r dans I'espaceest la même pour tous les r, ce qui ne localise pas
la
"particule". Pour cette raison, et si I'on veut associerà (1.28) une particule
en
translation, il devient nécessairede constituer une superpositionde plusieurs fonctions
d'ondes stationnaires,solutions de l'équation (1.25), dont les valeurs q difièrent
légèrement.L'interferenceentre les divers termes engendreune amplitude
sous forme
d'une "enveloppe" assurantune localisationde la particule.

I.3.2 Constructiondu paquetd'onde
Dans le but de localiserune particuleisoléedansun élémentde volume //, ona recours
à un paquet d'ondes, construitsous forme d'une combinaisond'états

ça*de l'équation

(1 28), de sorteque

X ",r =ldpq( q- ùX,,p
= 1zn7'3/2p a(q-p) exp(ip.r)go,o
[d

(r.2e)

Les fonctionsXo,q sont aussides solutionsde l'équation(1 25) Les quantitésa(q-p)
représententles amplitudesdesdistributionsdesétatspropres
6o,p dansle paquetXr,q.
L'amplitude G(r) du paquetd'ondes,donnéepar la relation

G(.): Jd p o(p)exp(tp.r),

( 1 30)

est définieà I'intérieur du volumeT" et s'annuleailleurs.Le paquetd'ondesde I'équation
(I 29) s'écrit sousla forme ( Joachain1975)

Xo,c= (2n)'t'' exp(laq)goG(r) = Io,qG(r).

(131)

dont la de normalisationà I'unité est assuréepar la fonction G(r), ce qui nouspermet
d'écrire

l5

(X",rlX",r):1.

(r.32)

De la relation(1.32) découlentles égalités

Io rlo(o-ùl':I

(1.33)

/ r \'.. r
r,
l;) Jd lG(r)12:

(r 34)

et

conformémentà 1'équation(1.7), la fonctionpaquetd'ondesdépendante
du tempss'écrit
7 ,1-3/2

*"0:l^.)
û, ,r1t1: exp(-iKt)

!dqo(p-q)exp(q.rEo,q)so (1.3s)

La quantitéEon représentel'énergiecinétiqueainsique l'énergieinterne(particulesavec
structure)du systèmeconsidérédansl'étatla).redéveloppement de Taylor de.Eo,nau
voisinagede p nous perrnetd'écrire

Eo,q:E",p +(q_p).yfl",p,

(1.36)

,t,: YoEo,o

0.37)

la quantitédéfiniepar

représentela vitessede groupeassociéeau paquetd'ondeXo,n.
La substitutionde I'expressionEo.p, de l'équation(1.36),dansl'équation(1.35)nous
permettrad'écrire la fonction d'onde dépendante
du temps

ô ' ,r1t1= exp(-lEo,pt) Io,p G(r-vt).

t6

(1.38)
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.
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1.4Intégrationdel'équationde Schrôdinger
pourun processus
de
diffi;sion
1.4.1 Descriptionde l'interaction
Dans le but de décrire la diffi.rsionde deux systèmesphysiques,une schématisationplus
simpledu problèmeconsisteà supposerque I'un des deux systèmesest considérécomme
une particule simple ou élémentaireet on parlera dans la suite de particule incidente ou
projectile pour désignerle premier système,alors que le second,en général atome, ion
ou molécule,seradésignépar le nom de particulecible.Pour des raisonsde simplification dansles notationson supprimerales variablesde positions.Le paquetd'ondes associé à ces deux particulesdonnépar l'équation(l 29) , s,écritici

x':

I dqpq2ap(er pr) ac(qz pz) xo,,q,xa2,ez
: Gp(rr)Gc(rz)zo,

Ia:

(1.3e)

Iar,pr Uaz,pzreprésentel'état stationnairepropre du hamiltonienK du système

complet avant I'interaction(l'équation 1.25). L'indice a représentetous les paramètres
(nombresquantiques,quantitésde mouvementtotales) qui définissentl'état complet du
système.
L'évolution dansle tempsestdonnéepar la relation(1.12)
ûoG) = e-iKt xo

( 1. 40)

ou encoreà l'aidede la relation(l 38) (voir Rosenberg1973)
ô, (r) = exp (-i Ea t) Io Gp(rrv1t) Gç(r2-v2t\.

(r 4l)

L'opérateur d'interactionZ(hamiltoniend'interaction)est donnépar l'équation(1.9)

V__H-K,

(r 42)

dont I'action sur l'état (1.41) est pratiquementnulle avantle momentto de recouvrement
des deux paquetsd'ondesassociésau faisceauincidentet à la particulecible (figure 1.1).
Ceci découledu fait que le potentield'interactionQ.a2)est supposéde courte portée.
T7

.t*ir';Èi.

:.

Ce qui peut être valable dansle cas d'un potentiel crée par une cible neutre ou

en corri-

geantpar un termecoulombiensi on a desciblesioniques.

I.4.2 Fonctiond'ondedépendante
du temps
La descriptiondu processusde diftrsion imposeà la fonction d'état y(t)
du système
complet (équation1.8) d'être égaleà ô" Go)- ,-iKro X, à I'instarrtt: to. Cequ,on peut
traduire par la relation
Y ( r ; = e - i H ( t - ' oO
) ,(ro)
=u-iHçr-to)r-iKh *o.

(1.43)

Et en vertu de l'équation(1.19) on peut écrire (/( o rç) sousla forme
,
iH'o
to
U(O , to) : e
e-iK .

Il devient
Y(r):
où

e-iHhf

f=U(0,t0)Xo:y(0).

Q'44)
(1.45)

Utilisant une formulationde l'équation( I . 19) avec/ : 0, on retrouvel'équationintégrale
vérifiée par U(O,ts),

u(o,to):t-i[0odt't)(0,t,)v(t'):1 -r[0odtriHt've-'iKt'

(1.46)

Les équations(1.44)
et (1.46)nouspermettentd'écriref sousla forme

| = Xo -i
= xo -,

"0
li at eiHt'V e-iKt'Xa

!0,

eçq1Ï^at,
eiHt'v ,-',t"t' xo.

0.47)

Ici on a utilisépourlesdeuxsystèmes
lesnotations
A(q) = A(qt,qz)= adqr - pr) ac(qz- pz)
Dansle but de simplifierl'équation(1.47)nousintroduisons
une famillede fonctions
propresr/2 associées
à I'opérateur
hamiltonienH,
tellesque
18

, '.:

$liir,;

*

et

H vt.-- Et v.t-

(1.48)

r,
L^lwù(vÀ=

(1.4e)

Iz sousentendla sommation
surtousleséléments
de la basedesétatspropresde1L Si
on écrit la fonction f dansla nouvellebase.on trouve

I-:Lx ft" vt
(1.s0)
Xo : I^ X"(1) vt.
L'utilisationdel'équation(l.ag) permetd'écrire

h - x,(1)=-,[0, o<qlIi!,ei(h--Ea)t
(wzlv 2" )

( 1 . s1 )

A ce niveau et pour rendre effectif le rôle des paquetsd'ondes,
une procédureusuelle
(Goldbergeret Watson 1967)consisteà exprimerI'intégration
en / de l'équation (1.51)
en introduisantun facteurd'atténuationsousla forme
i4)t-,1:!r ri(Es'-Ea+
ia)t
(E,xir7 - Et)'' + r!'*',_at
,
"i(Es"-Ea+

e52)

expressiondanslaquelle 17-+ 0*. Après sommation(qui permet
de reconstituerles paquets d'ondes) sur tous les étatspropres

{2} du systèmeet en insérantle secondterme

de cette dernièreexpressiondansla formule (1 51), on pourra considérer
une telle contribution commenégligeablealors que vû"(t):0 à partir de I'instant
/ tel que t < to<O
car les centresdes paquetsd'ondes sont alors séparéset leur recouvrement
devient nul
(Rosenberg 1973) Il ne reste alors qu'à prendreen compte
le premier terme, qui devient

G(rù: (8" tirt - H)-',
Ainsi, en vertu desconsidérations
précédentes
et à l'aide des

( 1s 3 )
équations(1.51),(l 52) et

(1 53), I'intégrale

I'(rù: to, A(q)G(rt)(vtl rtyx"y
seréduit à ft - X"(1,)lorsqueq -) 0*.
La limite(ry-+ 0*) n'estenfait effectuée
qu'aprèsintégrationsurtout

le spectre
E7. on

définitainsi,à l'aidedeséquations
(1.53)et (1.54)dansl'équation(1.51)unenouvelle
représentation
soit unenouvellefamillede quantités1-r (a) définiepar :
l9

f=:

(l ss)

lim
f- (rù.
^+

n+u

Dans la représentation{ 2) et d'une manièreanalogueà l'équation(1.50),
ona:

f'tjù
et

= (vtl r' eù )
(1 s6)

f"Qù =Lx f'teù W,
L'équation(1.51)se transpose
ici sousla forme

f 'ilrù =I aqA@)(yxlr+
Eo +iq-

H

vltu),

(r.57)

où (E' + itt - H )-r représentela fonction de Green du hamiltonien H du système.
L'équation (1.57), aprèssommationsur toutesles valeursde l, ( sommationsur tous les
nombresquantiqueset intégrationsur le spectreE1 devient
)
I
t ''(rù : l d q l( q) ( l +

Eo !ir7 - H

v) lo

( 1s. 8 )

dont la limite pou r ? -) 0* n'est autre que le paquetd'ondesIt aumomentde I'interaction des systèmesà l'instant t : 0, choisi comlne origine des temps.Une telle approche
permet ainsi de raccorderles phasesdes voies d'entrée et de sortie du processus
collisionnel.

I.4.3 Fonctiond'onde indépendante
du temps
Dans le but de décrireles étatsstationnairesdu systèmesau cours de I'interaction,il

est

convenabled'introduire danscette étudeun ensemblede fonctionsstationnairestyo*(q),
définiespar

Vr-eù=(t +

Eo+iry-H

Si on note par W* la limite

20

v) ro

(1se)

Vo*:

lim Vo*(rù,
ry-+0.

(1 60)

on trouve à I'aidedeséquations(l 55) et (1.60)

r':ldq A(q)vn*.

( 16 1 )

Les vecteurs d'états t'o forment une famille de vecteurs d'états stationnaires
et répondent à l'équationde Schrôdingerindépendante
du temps.
Soit
H vo': Eo vo* ,

(r.62)

H Io: (K+V) Ia: (Eo+ V)fu .

(1.63)

On appelleravoie d'entrée la préparationdes deux systèmesnon interagissants
jusqu,à
un instant - to et à partir de laquellecesdeux systèmesvont interagir dansun intervalle
de
temps - to,*t'o .

+
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ô, Vr-
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Figurel.l

i H:K+V

1î,
Y

lro

i to'

H : X' + V' i

Y

t-+ *æ
H: K'

Schémasimplifiéd'un processus
collisionnel
au coursdu
tempsentredeuxsystèmes.

On a décrit le comportementde deux systèmesà partir de leur préparationjusqu'au moment de leur interaction(originedu temps) Il est intuitif de conclureque dans
un déroulement normal d'un processusde diffirsion (ordre chronologique),I'instant de préparation /e précède le moment d'interaction (figurel.l) et on permet pour cela d'écrire

2I

to: -l lo I ce qui réduira notre utilisationde la notation r*
à,r*.

La fonction décrivant

l'évolution du systèmecompletseraexpriméepar la relationy(r; =
,-iHt 7+.

I.4.4 Préparation
del'étatfinal
Les deux systèmesdécrits précédemmentseront détectésdans
des états x6 après avoir
interagi' De tellesparticulessont supposéesassezséparées
dans I'espacede telle sorte
que leur interactionmutuelledevientnégligeable.Le hamiltonien
associéaux nouvelles
particuleslorsqueI'interactionest suppriméeseréduit à K',
de sorte que
K'rb': Eblb' .

(r.64)

Le hamiltonientotal ll du systèmecompletpeut se décomposer
en deux parties

H : K'+V"

(1.6s)

V' décrit I'interactiondesparticulesjuste avantqu'elles soient
décritespar les fonctions
X6'(voie de sortie).
Les états76' aussibien que la, sontdes élémentsqui vérifient la relation
de fermeture

I

bb

lro)Qu'l:1:I lb><bl.

(1 66)

1.5Matricedediffusion
Dans le but d'évaluerla probabilitéde trouver les étatsfinaux

x6' extgésdansl,état yio

il est indispensable
de réécrireles équations(1 59) et (1.60) définissantlafonction y*o
sousune forme modifiée.Pour celaconsidéronsdeux opérateursinversibles.4
et -8, leurs
opérateursréciproquesassociésA-l et B-1 vérifientl,identitésuivante

o)+=*ruq+,
+ +=)ru-

(r.67)

e n p o s a n t A : E o + i r 1 - H e t B --Eo+ iry -rK' on trouveà l,aide
de la relation(1.67)
I

Eo+iry-H
soit

lll

E a rn-

K'=n" *r- *,v'Eartn=,
22
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-, =ti, -*,<'*v'r=| -;

(l 68)

L'équation(1.59),à I'aidede l'équation(r.6g), peut
s'écrirealors

*1
v o: ro *E;*^-

*,

7 zo,

( 1. 6e)

où I'opérateur

9:V+V'

I
V
Eo+ir7-H''

( 1. 70)

est appelé opérateur ou matrice de diffirsion et vérifie
la relation de commutation suivante

f P, 9 l : 0 .

(r 7r)

La relation de fermeture représentéepar l'équation. (1.66)
permet d'écrire l'équation
(1.69) sousla forme

-+##*Qt
vo=to

4a) ,

(r 72)

ou

<blsl a): (ro'l4r,)

(1.73)

En vertu de la conservationde la quantitéde mouvement,
telle qu'elle est expriméepar la
relationde commutationde l'équation(r.71), on peut réduire
l'élémentde matricedonné
dansl'équation(1.73)à

<blgla):[Pt-po)Ta".

(r.74)

Ici T6oreprésentel'élément de transition réduit entre deux
étatsa et b. poet p6 sont les
quantitésde mouvementtotales du systèmecomplet
avant et après la diffirsion, et de
l'équation (r.74) résultela conservationde la quantité
de mouvementtotale. avec

P Xo =PoXo

et

F x't=PbX'b.
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(1.75)

1.6Développement
deBorn
La difficulté dansle calcul de l'élémentde matrice associéà l'opérateur de
diffir sion g
est due à la présencedu hamiltonien11 dans I'expressionde
$ce qui nécessitepar
ailleurs des approximations.L'approximation de Born fournit une approche
baséesur la
théorie des perturbations,permettant de résoudre par itérationsles problèmes
de diffirsion.
Si on porte dansl'expressionde $donnée dansl'équation(I.70),le développement
de
l'équation(1.68)on obtient

9

=V+f'
=V +V

I
V
Eo +ir7- H
E o +ir 7- K

V+V

Eo +iq- K

V

Eo +iq- H

V

(r.76)

=V +V G; V +V G: V G+V,
paritérationssuccessives
et on a

e =v.[à" c:>,1,

(r.77)

D'après la relationdonnéeen (1.74) on pourra écrire (I.77), en terrne de
matrice de
transitionréduite,sousla forme

T = ZT(n) ,

(1.78)

tt=I

ou
T 0 )= V ,

(r.7e)

premier terme du développementde Born appelé aussi la première
approximationde
Born. Celle-ci consisteà ne tenir compte dansle développementT de l'équation(1.7g)
que du premierterme lt) en négligeantles contributionsdesterïnes
contenantles puissancesplus élevéesde V, ce qui est valabledans les processusd'ionisation
des cibles
atomiquespar des électronsquandles vitessesde ces dernierssont très grandespar
port à cellesdes électronsliés dansla cible.Dans cette approximation,la

rap-

fonction d'onde

du systèmeprojectile-ciblese réduit au simple produit des deux fonctions
d'onde du
projectileet de la cible que ce soit avantou aprèsla collision.

1.7Probabilitéde Transition: MatricesS et T
Du fait qu'il est quasimentimpossibled'observer chacunedes interactions individuelles
entre une particule incidente et une cible au cours du choc, il est alors indispensablede
faire appel à une descriptionprobabiliste(Goldbergeret Watson 1967)du processusde
diffirsion.considéronsalorsI'opérateurunitairede l'équation(1.19)
U'(t,o)- eiK't
"-'H',
U'coihcide avec Uquand K' : K. Cette situationest vérifiée pour les diffirsionsqui
conserventle nombretotal de corps avant et aprèsla collision.Le systèmeà l'instant r
est décrit par la fonction d'onde dépendante
du temps
yt): e-iK'(J,( r,0) U(0, to)r": e-iK'tU,( t t6)f * .
,
La forme intégralede I'opérateurf/'(/,0)

(1.g0)

est analogueà cellede u(t, /o) donnéepar

l'équation(1.19),il suffit de prendre/o= 0 et de remplacerKparK, etVpar V'. On
trouve alors

U' (1.0)= I - i

foat' ,ik't' Y' e-i4t'

(1.81)

lntroduisons
un opérateur
indépendant
du tempss, définiparlarelation:
SXo= lim

U ' ( I , O ) U( O , t ) X q ,

,->+co
to-+-@

(1 82)

S est appelématricede Heisenberg(Rosenberg1973).L'équation(1 82) peut s'écrire
sousla forme

sxo = u'(t,o)l+ - eiK't I aq,aG)t-,EJ y,I .

(1.83)

Poursimplifierici le problèmeon va s'intéresser
à un processus
de diffirsiontel queK' =
K et V ' : V qui correspond
d'ailleursaux situationsqui nousconcerneront
ultérieurement, le cas généralpouvait être traité sans complicationsmajeures.En portant
I'expression
(L.72)dans(1.83)ontrouve

SXo_[ooo<o>fe4r_r),x,*|.9x,u(b|g|a)f,(l'84)
'
lEo+ir1-86

à l'aidede l'équation
de Schrodinger
(l 63),l'expression
(1.g4)devient
25

=[0, n<r>
sxo
*".+#hx,t

(bts ta).

( 1 85)

En faisant tendre l à l'infini, et à l'aide de la relation (voir par exemple: Rosenbergre73)
pi(Eb-8,)t

lim

t-+J€

=j v')
, =2in 6 (Eo-Eù,
E,
(8" + ir)

(1.86)

on obtient alors

Q ; l s l t u ) : ( ô l s l a ) = 6 6 o _ 26i x( E , - E b()b l s l a ) .

(1.87)

La relationci-dessusavecla relation(1.74) nousperrnettrontde lier S et T en écrivant :

(trt'I s I Io) : 66n- 2in 6 (8, -Eb)â (pa_p b v I a ).
")<

(1.88)

La conservationdes énergieset desquantitésde mouvementtotalessont assuréespar les
fonctions â de Dirac. On définit la probabilité de transition du systèmevers un état y6, à
l'instant / commeétant la probabilité pour que le systèmeévoluevers un état
Q6,(t) et on
écrit

PmG): l<A',oQ)
lY(/))lt,

ou

û't(t) = '-'r'' r'u '

(1 8e)
(1.e0)

En tenant comptede la relationY(4 : e-iK''sxo, on trouve facilement.

P b o =h

P o n @ : l < I ' bP
l sf " ) l t

(1.e1)

Dans la suite pour des raisonsde simplificationla fonction d,onde
lb' seranotée 76 et
l'équation(1.91)devient

Pbo=l<zrl
s W")l',

(r.e2)

et pourdestransitions
inélastiques
( a *b),I'équation(1.97)seréduità

b l9l a),
ubl s L{o)= -Zin6 (E,-En)(

(1e3)

UblS Wo): -zinldq A(q)6 (8"-E6)6 (p6-po)Tu

(1.e4)
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Pour la clarté de I'exposé,nous allons analyserI'interactiond'un faisceauincident .p'
avec des cibles 'C' que I'on représentepar des centresdiffi.rseurs.
Les fonctionsdes paquets d'ondes, avant la réaction, associéesau faisceauincident et à la
cible s'écrivent
respectivement

( r,lX" ): (2æ)'t'exp(iprrr)
G(r,),

(1.e5)

( rrlX.', = 12n)-tDexp(ip2r2)
Gc(rz),
leséquations
(1.91)et (1.94)permettent
d'écrire
Pbo= (2T)2 dqA(q) 6 (E"-Eb) 6 (p"-pù Tu
x dq'A.(q')6 (E o- Eb)6 (P,,-Pt) T*u ,

(1 e6)

or
44 -E,) 6 (Eu- Ed)= 6 (Eb-E). 6 @a-8,).
* ilEt -Eu)6 (8,,-8").

de mêmepour

ô(P"-Pr) 6 (P"'-Pù= â(Pa -pr) ô(P,,-p").
L'état la) correspondà l'état moyen dansle paquetd'onde Xo et qu'on pourra confondre par la suiteavecl'état la). on note par Po = pr + p2laquantitéde mouvementtotale
dans la voie d'entrée.En confondantles valeurspropres des états

la) avec celles des

étatsla) pourlesdiftrents opérateurs
(K, F, z ...),l'équation
(1.96)peutsemettresous
la forme

où

P6,= (2x)r6 (Eo-Eb)6 (p,-p6) lT6"12
I ,

(r.e7)

I = (2 n ) 2llvl- v2ll- ' F.

(l e8)

F étant le flux du faisceauincidentsupposéparallèleà I'axe z, v1etv2désignent
les vitessesde groupe desdeux paquetsd'ondesassociésrespectivement
au faisceauincidentet à
la cible. L'équation(1.97) avec la substitutionde (1.98) permetd'écrire la probabilité
Pôa sousla forme :

P6":(2n)o
6 (t"-Eb)6 (p"-pollruÀ,
f

ul

,

(1.ee)

r*et

':- .'

.

r...*, -*"

et si on veut tenir compte de la contributionde toutes les voies de sortie,

. "-.-æo,.e*i".

c'est-à-direde

tous les états | à ) (du discretet du continuum),on doit réécrire(1.99) sous
la forme

= qzn)a
(T Jfr"
*r>D
Ki,rel
b
b

6(n"-Eb)
6(p"-pr)lrt,l2,

(r r00)

où Ëi,r"1représentele vecteurquantitéde mouvement,du systèmeincident,
mesurédans
le réferentiel lié au centre de massedu systèmeprojectile-cible.

1.8Sections
efficaces
dediffi.rsion
Il est très habituelde présenterles mesuresexpérimentales
desprobabilitésde transition
sous forme d'une section efficacede diffirsion. Celle-ci est reliée à la probabilité
de
transitiondéfinieen (l 100) par la relarion(Goldbergeret watson 1967).

"=+(Z!>ru,
=(Zn)a ,+l
U

a{n"-Eb)
6(p"-pt)lrt"l2.

Cette quantitéest appeléesectionefficacetotale relative à tous les canaux

(r.10r)
lb). Elle a la

dimension d'une surface et mesure le rapport du nombre i/s de particules
diffirsées
(détectéesau cours de I'expérience)par le flux,F de particulesincidentes
et par le nombre total Nz de particulescibles.

1.9Formeasymptotique
de la fonctiond'ondeet amplitudede difnrsion
Pour des raisonsde simplificationnous développonsle calcul pour un processus
de diÊ
fusion d'une particule incidente de massem = I u.a. interagissentavec
une cible de
masseM )) m. La fonction d'onde associéeau systèmeest donnéepar l'équation(1.72)

=xa. <ZI>
tv*o
uii_

x,(

ble Ia),

(rt, rzlfu) = (2n)-texp[i(qrrr+ \zrz)f,
28

(1.102)

(l 103a)

sÉi,.
.

( rr , rzl n ) = (2n)-t exp[t(k1r1+k2r2)],

(1.103b)

avec
Qr+Qz=Pa et

k1+k2:Pb.

La conservationdes quantités de mouvementpermet de relier les quantités
définies cidessusen imposant
k1+k2=Q1+ez.

(1.104)

Qz: 0 : la cible de masseM )) m est initialementau repos dansle systèmedu centre de
masse.
La relation de conservationdes quantités de mouvement (1.104) permet
d,écrire
l'élémentde matricede transitionZ6osousla forme
Tuo:( kt, krlZl q,, O).

(1.105)

A I'aidedela relation(I.74),lafonctiond'ondestationnaire
del'équation
(1.102)s,écrit
V*o : Io + (2n)'3I Arraç(Ea+iry-Eb)-l
exp[t(k1.r,+ k2.r2)]â(k,+k -q,rru"
ir.rou,
et la forme asymptotique
de l'équation(1 106),en tendantr : lr, _
à l,infini, peut
"rl
s'écrire:
(iq1.r27{lkr.{r),
ù o: Io+ (2n)-3exp
r

(1.107)

où / représenteI'amplitudede diffirsiondirecte.En vertu de l'équation(1.44),la
fonction d'onde exacte décrivant l'évolution des deux paquetsd'ondes,peut
se mettre, à
I'aidede l'équation(1.107),sousla forme

Y(r) : û"(t)+ Ys(l),

(l 108)

QoQ) représentele paquetd'ondesnon diffi.rsé, Ys(/) correspondau paquetd,ondesdes
particulesémisesà partir du lieu de I'interaction diffirsante.Le
résultat donné dans
l'équation (1'108) est obtenu à partir d'une analysedu comportement
asymptotiquede
l'équationde Schrôdinger.
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1.10 Sectionsefficaces
d'ionisation
Après avoir défini la relation entre la section efficace de diffrsion en général,
et
I'élément de matrice T5o(équation 1.101) caractérisantune transitionentre
deux états
quantiques la) et lb), nous reprendronsici le problème plus particulier
dans lequel une
collision entre un projectile (un électron) et une cible àtv corps (atome, ion
ou molécule ...) impliquev+l corps.L' étatfinal est décrit par Iafonctiond'onde . Les paramè76
tres cinématiquesqui caractérisentcette réaction correspondentaux quantités
de mouvementkt, kz,..', ku*l des v+l particulesde la voie de sortie et les énergies
respectives
associées
Er, Ez, ...,Eu*r.
La sectionefficacede transitions'écrit dansce cas

o =(2!)a II
ki

Tt

,m,...dk,dku*t
qE,- Eù Xp"-pùlrrolr.

(1.10e)

Il est clair que seulessont permisesles transitionsqui remplissentles relations
de conservation de l'énergie

Eo: Eb,

(1 1l0)

Po:Pb.

(1.r11)

et de la quantitéde mouvement
où
Ea - "tar1 , û + F
" az,Qz
v+l

r-,.,
Eb - S
/-."oJ,k j

( 1 . 1l 2 )
,

et
Po = Qt *Qz
v+l

Pa= Iki

( 1 . 11 3 )

j=l

Le symbole )

dansl'équation (1.109) traduit la contributionde tous les étatsinternes
b

présentsdans l'état final | à) : les étatsexcitésdu restede la cible aprèsla
collisionou /
et les orientationsde spin des autres corps élémentaires.L'intégration
de l,équation
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(1.109) SUrdlky11,par exemple,conduit sansaucunedifficulté,à I'aide de la fonction

â,

à une substitution,dans toute I'expressionprécédente,de la quantité k,11 pâr
{1+
v

q, - I k; . Ainsion obtientfinalement
j=l

o=

(2n)a
-;u *r...dkuô (Ea E,)l r"ul,
LI
ki

( 1 . 1l 4 )

t. 10.1 Sections
efficacesdifférentielles
simples
A partir de l'expression(1.114), on peut définir des sectionsefficacessimplementdiftrentiellesen anglepar :

= 9>t
+
dQi
ki,rut

ù*r, dEjdE)qE,-Eu)lrtol,

(1 115)

Tt rx*il

Cette quantitémesure,pour une énergieincidenteEo donnée,la probabilitéde détecter
une particule " i " dansune direction
Q. Dans le cas où toutesles particules(diffi.rsées
et éjectées)sont identiques(des électronspar exemplecomme c'est le cas dans notre
étude), Ies quantitésmesuréesexpérimentalement
correspondantà I'expression(1.115)
sont inséparables
et serontnotéesdo lde et la quantitéassociée
do

do

do

dQ,

( - /= l , . . . , v ),

( 1 . 11 6 )

est appeléesection fficace sintplententdifférentielle en angle. Cette quantité présente
un intérêt majeurdans l'étude des structuresmoléculaires: Tavard (1965) a établi pour
la premièrefois, dans l'étude des processusde collision entre un électron et des
cibles
atomiquesou moléculaires,la relation entre l'énergietotale de la cible diffi.rsante
et la
sectionefficacediftrentielle totale (élastiqueplus inélastique),ce qui permettaitde
mesurer l'énergie de liaison des molécules.Quatre annéesplus tard, Fink et Bonham
(1969) ont montré expérimentalement,
dans la diffi-rsiondes électronspar une cible de
néon, la sensibilitédes sectionsefficacesdiftrentielles totalesvis-à-visdes corrélations
électroniquesdansla cible.
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Dans le contexte expérimentaldes travaux antérieursà lg7o, on ne pouvait
pas séparer
les contributions provenant d'une diffi:sion cohérente(ou élastique)
et celles d,une diffusion incohérente(ou inélastique).
En d'autrestermes,seulesles sectionsefficacesdiftrentielles totales (élastique plus inélastique)étaient accessiblesexpérimentalement.
Ensuite des mesuresséparées(par exempleDuguet 1981) de sectionsefficaces
différentielles de diffi'rsionsélastiqueet inélastiquedes électronsde hautesénergies
d,incidence(25
à 35 keV) ont pu être réalisées.
Lorsqu'on s'intéresseaux aspectsspectroscopiques
d'une collisiorqà côté de la section
efficace différentielle simple en angle on définit une autre section
efficace différentielle
simple en énergie(Ehrhardt et at r972a) notée do ldE et définiepar

do

=(2 n )a y |.n
=
dE k Z,J tjtu t da dDqE"- Eu)lrul''

( 1 .l 1 7 )

Cette quantitéest fonction de l'énergieincidenteEo et de l'énergieE de l'électron
détecté Elle représentela distributionénergétique(intégréesur tous les angles)
des électrons
diffirséset éjectésaprès le processusd'ionisation.Elle présenteun grand
intérêt dans
l'étude de perte d'énergiedesphotoélectronsdansI'ionosphèreterrestre,
spectrede dégradationdansla chimiedesradiations.etc...

| .I0 .2 Sections
efficacesdiftrentiellesdoubles
A I'aide d'une secondedérivationde I'une des expressions
(1.115)ou (l.l17) par rapport à la variable complémentaire(l'énergie pour l'équation
l.ll5 et I'angle j2 pour
1.117 ) on trouve

d2o

- (2n)a
da jdE j
ki

p(E) J,=,tfr qE"-Eu)
trut'
?

( 1 . 1l 8 )

Cette quantité,fonctionde trois paramètres
cinématiques
,E0, 4 et e contientplus
d'informations
relativesà la particuledétectée
( dansla plupartdescasl'électron).Elle
mesurela distributionen angleet en énergiedesparticulesdiffirsées
ou éjectéesaprèsla
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collision' Ici, le problème de séparationdes processus
élastiqueset inélastiquesne se
pose pas' Dans le cas inélastiqueet selon les
conditions cinématiques(symétrique ou
asymétrique)de la réaction, il arrive que I'on puisse
définir si la particule détectée est
diffirséeou éjectée.

l. 10.3Sections
efficacesdifférentielles
triples
1.10.3.1 Section efficace differentielle triple en (e,2e)
Pour le processusde simpleionisationpar impact

électronique,que l,on note (e,2e),dû à

une collision d'un électrond'énergieEo et d,impulsion
ko, plus ou moins rapide, relati_
vement aux électronsdans la cible, avec une cible (atome,
ion ou molécule),l,électron
incidentseradiffirsédansune directionOn où il sera
détectépar un détecteurA avecune
énergie'Easoit une quantité de mouvementke. Dans le
cas où la perte d,énergieest suÊ
fisantela cible éjecteun électronsecondaire,détecté
en coihcidenceà l,aide d,un détecteur B, et dont les paramètrescinématiquesseront notés par
Es pour représenterson
énergie,ks pour la quantitéde mouvementet par(kla
directiond,éjection.La description la plus détailléed'une telle collision est contenue
dansla sectionefficacedifférentielle triple (sEDr)
d3o
dEAQAdQB

=+

+dEùdEùth"t,

( 1 . 1l e )

Cette quantités'écrit égalementsousla forme
dao

- (2n)o
dQ AdaBdE.qdEa
ki

I

dEe)dEùqE,-Eb) lTml,

(1.r20)

b

Elle représentela sectionefficacela plus différentielleque

I'on puissecalculerpour les
processusde simpleionisationpar impact d'électrons,
et dépenddes paramètrescinématiquesEo , Ee , Ee , 0o , 0s et qn, (qn étantl'angle entre
les plans(rro, to; et (ko, rrs).
Autrementdit, elle mesurela probabilitépour qu'au cours
d'un processusd,ionisationun
électron incident d'énergieE6 et d'impulsion ko après
avoir heurté la cible, produise
,
deux électronsd'énergies^Enet Eg et de quantitésde mouvement
ka et ks dans des di-
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rections respectives(9n,er) et (h,W).La

déterminationexpérimentaledes SEDTest

baséesur la techniquede détectionen coincidencedanslaquelleles énergieset les angles
des deux électronsqui sortent de la réaction, proviennent de la même collision. Les mesures expérimentalesdes SETDfournissentactuellementles tests les plus sensiblesde la
théorie de l'ionisation simple.Nous étudieronsen détail cette quantité dansle prochain
chapitre.

I.10.3.2 Section eflicace différentielle triple pour un processusde photo double
ionisation (y,2e)
L'un des processusétudiésdansce travail (chapitre4) concernele processusde photo
doubleionisation(PDI).

Si à côté du premier électron éjecté,une mêmecible éjecteun secondélectron par impact
de photons,l'expression
(1.119)peut se mettresousla forme

d3o

d{rBdçrcdÛB

=+(Z> p@ù
dEùlrt,l'

(1.121)

ol représentel'énergiedu photon.Les détailsconcernantcette quantitésont repris dansle
chapitre4.

1.10.4Sections
efficacesdifférentielles
quadruples
L'objectif de notre travail porteraégalementsur les processusde doubleionisation(DI).
Dans le chapitre4 nous verronsen détail I'applicationaux systèmesà deux électronstels
que He, H- et Li*. Parmi les difFerentessectionsefficacesdifférentiellesqui caractérisent
le processusde la double ionisation,on s'intéresseplus particulièrement
dansce paragraphe aux sectionsefficacesdifférentiellesquadruples.On remarquedeux catégoriesde ces
sectionsefficaces:
- (e,3-le) de premièreespèceoù I'on détecteen coincidenceles
deux électronséiectésen
ignorantle diffi.rsé,la sectioncorrespondante
s'écrit :
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+-:t:.;!r::r, r "il*t.raiid1ï6}id{ifi

doo

da BdacdEBdEc

=

dEù6(8,-Eu)rrtor,
>) J dkodEù

T(
/^

.4

=Y?- (Z)laa o dEe) dEùdEc)lrml'.
Ki

(r.r22)

T'

Elle est fonction des paramètrescinématiques,l'énergie de l'électron incident Eo ainsi
que les énergieset les directions.Es, Ec , !h, J2a des électronsdétectés.Elle mesureles
distributions énergétiqueset angulairesdes deux électronséjectésaprèsla collision.
-(e,3-1e)de secondeespèceoù I'on détecteen coihcidence
un électrondiffrsé et I'un des
deux électrons éjectés.La section efficace associées'écrit, (foulakian et Dal Cappello 1993):

= (':)o (Zl
aac dEù dEùdEù lrul'.
-;
JI
dQ AdaBdE,qdEa
kj
dao

(r r23)

Elle est fonction des paramètrescinématiques,l'énergie de l'électron incidentainsi que
les énergieset les directionsEo , Es , !)6, {)s desélectronsdétectés.Elle représenteles
distributionsénergétiqueset angulairesdes deux électrons I'un diffilsé et I'autre éiecté
aprèsla collision.

Ces deux quantitéssont nettementséparables
de point de we expérimental,vu la difiérencedes énergiesdesélectronsdiffirséset cellesdesélectronséjectés.

1.10.5Sectionefficacediftrentiellequintuple
(e,3e)
Toujours dans le cadrede la double ionisation,une des sectionsefficacesdiftrentielles
qui caractérisece phénomèneest la sectionefficacecinq fois différentielledansune géométrie coplanaire.Elle est définieaprès dérivationde I'expression(l.lZZ) par rapport à
la direction de l'électron diffilsé ou de I'expression(1.123) par rapport à la direction de
l'éjecté,par :
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,r ;:,i"i:r.;n;rtiÉÉ;

dso
dQ AdoBdacdE adEB

=#

dEùdEùdEùtrut', (r.r24)

elle est analogueà l'expression
d6o

- (2n)o
do Ad{zBdQcdE AdEBdEc
kt.r"t

dEù dÛs)dEù 6 (E"- Eu)lrn"l,
(1.12s)

Elfe est fonction de l'énergie incidenteEo et desénergiesEs Es êt .% des électrons
,
diffi'rséset éjectés,ainsi que de leurs directionsde détectionrespectiv
es ee

, (k

et tl.

Elle mesurela distributionénergétiqueet angulairedes électronsdiffilséset éjectésd,une
mêmeionisationdouble.Nous retourneronssur ce sujetdansle chapitre4.

1.1I Diffirsionpar desparticules
identiques
Consacronsla dernièrepartie de ce chapitreaux problèmesde symétrisationdans les
systèmescontenant des particules identiqueset leur implication dans la description des
processusde diffi:sion et notammentla section efficace de diffi.rsion.On constatera
(chapitre3) que ces effets deviennentde plus en plus importantsdans les phénomènes
d'ionisation,dèsque l'on s'approchede situationscinématiques
symétriques.

1.11.1Opérateurs
depermutation
En mécaniquequantiquecomme en mécaniqueclassique,une permutationdansun système physique de deux particules identiquesn'affecte en aucun cas les propriétés dynomiquesde ce système.Pour cela,nous considéronsun systèmequantiquede N particules
identiquesdécrit à un moment donnépar la lonction d'onde stationnaire
V{6t , €r, ..., É*)
de l'équation(l ag). €*:(rr,, oo) désigneconventionnellement
I'ensembledu vecteur
position rr et de la composantede spin o7.de la Ëèmeparticule. En raison de leurs identités, une permutationquelconque P,7 de deux particules(i etj par exemple),n'affecte pas
le hamiltonientotal,Il du système,ce qui nouspermetd'écrire :

P,,H

P,:H
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(r.126)

la

Cette permutation permet égalementde décrire un autre état du systèmequi est absolument équivalentà l'état antérieurdu point de vue physique.La fonction d'onde associée
ne peut changerque d'un facteur de phase a, de sorte que

P , V t ( € t ,É r , . . . ,€ y ' ) =l v ^ ( Ë r , . . . , É
j , . . . , Ë , , . . . , É * ) = a V s . ( É r€,r , . . . ,É * ) .

(r.r27)
Une secondeapplicationde I'opérateurPy nous permet de retournerà l'état précédent.
Ceci nous conduit à envisagerdeux éventualités: a : + |

V t ( h , . . . , Ëj , . . . , € ,, , . . . , € * ) = + V t ( € r , . . . , (, , . . . , É i , . . . , É * ) .

(1.128)

D'une manière générale,pour un systèmede N particulesidentiques,on constateM
permutations différentes.Notons par Q une de ces permutationstransformant €, en
€çi
(l = 1, ,1/). Elle est obtenuecommeproduit de permutationssimplestelle que P,7 interchangeantà la fois deux éléments(équation 1.127).D'après l'équation (1.126), il est
évidentque

lQ,nl= o,

(r.Lze)

O est une constantede mouvementdu système(de N particulesidentiques),il en découle
ainsique les étatspropresVil€r, € t, ....,6v) du hamiltonien
1l sont égalementdesétats
propresde O, on obtient,

Q v ^ ( € t , É.2. ., , € u=) v ^ ( É e r ,9Ë2 , . . . , é e ù 6=g v t ( h , É r.,. . , É * )

(1.130)

De par la définitionde Q et la relation(1.128), on distinguedeux famillesde systèmes,
I'une pour laquelle6g: 1 pour toutesles permutationsQ (et on parle de fonction d'onde
symétrique).L'autre pour laquelleôs : +l = (-)*9, ng étantle nombre de permutatiorrs
Pu dans Q , changede signe à chaque permutation de deux particules et la fonction
d'onde est dite dansce cas antisymétrique.

37

Le choix de descriptiond'un systèmede particulesidentiquespar une fonction
d'onde
symétriqueou antisymétriquedépendde la nature des particules(principe de pauli), plus
précisémentleurs spins.
Par la suite,nous examineronsI'expressionde l'élémentde matrice(134) lorsque
la particule incidente est indiscernabledes particules de la cible. Seulsles effets d,échange
liés
aux conséquencesdu principe de Pauli seront considérés(on négligerales
effets des interactionsliées aux spins).

l.lI.2 Construction
defonctionsd,ondessymétrisées
Afin de décrireun systèmedeltrparticulesidentiques,
on estmenéà construiredesfonctions d'ondessymétrisées
à partir de cellesnon symétrisées.
Ceciest obtenuen faisant
appelà un opérateur
symétrisation
<Jquel,on peutdéfinirpar

.t_

I

Àtr!Iôs
O

o

(1.131)

On constatedeux opérateurspossiblespour dessystèmesde N particulesidentiques,

.,"=+
à

çD"a I

et

,J'=
# Zo
O

(antisymétrique)

(r.r32)

(symétrique).

La fonction symétriséeest donnéepar :

V s t;t: C ôw^

=;

lYt

€ez,...,6eu)
Ioo vilëer,

(1.133)

o

c étantuneconstante
de normalisation
quel'on détermine
en écrivant(vo
En négligeantles interactionsentrelesparticules,la fonctiond'onde
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<nlvoo) = l.

Vt.du systèmepeut

êtreconstruiteà partirdesM,fonctionsindividuelles
fn(€ù , lp(€r), ... et I^{ÉN) desi/
particules,
Vt(h,6r, ...,É*) = Izr(6) In(€z)...rzn{ÉN),

(1.134)

danscecasl'équation
(1.133)s,écrit

r^,(Ë)r,,G).. r*(É,)
Vôe ()') :

1

( 1 .1 35 )

vil!

r,,(€*) r ^,(Ê,)....
)(*(€*
pour un systèmeantisymétrique,
et

Vos(1)

c"

I

I N l r y l n r r . "P'

(r.136)

I t {6p ù rp(€n)... rn,(ÉpN)

pour un systèmesymétrique,n, étantle nombre de particulesexistantdans
des états.2r.
Un casparticuliertrès important,celuide deux particulesidentiquesdansdeux étatsa1
et
a 2 . L ' o p é r a t e u r s y m é t r i s a t i o n d e l ' é q u a t i1o3n2( l) s e r é d u i t i cài c J : * t

t xepl.La

fonction d'onde symétrisées'écrit :

! r,{k) z,z(Ér)l
v ô = ftW"r{6r)
r,z(62)

(1.137)

Finalement,on pourra remarquerque toutes ces propriétésde symétrisation
et
d'antisymétrisation
ainsiappliquées
auxfonctionsd,ondespeuventêtre transposéesaux
paquets
d'ondesassociés.

I .11.3Evaluationde la sectionefficacede diffusion(effetsd'échange
)
A présent,nous sommesen mesured'évaluerla sectionefficacede diffi.rsion particules
de
identiquesdont l'état initial est supposéêtre
Qor,l(ro),une forme symétriséede
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Q"es)

û o<,{to)=
' SIu
Nl;

p p6"(to)

=

p pro
-'
loqo1r1r-in't.{26
NlT '

=

.
tdq,q@)"-,totolur.,

(1.138)

La matricede diffilsion 7 de l'équation(l 74) est définieen termes
d'états symétriséspar
l'élémentde matrice

= (s(à')| r I sqa;)
Ts1t,.oy

L

=\Xsrai V+V
\

I
t r - L in _ H

|

\

(r r3e)

lxs@
f

La condition de conservationde la quantité de mouvement
totale permet de réduire
I'expression
(l.lZ9) conrmedansl'équation(l 74
)
(,Xà') lTlô(a))

=

{pa-po) Top,o1,

(1.140)

on peut démontrer facilementque l'élément

= (,J(b')lr lcXa))
To@,o)
(1 l4l)
('(-,

,j_Ia p (p(b)lrla).

NI;

Afin de simplifierI'expression(1.141), nous allonsnous intéresser
à un

cas très important dans le cadre de la diffirsion des particulesélémentairessimples
par des systèmes
ayant une structureun peu plus compliquée.Considéronspour cela
=
un systèmede -1y'
N0 + I particulesidentiquesdont lesi/o particulessont liées de manière
à ce qu,ellesfor_
ment un atome, ion ou une molécule.L'autre particulese trouve
dansun état de continuum. L'état du systèmetotal ainsiformé est décritpar la fonction
d,onde

ro(€o,€r,
62,...,6*").=r"{€") r"z(Ér,É2,...,6u").
La fonction d'onde symétriséecorrespondà la projection

(r.r42)

(-Iô@)=;)0
lY!

D

p P I'r(€,) I.z((1, €2, ..., é,vo),

(1.143)

No

ro(o)=;fftt.T

j=7

6i QÀr"

(r.r44)

En tenantcomptedansI'expression
(l 141)de touslesarguments
qui ont permisde réduireI'expression
(1.143)en(l 144),l'élément
dematriceseraréduitalorsà

= I ...- <Q(b)lrl a)
Io@,o',
*^L6o
.,".

o
=< blrt'>*f, 6i(e"i(e lr Ie.

(1.145)

j=l

Le premierterme de l'équation (1 1a5) représenteI'amplitude
de diffi:sion directe et le
secondterme représenteI'amplitudede diffi.rsionavec toutes les
possibilitésd,échange.
Dans I'annexeB, nous analyserons
en détailles effetsassociésà la présencede particules
identiquesdans les processusde diffirsionet en particulier
dans l,ionisation des cibles
d'hydrogèneet d'héliumpar impact d'électrons.
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Chapitre2

Etudedesétatsliés et du continuumdes
systèmes
atomiquesà deuxélectrons

2.1 Introduction
L'étude des systèmesatomiques(ou ioniques)à deux électronsconstitueI'un des objectifs
importantsde ce mémoire,avec des structuresd'états liés dans lesquellesnous analysons
I'effet descorrélations(radialesetlou angulaires)des deux électronsdansl'état fondamental
en fonction de la chargeZ du noyau. D'autre part, l'aspect dynamiquedes corrélations
quand ces électronssont dansun continuumet en présenced'un champ coulombiensera
étudié. Tout d'abord nous allons procéderà l'étude de l'antisymétrisationdes fonctions
d'ondes susceptibles
de décrireces systèmes.

2.2 Antisymétrisation
desfonctionsd'ondesd'un systèmeà deux
électrons
L'équationde Schrôdinger
associée
aumouvement
dedeuxélectrons

: o,
* a) - 2-1u1rr,rr)
l,Ar+Ar*28*zz
çL
11 12
rI2
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(2r)

reste invariante lorsqu'on permute les coordonnées du premier avec celles du second
électron (l'équation 1.133).Cependant,u(ryr2) et u(r2,r1)possèdentles mêmespropriétés
et vérifient la mêmeéquationdiftrentielle (2.1). Comme dansl'équation (1.135), on peut
définir ici deux fonctions d'ondes

e (rurz): u(ryr2) t u(rz,rr),

(2.2)

d'un atome à deux électrons.Ces fonctions d'ondes soit conserventleur signe soit changent
de signe à la suite d'une permutationdes coordonnéesdes deux électrons,c'est-à-direque
les fonctions d'ondes associéessont symétriquesdans le premier cas ou antisymétriques
dansle second.

Afin de décrirecomplètementles systèmesà deux électrons,nous devonstenir compte des
spinsde ces derniers.La fonction d'onde complètedépendnaturellementdes coordonnées
desspinsdesdeux électrons.Du fait que l'équation(2.1) ne comportepasde terme de spin,
le hamiltonien correspondant reste indifférent, ce qui est valable dans le cadre de
l'approximationnon relativiste.Il est possiblealors de construirela fonction totale comme
étantle produit de deux fonctions

:(p (rbr2)xovoz) .
V46t,É=)

(2.3)

En termede spintotal S = sl * sz et de sa projectionSz -- sb t su sur l'axe z, on peut
construireles quatreétatsde spincommeétatspropresaux opérateurs52 et ,Szdont les
valeurspropressontrespectivement.S(.ç+1)
etMs où S= 1,0 etMs: -S,-S+1,...,S.
Les fonctions d'ondesde spin possiblescorrespondentaux trois (triplet) états orthogonaux
symétriques
avecS:l etMs: -1,0 ou I

= a(l)q(2) si
Sr*r(1,2)
Ir (oyo2)= Sr-r(1,2)= p Q)p Q) si

lvfs:1,
ivls :-l et

Sp(1,2)= + la 0)f e) + Be)Be)l si116:0,
,12
et un étatantisymétrique
singulet( S: 0 etMs :0 ) orthogonal
auxtroisci-dessus
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(2.4)

'i.:.

= 55(1,2)
= + @e)pe) - B0B e\ .
Is (o1,617
!z

(2s)

Les fonctions d'ondes totales pour un système
atomique à deux électrons s,écrivent

pour les étatstriplets et

u(r2,r)frr(o1,62),
vr( h,Éz): fu(r1,r2)-

(2.6a)

vs( il€z): fu(n,r2)+ u(r2,r1)l
ls (o1,o2),

(2 6b)

pour l'état singulet.
Nous allons nous intéresser par la suite à cette dernière
fonction, afin de décrire l,état
fondamental des diftrents systèmesà deux électrons.
Dans la suite du problème, nous
porteronsnotre intérêtsur la partieorbitaleen ignorant
toute composantede spin.

2.3 Etatfondamental
Dans cette partie, nous proposons de construire
un ensemblede fonctions propres
susceptibles
de représenterl'état fondamentald'un systèmeatomique
de deux électronsliés
qui interagissentmutuellementet avecun noyauselon
un potentielde la forme
V:

Vur+Vun ,

(2.7)

V,n

et Vrn sont respectivementl'énergie potentielle
électrons-noyauet l,énergie
d'interaction des deux électrons.Comme il a été mentionné
dans le chapitre 2, on peut
séparerle mouvementde l'état interne(les deux électrons)
et celui du centrede masse.ce
dernierseraconfonduavecle noyaude l'atome *,e sa
très grandemasse.
En unités atomiquesde Hartree,les deux termesde l,équation
(2.g) peuvents,écrire:

v",=-z (1*1), V""=L
frz

\12

(2 8)

Z désigne le nombre de protons dans le noyau
) \ èt 12 désignent respectivementles
distancesde l'électron(l) et de l'électron(2) parrapport
au noyaude l'atome, alors eu€ r12
indiquela distancequi sépareles deux électronsmutuelrement.
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;';l:ià;&ffi:

Le hamiltonien du systèmepeut s'écrire sousla forme
H = Kr* Kz* V"n* V"" ,

(2e)

K, est l'opérateur énergie cinétique du ième électron et s'écrit. en unité
atomique de
Hartree-

K': -:4

U: r,2)

(2.rr)

où /i est I'opérateurlaplaciendu lème électron.
Comptetenu de la présencedu terme Væ dansl'expressiondu hamiltonien,l'équati (2.9)
on
ne permetpas de séparerles mouvementsdes deux électronset il n'existe pas
de solutions
analytiquesexactes.

2.3.I Méthodesd'approximations
A la diftrence des solutions du problème de l'atome de I'hydrogène,les
solutions de
l'équation diftrentielle (2.I) des systèmesà deux électrons ne peuvent être formulées
qu'avec des expressionsapprochées.La constructiondes fonctionspropres u(r1,r2)
et des
énergies propres E correspondantespeut être réalisée à I'aide des méthodes
d'approximationsà savoirla méthodedes perturbations,la méthodevariationnellede Ritz
et
parfoisleur combinaisonsimultanée.

a) Méthode des perturbations
Afin de pouvoir résoudre approximativementà l'aide de la méthode des perturbations
l'équationde la forme générale

Hç --Eç

(2.11)

oùfl estle hamiltonienpour lequelon ne peutpasexprimerexplicitement
ni l'état proprev/
ni la valeurpropreE, on doit écrirele hamiltonien.Hsousla forme,H :Ho +.Arrr ..
où

16

:&es*: ,Â{5àd

**qs!{'..Ëa

I

Ho: - i ( t,* A2)+ Vo( 4,t2)
,
2
(2.r2a)
I )Ir1: -Z -Z +
Vo(fr',)'
\

rz

trz

Vo est choisi de telle sorte que le hamiltonienHo possèdeune forme simple telle que I'on
puisseséparerles deux mouvementsdes deux électronset que la contribution du terme lIIr
soit relativementfaible.c'est-à-dire
1

Ho: -i (Aft A2)+V(rù+V(rz),
L

(2.rzb)
: W: - Z -V(rt)- Z -rr@)* I
.AH1
\rz\z
Les solutionspropresç ainsique les énergiesassociées
E de l'équationde Schrodinger
(Ho + ÂHt-E)Q:0 ,

(2.13)

sont donnéessousforme de sériede puissanceen ),

a =L ,2!En,

(2.r4)

L'état non perturbé go et l'énergieEa associéevérifient I'approximation d'ordre zéro
donnéepar l'équation
(Eo- Ho)Qo:o.

(2.t5)

à) Méthode variationnelle
L'une des méthodesles plus convenablesau traitementdu problèmede l'état fondamental
de l'atome d'hélium est la procédurevariationnellede Ritz. Elle consiste,afin de résoudre
de manièreapprochéel'équation (2.11), de choisir une fonction d'essai gt" de sorte que
l' expressionintégrale

EQ)= <tlHIt>t <xlL>
,
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(2.16)

soit minimale. Quand la fonction gt co\ncideavecune des solutionspropres p de l'équation
(2.I1), E(l) devientl'énergiepropre,E associée.Lorsque cettefonction diftre légèrement
de la fonction g,lafonction E(1) devientlégèrementsupérieureà-E

Considéronsun état;fondomentalps correspondantà un niveaud'énergiet, le plus bas. En
écrivant g2 sousla forme
Qs.=Qs+ ôÇh,

(2.17)

Ph une fonction propre de H, orthogonale à l'état ge , dont l'énergie propre -Er associée
satisfaitla condition En2 Er. L'expression(2.16) devient

(2 18)
La méthodede Ritz consistealors à choisir une expressionanalytique en fonction d'un
Qt
certain nombre de paramètres2. La valeur minimale de la fonction E(.L) que l'on peut
trouver représentela limite par excèsde la valeurexacte.En.

2.3.2 Application au problème des systèmeshéliumoides
Pour chaqueZ comprisentre I et 15 (afin de négligerles effets relativistes),nous
construisonscinq fonctions susceptibles
de décrire l'état fondamentald'un système
atomique ou ionique à deux électrons. Ces fonctions d'ondes sont obtenues
systématiquement
à partirdu principevariationnel.
a) la premièreva consisterà établirles paramètres
d'une fonctionanalytiquedu type
Hylleraas
(Tweed1973)
g (r$z):

Ns exp[-a ( r;

r2)] ,

(2.rea)

où itro est un facteur de normalisation.Cette fonction ne contient aucune corrélation, ni
radiale,ni angulaire.
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*qfs*

r,trrû&Ji +r;14*51

_

D) la seconde tentera de prendre en compte les corrélations angulaires des mouvements
électroniques,avecla plus simpledesfonctions

e (rr,rz):.À[ exp[-a (r;

r2)f

"r',,

,

(2.leb)

r12 désigneici la distancemutuelle entre les deux électrons.
c) par comparaisonavec le problèmedes hydrogénoTdes
où la fonction d'onde peut-être
déterminéeà partir de l'examendu comportementà I'origine (r -->0) des solutionsradiales

d2 2d
22
*;
*
*u
d, ;
dr2

,:-(-

,zd zz,
*;) '
a,

solt

.r d z,

(- . +-) Vt=U,
rdr
r
d'où

V: N e-z' '

Pour p --> 0 on a également
.
'

l

2d

-Âo---Z----------t

par surte

p

p)o

pdp

I
p'

X(p)=Nexp(p/ 2).

Le comportementà l'origine justifie d'écrire une solution approchéepossible, sous la
forme :

g (rvrz) : N expl-Z(rt+ rr)lexp{uo
I 2).

(2.Iec)

Cette expressionpossèdela propriétéremarquablede satisfaireaussile théorèmedu viriel
(Bethe et Salpeter 1957). La forme de cette fonction justifie par ailleurs une généralisation
variationnelle représentée par la seconde solution (ô) dans laquelle le paramètre d,
correspondà Z et f= Yr.
Afin de tenir compte des corrélations radiales, on est amené à prendre u * B , soit une
fonction d'onde de type ,-a rt ,-f '2 à la place de la solution (a) avec évidemmentune
symétrisationde celle-ci,ce qui engendreles deux possibilitéssuivantes.
d) une fonction ne tenantcompteque descorrélationsradialesavecy= 0

e(rr,rz):À/[exp(-arr7rz)+ exp(-Brrarz)f,

(2.19d)

e) unefonctiond'ondetenantcompteà la fois descorrélations
radiales
et angulaires.
g (r$z) : i/ [exp(-a rr7 rz) + exp(-Br ya r2)] eï p .

(2.Iee)

Les élémentsde calcul nécessairesà la recherche des solutions de types (ô), (d) et (e)
pourront donc égalementêtre utiliséspour l'étude du troisièmecas (c). Enfin, en imposant
f = 0, on établiraimmédiatementdes solutionsde type (a). Par commoditépour les calculs
analytiques,on prendraici de plus l'expressiongénérale
u (ryr2) =Nexp(-a rr/rz)

ur, ,

Q.20)

où il faut déterminera , B et y , de telle sorte que l'élément de matrice du hamiltonien.Ii soit
minimal.

A) Normalisation de la fonction d'onde
La normalisationde la fonction d'onde e (rr,rz): i/ [exp(-a rrÊ 12)+ exp(-Br;a
imposede satisfairel'égalitésuivante

@lç): r.

r2)f er

p

(2.2r)

Plus généralement,
on seraconduit à calculerdesintégralesde type

I1^.,(a,b,c)= I drrdr2r.trrnzdexp(-arr-br2)ecp,

(2.22a)

qu'on pourra calculerpar dérivationssuccessives
en a. b et c de [' expressio
n I -1,-1,-1(a,b,c)
calculéedansI'annexeB

r6n(a,b,c)=
(-),*^
,# # ft) ,.,n,r(a,b,c),

(2.22b)

avec évidemment
= (4n)' a + b
I-1,-1,.1(a,b,c)
I(
)(" - c )(b- c )l-t
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(2.23)

'4ffi:i

-rytryrr

Donc la relationde normalisationci-dessusdevient
r Is,s.s(b,a,
ÀP= Fo,o.o(a,b,c)
c) + Z Io,o,o(y,(a+b),
%(a+b1,r1yr,

(2.24)

Is,s,s(a,b,c):
(4n)2
(++9lff

(2.2s)

avec

MO00c

a + b)(a-r)(ô -c)l-,.

B) CalculdesélémentsdematricedeH
l) Calcul de l'énergiepotentielle
Le calcul de l'énergie potentiellenécessitera,
cornmedansle cas de la normalisationde la
fonction d'essai,la connaissance
de l'expressionanalytiquede 1-r,-r.-r
et sesdiftrents tennes
seront obtenus à un facteur près par dérivation en a et b, en a et c ou en b et c
respectivementpour les interactionsélectron-électron,électron I - noyau et électron 2 noyau.Il sufiit tout simplementde remarquerque

^
\
,,l- * -lrr,,) :1+nr,ry'
(llr
+b)(a- c)(r- 4l'
r3l
t ôa *rl@
ôc' *.
ôb' ,'
\ l r, rrl I

(2 26a)

(,,|; l,)=,0^',',* $tta +b)(a- c)(b-.)t'

(2.26b)

Les étapesde calcul sont donnéesdansl'annexeB.
li) Calcul de l'énergiecinétique
Le calcul de l'énergiecinétiquereprésentée
par l'élémentde matrice(çlKle),

vase faire en

deux étapes.Dansun premiertemps,on examineraI'action de I'opérateurK sur la fonction
d'onde p (annexeB), ce qui revient à écrire son expressionexplicitementen fonction des
paramètresa, B, n

ïv

12 Et p. La secondeétape consisteraà calculer l'intégrale qui

correspond au terme (ç | Klç)

Tous les résultats sont développésen appendice et

conduisentà

2,n2

Ku=(-t" lP' -y2 +9*Â -1*o,rI
2
\r2

P

5l

I
L

-r] * p2

2rtp

-r?*p'

?
+9vE

2rzp

)u .

(2.27)

La relationci-dessusconstituel'expressionde I'opérateurénergie
cinétiquelorsquecelui-ci
agit surla fonctiond'ondee.2O).
L'élémentde matricecorrespondant
peuts,écrire:

( u lKlu >: ( A+
+r tz l4It'.t

- T, )ro.o,o
+d ro'r,o+Ê
-2r ro,o,-,
ro.-r,o
- I-Lz,_r
+ I-t,o,t)+Ê(Io.r,, _Iz.-t.-r+ 10,-r.r
)].

(z.zg)

Il reste donc à déterminerles paramètresa = 2a, b =2f et c =2yqui
minimisentl,énergie
totale du systèmeconsidéré,tout en vérifiantle théorèmedu viriel -2<n:
<n.
Pour la première fonction d'onde (a) la minimisation donne directement = =
a b 2Z-5/Bet
=
c 0' A I'aide du systèmede coordonnéeselliptiqueset la distanceinterparticule
S = / r 1* r 2 , t = t r T 2 e t u = r 1 2 ,

(2.29)

le potentiel V s'écit en termede variabless . , et u/

', Z=Z-I-_ 4 s l

=-z-)
) + -u
1 2 -\ 2
s"-t"

\

(2.30)

Par définition les variabless et u sont positives,alors que I peut
aussibien prendre des
valeurspositivesque négatives.L'élémentde volume dansce cass'écrit

dr=zîEz(s2-fyat du ds ,

(2-3T)

H = - : ( a r + a z ) + v.

e.32)

le hamiltonien,Ë1
du système,

En utilisant le théorèmede Green.

Jdup^"arp^= !dr(vç^)'

(2.33)

et exprimant le gradient V en terme de s, t et u,le principe variationnel
(2.23) prend
finalement la forme
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''ffa'!,a,liat{u€-ô
r(9' .(+)' .(*)'| *,@o*
-ô+ +{t_r,)+f_ q,,f+zsu_f
*[s(2,
_?]}:2.(r)
, (2_34)
avec

N=[: or lra" Iratulf-fy cpr2.

(2.3s)

En première approximation,proposons d'étudier une fonction d'essai
simple eL ne
dépendantque de la variables. Ce choix correspondexactementau cas (a)
citéplus haut et
permetd'écrire

q, (s): t/ exp(-as)=r exp[-a (r;r2)f
En intégrantsuccessivement
I'expression(2.34)par rapport aux variables t

(2.36)
et u

n6!ias r, q,.,,
lr-r"f * t(9'-qzotr-rtrz)roe,,):rr1

(?37)

le principevariationneldevient

uËo, { * ,'(*,

.
-*
=0
,p^,}
) <It-il,nç^, u<^1,,

(238)

A I'aide de l'expression

/

t

rf

q^,) +1,
,' ç^ç^,fi,
lf ass'[#J : -fo-r, { ,' q^çx +ssoq^"
fæ

l'équationintégrale(2.38)seréduità l'équationdiftrentiellesuivante
q

+si'p,.'+(E+ss-r-251rc$t)çà:0.

(2.39\

En portantl'expression
(2.36)de ç'et enremplaçant
a parz-o ontrouve
(z-o)'- 5s-r(z-o) + 5s-r(z-sA6)= E(o)
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(2.40)

t*{s.
,.,.sân{!iiÈ*r.

Le paramètre o représentel'écrantage partiel de chaque électron en présencede l'autre. Il
reste ensuite à minimiser .E(o ) La plus basse valeur propre E de cette équation est
-(Z-+)'-Elle
correspond à la fonction d'onde (2.19a) avec un seul paramètre
variationnel a = Z +. Les résultats relatifs au calcul des paramètresa, â et c des
différentes fonctions d'ondes, ainsi que les énergies correspondantessont donnés sous
forme de tableaux(tableaux2.I).Lasituation pour laquellea =b:ZZ
danscestableaux.

Z
I
2
3
4
5
6
7
8
9

l0
l1
12
l3
T4
l5

a
.687500
r.68750
2.68750
3.68750
4.687s0
5.68750
6.68',750
7.68750
8.68750
9.68750
106875
I1.6875
12.6875
13.6875
14.6875

E(u.a.)
-.472656
-2.84766
-7.22266
-t3.5977
-2L9727
-32.3477
-44.7227
-59.0977
-75.4727
-93.847',1
-tt4.223
-136.598
-160973
-187.348

-zrs.747

et c = 1 ne figure pas

Viriel

-2
-2
-2
-2

-z
-2
.L1

-2
-2
a

-2
-2
-2
-2
-2

Tableau 2.1a Liste desparamètres
variationnels
correspondant
à I'approximation(a)
(a : b et c:0) ainsiqueresénergiesassociées.
L'angremoyenentre
les deuxélectrons
dansla cibleest90o.

I

.8s2833

2
3
4
5
6
7
8
9
l0
II
12
13
t4

.r8s809(1)
.28s995(l)
.386089(1)
.486147(l)
.s86l8s(l)
.686212(r)
.786233(l)
.88624e(l)
.e86262(L)
.108627(2)
.u8628(2)
.128629(2)
.r3862e(2)

l5

.148630(2)

.225888

_.50?901

.2s4746 -.285962(r)
.264064 -.726682(r)
.26864',7 _.136429(2)
.27r37r _.220186(2)
.273175 -.323e40(2)
.2744s8 _.44,76e3(2)
.27s4r'7 _.s9r44s
(2)
.27616r -.7ssr9.7(2)
.276'7ss -.938949(2)
.2'77240 -.rr4270(3)
.277644 -.136645(3)
.277e8s -.161020
(3)
.278278 -.1S739s(3)

_)

-;
-2
_2
_2
_2
_2
_2
-2
-2
_2
_2
_2

-2
.278s3r -.2rs770(3) -2

Tableau 2.1É Listedesparamètres
variationnels
correspondant
à l'approximation(à)
:
(a b cr0) ainsiquel'énergieassociée
et l'anglemoyenentreles deux
électrons.

E (u.a.)

I
2
J

4
5
6
7
8
9
10
1l
T2
13
l4
l5

.28322r
1.18853
2.07898
2.98472
3.90t26
4.82568
5.75614
6.69140
7.63060
8.57309
9.51839
10.4661
11.4160
12.3678
13.3213

t.03923
2.18317
3.2949r
4.38973
5.47341
6.54910
7.6t870
8.68348
9.7443r
10.8018
I 1.8565
12.9088
13.9589
15.0072
16.0537

-.513303
-2.87566
-7.24875
-r3.6230
-2t.9975
-32.3723
-44.7471
-59.1220
-75.4969
- 9 3 . 8178
-tr4.247
-t36.622
-160.997
-r87.372
-zls.747

Viriel

-2
-2

-z
-z
-2
-2
-2
-2
-2
-2
a
a

-2
-2
-2

à I'approximation(d)
correspondant
variationnels
Tableau 2.1d Liste desparamètres
.
associées
(a *b et c:0) ainsiquelesénergies

I

2
J

4
5
6
7
8
9
t0
11
T2
l3
t4
15

.483'143
1.44058
2.36215
3.29214
4.22932
5.t7204
6.il913
7.06975
8.02328
8.97927
9.93'738
10.8973
I 1.8589
t2.8219
t3.'1862

.t46564
.20'1329
.220',72r
.226912
.230497
.232837
.234486
8.60352 .2357r1
9.65078 .23665'7
10.6954 .23',1409
1 1 . 7 3 7 8 .238022
12.'7',783 . 2 3 8 5 3 0
.238960
l3.817l
14.8544 .23932'l
15.8903 .239644

t.o7502
2.20656
3.29804
4.3736r
5.43955
6.49882
'7.55312

-.523866
-.28ees3(1)
-.727
s7r(r)
-.r36sr4(2)
-.220268(2)
-.32402r(2)
-.447',t73(2)
-.sers24(2)
-.1ss27s(2)
-.e3e026(2)
-.rr42'78(3)
-.1366s3(3)
-.161028(3)
-.187403(3)
-.2rs778(3)

-2

-z
-2
-2

-z
-2
-zI

-2
-2
-2
.|

-2
-2
a

-2

Tableau 2.1e Paramètresvariationnelscorrespondantà I'approximation (e) (a *b et
cA\ etles énergiesassociéesainsi que I'angle moyen'

2.3.3 Autresapproximations
s, I et z, soit :
quela fonctiond'ondep dépenddestroisvariables
Posonsmaintenant
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b,rL.ir.

f*..,-"it'Ë:iiih,j,.*

. - -t.".*iirl+"**

.f ,r.#!i

,î:,:^iù

r:?.144; i+t;l{.n4isl

".*. ".r$à:nrdi

= ç(rs, rt, xu)
cpx(s,t,u)

(2.4r)

et à l'aidedeI'approximation
précédente
(2.36)on peutécrire
ç(s,t,u)= r*''

A-(s,t)u^

(2.42)
*
Afin de reproduirele premier résultat (2.36) il suffit de prendretous les A- = 1 .,
rc:22-]. Un développement
de A-(s,r)en sériede puissances
desvariables
.r et t permet
d'écrire

A,,=I

an^ {ft.

(2 43)

(.,n

Afin que la fonction d'onde (2.41) soit symètrique,on ne prend dansle développementde
A,, que destermesen puissances
pairesde l. L'énergieassociéepeut s'écrire :

E_

k2M-kL
N

(2.44)

ou

- ,, - f) rf 1s,t,u1
t =I; * [ra, lrat (4zsu
,
, = o' [ra,, [[at
Ë
- f)
+ lzsçuz
et

{,(,'-ô X*)' *r#1,*r*>,I *
#.2t(!-o#t

M=lo-*Ira, Iratu@-firf1s,t,uy.

Pour des systèmesà deux électrons,parmi les méthodessimplespermettantl'introduction
deseffetsdescorrélationsduesau termepotentielrépulsif r12-rdesdeux électrons,celle qui
a été suggéréeà I'origine par Hylleraas.Il a ainsi proposé des fonctions d'ondes de type
(2.42) qui décriventpresque parfaitement ces systèmes,mais leur application dans les
calculs des sections efficaces relatives aux problèmes de collisions sont diffEcileset
relativementimpossibles.

Hart et Herzberg (1957) ont utilisé pour décrireles systèmesFf, He, Li*, B3*, 06*, Nes*
et
Mgto* la fonction (2.42) dans laquelle ils ont développé les A,, (pour m allant de 0
jusqu'à5) en puissances
de /'1 , 12à,la place du développement
(2.43\. On obtient ainsi
(Tweed1973)la fonctionde type
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ssi.:

e(rr,rr)

- ,'r(rr+r2)
Ip,tE

,î2)R1(r1,r2).

Q.asa)

I

Les harmoniques
sphériques

P ilît,D =Z*Y/-(

îr )Y;.G2)

mzt+L

sont dues au terrnesdu développementde u : r12 et pennettent de décrire la contribution
des corrélations angulaires.Byron et Joachain (1966 et 1967) ont également proposé
d'autresfonctionsd'ondesplus simpleset semblables
à I'expression(2.45a),
dr r,rr) e'R(rr+rz)
I 4 (ir, î2) ( r (r2, + r ( r2.).

(2.4sb)

I

Les fonctions d'ondes de type (2.45a et b) présententI'avantagede mieux décrire les
systèmesà deux électronsque les fonctions(2.I9a-e), mais ne peuventêtre adaptées
aux
problèmesde collision qu'avec un traitementen ondespartielles(Tweed 1980). Dans
le
tableau2.2, on montre une comparaisondesrésultatsrelatifsà cesdeuxtypes de fonctions.
Byron et Joachain
3 I paramètres

H.

0.5264

He
Li*

2.9018
7.2775

4lparamètres

0.5263
2.9022
7.2781

Hart et Herzbere
0.5276447
2.9037179
7.2799054

Tableau 2.2 Comparaison
des énergies,en unités atomiques,donnéespar les deux
fonctionsqui correspondent
aux approximations(2.45a)et (2.45b).

2.3.4 Comportementangulairedesdeux électrons
Avant de passerà la sectionsuivante,il est intéressantd'analyserle comportementangulaire
des deux rayonsvecteurscorrespondants
aux deux électronsde I'atomeou I'ion considéré,,
ce qui nous amène au calcul de l'élément de matrice (p
lcosdlrp). Les calculs sont
développésdansl'annexeB et conduisentaux résultats:

@tcosoiù:@Ê,#Êb);
solt
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(2.46)

x+ù,.
::f : .:Ér .. ..=_l:rt.*ai+[irii

(glcosQe>:

M2

ïlJr._r.r(a,b,c)

* J_,.,.0(a,b,c)
- J_,,_r.r(a,b,c)f
,

(2.47)

avec la notation
Jt,^,n(a,b,c\ = Ib,n(a,b,c) * fL^,,(b,a,c) r 2 ft,^,n(n(a+b),
%(a+b),ç1.
En appliquant les résultatsde I'annexeB on se ramène
(par exemplepour la fonction type
a) à la relation suivante
^3
r)-

(#.#
@lcosolrr:@q)'

;dc"
T) ( a + b)(a-c)(b-c)l-'.

(2.48)

Après dérivationset en appliquantles relations
Q22b) et (2.23), pour la fonction (a) par
exemple,on trouve facilement
Qn2

: l- "*
(ç l co s9lr p)
D,

(2.4e)

où D :l+3 x+4f et x : a/(a-c). La relation(2.4g) montreque
l'angle 0tendu.r. I

lorsque

x tend vers I et que 0 tendvers 7r lorsque x tend vers oo.
Autrement dit, les d",r*-él..t.on,
du systèmehéliumoldeont tendanceà occuper des
directionsperpendiculairesquand le
paramètrede corrélationc est égal à 0, alorsque
ces directionstendentà devenircolinéaires
quand x devient infini. Les résultats numériquesqui
correspondentaux approximationns
(2.20a-e)figurenrdansle tableau2.3.

1I
2
J

4
5
6
7
8
9
10
11
T2
l3
I4
l5

@el@t .tpt T
eo
ll3.o4

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

100.04
96.43
94.73
93.74
93.09
92.64
92.30
92.04
91.83
91.66
9L52
91.40
91.23
9r.2r

rowli
95.2163
93.4423
92.5680
92.0477
9rj026
9t.45',t1
91.2734
9r.1309
91.0170
90.9240
90.8465
90.7811
90.7250
90.6765

r02A%
95.4930
93.4853
92.5430
91.9981
91.6436
91.3950
91.2111
91.0697
90.9576
90.8666
90.79t2
90.7275
90.6738
90.6271

Tableau 2.3 Comparaison
desanglesmoyens(d) r cos-'(cos(d))(équation
2.46) qui
correspondent
aux différentes
fonctions(2.2ga_e\.
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2.4 Descriptiondu doublecontinuum
Après avoir décrit dansla secondepartie de ce chapitrel'étatinitial

de la cible, nous allons

nous intéresserdans cette partie à la description de l'état final du
systèmeconstitué de
deux électronsdans un double continuumen présencede I'ion résiduel,
c'est-à-direà la
résolutionde l'équation de Schrodingerà trois corps : un noyau(ou ion
résiduel)et deux
électrons,I'un diffirséauquelon attribueI'indice ,,A,, etl,autreéjecté,,8 ,,.
Au cours d'un processusde collision, la cible d'hélium initialement
dans son état
fondamentaldécrit par l'une des fonctions citée ci-dessus,se trouve ionisée
par un impact
d'électronprojectileauquelon associedansla plupart descasune ondeplane.
En première
approximation,afin de simplifierle problème,nous approximonsle potentiel
de l,ion He* à
un potentiel purementcoulombien.Cette approcheest de moins en moins

valablequand

l'ionisationest accompagnée
d'une excitation.Les effetsde distorsiondus à la présencede
l'électron de I'ion résiduelsontnégligésdanscetteétude.
L'étude des dynamiquesde trois particuleschargéesen mouvementdans
un continuumà
trois corps est I'une des questionsfondamentales
non résoluesen physiqueatomique.La
simplicitéde la forme analytiquedu potentielcoulombienainsi que le nombre
très réduit
de particulesmisesen jeu ne réduisentpas suffisamment la difficulté du problème,
qui
réside essentiellement
dans la portée infinie du potentiel coulombien.Celle-ci interdit la
formation des étatsasymptotiqueslibres desparticuleschargéespar conséquent,
tout état
du continuum coulombien de trois corps doit être forcément un état corrëlé.
Geltman
(1956) dans le cadre de la double ionisation d'hélium, a décrit l'état
final des deux
électronséjectéspar le produit de deux coulombiennes
normaliséespar la fonction ô en
supposantque les deux électronssortentaprèsl'ionisationdansdes directions
opposéeset
avec la même quantité de mouvement.Une descriptionplus correcte du comportement
asymptotique, satisfaisantexactement l'équation de Schrôdinger de trois particules
chargéesquand elles sont suffisammentéloignées,dans la région asymptotique(Z)
(figure2.1), a été proposéepar Redmond (non publiéeet citée dans Rosenberg
1973).
Cette forme asymptotiqueest obtenueen représentant
les trois particules.. libres,,par
des ondes planes modifiéespar des phaseslogarithmiques(Rosenberg 1973).
Chaque
phaselogarithmiquedécrit une distorsioncoulombiennedue à l'interaction
entre chaque
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paire de particules. Redmond proposa également pour I'extension
de la forme
asymptotiqueà des régions de petites distances(%), c'est-à-direquand les particules
deviennent de moins en moins éloignées,de remplacer chaquefacteur de phase par
une
hypergéométriqueconfluente appropriée.La fonction d'onde fut considéréeplus tard par
Merkuriev (1977) et utilisée par la suite dans plusieurs applications par Gariboti
et
Miraglia (1980) puis Brauneret al (1989), Joulakianet Dal Cappello(1993), Hafid (Igg4)
et par de nombreuxautres auteurs,récemment Joneset Madison (rgg7).
Dans la description de Merkuriev-Redmondle problème essentiel,souvent rencontré

dans

les processusde collisionsionisantes(e,2e), (e,3e) ou (y,2e), se pose dès lors que parmi
les trois particuleschargées(deux électronslents et I'ion résiduel),les deux électrons
deviennenttrès proches I'un de I'autre . dans les processusd'ionisations dont il
est
questionci-dessus,les deux électronsde l'état final se propagenten passantpar
des zones
( % ) où ils sont très près I'un de I'autre (figure 2.1) avantd'atteindrele détecteur.
Alt et
Mukhamedzhanov(1993) Berakdar (1996) ont apporté des corrections permettant
d'étendrela descriptionde Redmondà I'origine( 2fu).

Figure 2.1 Représentation
simplifiée desdifférentes régions
asymptotiques
pourun processus
d,ionisaton.

Dansla figure 2.1, nous montronsune représentation
simplifiéedes diftrentes régions
asymptotiquesen fonction des distances11 et 12 Qui séparentle noyaux et les deux
électrons(1) et (2). Dansla zone(ft), ditezonedeWannier,lesdeuxélectronssonttrès
prochesl'un de I'autreet en mêmetempsdu noyau,Danslesrégionsde Redmond( Z),
(Z) et (Zn) les deux électronssont éloignésI'un de I'autreet en particulier,dansla
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région (Z)ils

:.'ir'i!,)",jJ

,.t.'i:',:!l:i

,, .......,. i.,,,,,-.',.
. :,,.r,.i,,*+.,*,r,.,,-.,

:.:,. i.{,:ji.!,

sont situésà des distancesinfiniesdu noyau; dans(Z)l'électron

(2) est

près du noyau alors que l'électron (l) est loin du noyau alors que la situation
inversese
présentedans(Za).

L'utilisation de la fonction d'onde de type Redmond,pour considérerla répulsionpostcollisionnelleentre les électronsqui émergentde la réaction,mène à des calculs assez
importants.C'est pour cette raisonque divers traitementssimplifiésde l'interaction
sont
souventutilisés: Franzet al (1992) ont remplacéla fonction hypergéométrique
confluente
tenant compte de la répulsiondes deux électronspar son comportementasymptotique
;
Botero et Macek (1992),Hda et at (1994), popov et al (1994),Whelan et al (1993) puis
Nicolas et al (1996) ainsique plusieursautresauteurs,normalisentleurs sectionsefficaces
à l'aide du facteur de Gamow de la fonction hypergéométrique
relative à la répulsiondes
deux électrons,en remplaçantcelle-cipar I'unité.

2.4.1Modèle de deux ondescoulombiennes
Dans la mesureoù nous traitonsla répulsionélectroniquedansle hamiltoniencomme
une
perturbation, les mouvements non perturbés des deux électrons diffirsé et éjecté
sont
séparés et les deux fonctions d'onde associées sont des fonctions puremenr
coulombiennes.Autrement dit, en l'absencede leur interaction post-collisionnelle,les
électrons,l'un diffirsé de vecteur d'onde k6, I'autre éjecté de vecteur d'onde ks, Sont
décrits par un simple produit de deux fonctions d'ondes décrivantrespectivementleurs
mouvementsindividuels.

y1e)(r1,r2)=
rG) (?o, kol 1)1G) (æ, ksl r2),

(2 s0)

et qui satisfaitexacternent
l'équationde Schrôdinger
nonperturbée
l1

f-4 - Az-zz(-+l)

- 2El vre (r1,r2):0,

\12

(2.s1)

ETestl'énergietotaledesdeuxélectrons
du continuum,
c'està dire,enunitésatomiques

6l

Er=ktr
" 2 2 *k'u

(2.s2)

L'absencede la répulsioncoulombienne
entrela paired'électronsdansl'équation(2.51)
nousperrnetde séparercelle-cien deuxéquations,unepour la fonction
d'ondede chaque
électron:
7

(A+Za* ktr)tG) (qo,ko| . ) ;

(2.s3a)

7

( A + Z a + k 2 ;r { - ) ( æ , t u l r ) .

(2.s3b)

r

Les solutionsexactesde cesdeux équationssont desfonctionsde coulomb
fG) (rt, k | .) :1zn)-',, t(I+in) eq/2 exp(ikr)f1l-iq;

t; _i(kr+kr)l ,

(2.s4)

17: Zlk; les fonctions f et rFr désignentrespectivementla fonction gamma
et la fonction
hypergéométriqueconfluante (Abramowitz et Stegun 1972). La forme
ci-dessus a été
introduitepar Byron et Joachain(1967).La fonctiond'onde totale
desdeux électronsdans
la voie finale peut être écrite, en tenant compte de leur échangepossible,
de la façon
suivante:

Yy- (r;r2):

I
\z

(æ, kuI rr)+1-;sr(-)
LzG)(rto,koI r,),2(-)
(rb,ku lr,)x,(qe, ko I rr)],

(2.ss)
S étant le spin total des deux électrons.Notons à nouveauqu'à ce stade

de l,étude nous

avons négligé la répulsionélectrostatiquepost-collisionnelleentre les
électronssortants.
La description des deux électrons dans la région d'interaction, quand
leurs vecteurs
d'ondes sont comparables,peut conduire à des résultatserronés.
Ce qui nécessiteune
descriptionqui tient comptede cetterépulsionélectrostatique.
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2.4.2 correctionde la repulsionentreles deuxélectrons
2.4.2.1Chargeseffectives
Afin de compenserle termede répulsionentre les deux électrons,certainsauteurs(par
exempleSchulz1973) ont introduit la notion de chargeseffectivesdans l'équation de
Schrôdinger
en écrivant
77

l A + A z + z ( ? * : z ; + t c ) + t c 2 u 1 Y y c( )1 11, 2 ) : 0 ,

(2.s6)

\12

et la solution

vP (rr, rz)=A ,{-) (qr,r,lt^; tr-l (æ,r, I k ) ,

(2.s7)

est semblableà (2.55) avecde nouvelleschargesZret Zs au lieu de Z, A étant l,opérateur
d'antisymétrisation.L'équation (2.56) permetune améliorationde l'équation (2 5l). Une
améliorationpossibledu modèle lui-mêmeconsisteà définir des chargeseffectivesqui
tiennentcompte de l'écrantagedynamiqtLedu noyau par les deux électrons.Ces charges
effectivesdépendentdes impulsionsdes deux électronset doivent satisfairel'équation de
Peterkop(1962)

zonzB-z
1
*z _
kA kB kA kB lt, -t rl

(2.s8)

Cette équationpeut-être obtenueen substituantdans I'expressiondu potentiel total, la
position r parkr ( classiquement
u a la dimensiondu temps).
Dal Cappelloet Le Rouzo (1991) puis plus récemmentGupta et Srivastava(1995), dansle
cadrede la doubleionisation,ont utiliséla fonction proposéepar Byron et Joachain(1967)
dans laquelleils ont introduit des chargeseffectivesZe et Zs àl'aide du traitement de
Schweitzeret Klapisch(1987), ou celui de Rudge (1968) et Schulz(1973) :

z i = z - k , ( k ? - k , . tkç,)-lx , l o , t + j ( : A , B ) .
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(2.5e)

Les modèlesdéveloppéspar les auteurscités ci-dessustiennentcompte de I'interaction
entre I'ion et les électrons du continuum mais négligent en partie la répulsion
électrostatiqueentre ces deux électrons.Prendreen compte un tel effet nécessiteune
autre
descriptionplus élaborée.

2.4.2.2Approchessemi-classiques
Quand la longueur d'onde du projectile est petite par rapport aux distancesau delà
desquellesle potentiel de diffirsionvarie lentement,le conceptclassiquede la trajectoire
possèdeun sens.Si nous notons parrs la portée du potentiel,cette conditionse
traduit par
la relation
kro>>|.

(2.60)

Cette condition constituela base de I'approximationsemi-classique
de diffirsion,elle

est

d'une grande utilité dans la diffirsion des électrons.La conditionci-dessuss'exprime
égalementen terme d'énergiepar la relation

r >> vo/E ,

(2.6r)

où E constitue l'énergie du projectile et Vo représentela valeur typique du potentiel
diffirseur êfl i'6. Considéronsà présent la limite de l'équation djonde indépendantedu
tempspour le systèmeprojectiledansun potentielde diffirsionz(r)

(-v'+2v(r)-28)vQ):0.

(2.62)

a) Approximation WKB
L'approximationwKB consisteà écrirela solutionde l'équation(2.62) sousla forme
vQ): e's(').En portantcetteexpression
dansl'équation
(2.62),celle-ci
devient

)t-itt+(zg2l

:E-v(r)

(2.63a)

Posons (V s)' : p(r)12soit As : V p(r) A la limiteclassique,
c'est-à-direlorsque.S
devienttrèsgrand,et lV p(r)l<. I p(r)lr, posonsS : Ss(r) l'équation(2.63a)se réduit
;
alorsà :
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f,{vs")':E-v(r).

(2.63b)

Ss(r) n'est autre que la fonction action du système.En optique géométrique, l'équation
(2.63b) est appeléeéquation iconale et représentel'équation fondamentale
de I'optique
géométrique. Par intégration, on peut démontrer que les trajectoires sont normales
aux
surfaces So(r)= Cte. Les normales à ces surfacessont parallèlesau gradient Z So
, et la
solutionformellede l' équation (2.63b) s'écrit

so(r): I a, pn - Zv(r))%
,

(2.64)

la fonction d'ondeassociéeest donnéepar

y,r"*(r) : exp{,l a, pn - zV(r))%}- exp{il a, yzn1"- V(r)/(2D%l
}

(2.65)

Cette approximationest applicableégalementpour calculerles fonctionsd'ondespartielles
radialeset le déphasage
dansles problèmesde diffi-rsions
(Langer 1937).

à) Approximation iconale
La méthode iconale a trouvé ses premièresapplicationsen optique. Elle a permis le
passagede l'optique physiqueà l'optique géométriquemoyennantun certain
nombre
d'approximations.Nous allons, dans ce paragraphe,décrire une forme simplifiée
de la
méthode iconale utilisée dans les problèmesde difh.rsionde particulesrapides par
des
potentielsfaibles.L'équation de Lippmann-schwinger(Bransdenet al lgg3)
associéeà
l'équationde Schrôdinger
(2.62)s'écritd'aprèsle premierchapitre

V.$):

(2Tù-3D
exp(ikr) + 2l dr' G,*,(r, r,) V(r,)V*(r,).

(2.66)

La fonctiondeGreenGo,*,(.,r') estdonnée(Joachain1975)par

exp(ifrlr- r'l)
Go,*,(r,
,,;' : - .l

4n l"-.'l
e*$$:1')!
: -12n)-317"
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r_->0i.

(2.67)

En supposantque le potentield'interactionvarie lentement,la fonction
d,onde V -t)
solutiondel'équation(2.62)s'obtientenmultipliantI'onde plane(2r)'3l2
exp(ikr) par une
fonction/(r), qui seréduità I'unitési Z(r) : 0 et telle que

ilr)=r-21(r),
I(r) = (2n)''Jæ I arelPji(k,; t) nl z(r-R)/(.-R).
K'-k" -iE

Q.68)

Le résultat ci-dessusest obtenu en portant le changementR : r r, dans l,expressionde
v.G)' En introduisantle changementde variablep : K -/r dansl'expressionde la fonction
de Green, celle-cipeut être misesousla forme

co('(n ) : -(2n)-'exp(ik.R)
Jap --9.P(lJ9:p2fu, - p" -ie

e ---F 0*.

Q.6e)

L'axe z est choisidansla directiondu vecteurd'onde k.IJndéveloppement
de la quantité
(2kp, -ie+p')-t .n puissancesde p2/1zkp,-re),en ne gardant
que le premier terme de la
série,permetd'écrirela fonction de Greensousla forme

o t.)çR) - co(')(R
dp llp(lPl)
; : -12æ)-3exp(rkn)J
ztrp-- tE

e --->{* .

(2.70)

cette approximation
est justifiéequandla conditio
n e.6r) est vérifiée.A I'aide du
théorème
de Cauchyet en posant
z > z'
@(z-21: lr^'
10, z<z'

l'expressionde la fonction de Greendevient
Cr6(*)(
r-r'; =G6(r)(r-r') : (2iD-t exp(ike_2,))6(b_b,)@(z_2,).

(2.7r)

L'intégrale 1(r) peut être réduiteà son premierterme (Byron
et JoachainlgT3)et s,écrit
dansce cas

1(r) - 1tt'(.) = i(z[l

û (x,y,r,).
!" dz,V(x,y,z,)
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(2 72)

Reprenonsà présentl'équation (2.6r) dans laquelle nous remplaçons
.I(r) par son
expression
approchée
ci-dessus.
La fonctionconespond
anteQ(t)(r) satisfaitl'équation

/tt'(.)

= l

- iïr

k'V(x,y,z') û (x,y,r,),

(2.73)

et par suite

û")(r) = exp[-ik"t!'*'v(x,y,z'))

(2.74)

En portant I'expressionde 6 (t)1r) dans ry*(r) la fonction d'onde ainsi
obtenue 3p6(r)est
appeléefonction d'onde iconale et s'écrit

Wo)U): (2n)-'oexp[trcr-,r"'l:*,V(x,y,z,)f

(2.7s)

Notons que ce résultat,obtenupour une particuleincidente( supposée
venantde -æ ) qui
se trouve diffirséepar un potentiel Z(r), est transposableà une particule
s'éloignantde la
région de diffi.rsionen remplaçantI'expressionci-dessuspar

We) ?) : (2n)'t,, exp[ikr + ikt

[-

dz,V(x,y,z,)f

(2 76)

c) Série de Glauber

La sériede Glauber(1959)a étéintroduitepour évaluerI'amplitudede diffrsion
dansles
problèmes
de collisionElle permetde substituer
les termesd'ordressupérieurs
dansle
développement
deBorn ( engénéraldifiicilesà évaluer).
Parla suite,nousproposons
un traitement
différentde la formulationstandard
de

Glauber,
ainsiquecelleutiliséeauparavant
parlesauteurscitésci-dessus,
danslaquelleon exprime

directement
I'amplitudede diffirsionsousformed'un développement
ditdéveloppement
de
Glauber, appelé aussiEikonal Born Series (EBS), lorsqu'on substitueles termes
de
puissances
élevéesdansla sériede Born par lestermescorrespondant
du développement
de Glauber(voir par exempleSharmaet Srivastav
a 1987, Byron et Joachain1973.1977et
Byronet al 1985).
Si on définitla quantitéIc, appelée
phasede Glauber,par
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xo = [*dz,v(x,y,z,),

(2.77)

la fonctiond'ondedeGlauberassociée
peuts'écriresousla forme
!d-)(b) =(2n)'texpFkb +iktxcl.

(2 78)

Ici on a utilisé le systèmede coordonnéescylindriquesoù r : b + z.IJndéveloppementde
I'expression(2.78)en sériede puissances
de la phase?Ccpermet
d'écrire

lrotr)(u;= 72n)'texp[tkb] (t+ ikt76- k'xê* ...)

(2 7e)

Dansle chapitre3 nousallonsprésenter
quelques
résultats
associés.
2.4.2.3Application au problèmed'ionisationde |atome d'hélium
Pour la clarté de l'exposé,nous considérons
le systèmeHe* * e' + e- résultantd'une
ionisationsimpled'un atomed'héliumparimpactd'électrons.
Supposons
à priori queI'un
desélectronsest plusrapidequel'autre,en prenantpar exempleke.>ks.Le hamiltonien
totalH del'équation(2.61)peuts'écriresousla forme:
77r

H=K_:__3_+!.
\

12

(2 80)

\,2

Z étant la charge de I'ion He*. Dans la mesureoù le projectile est un électron, nous
négligeonsles effets de masseet l'opérateur énergiecinétiquetotale K est donné par
la
relation

K=-+(ai az)

(2.81)

La fonctiond'onder/(rr,rr)décrivantle système
desdeuxélectrons
du doublecontinuum,
dans un champcoulombierqqui interagissent
mutuellement,est supposéeêtre sous la
formed'un produitde deuxfonctionsindividuelles
xG)(æ, k"lrr)

et vn(rù desdeux

électrons.Cesdeuxfonctionsd'ondesvérifientrespectivement
leséquationssuivantes:

k"l"r=+ r?)(n,k,lr);
<-)t,-1,
,n,(z,,
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(2 82)

'Stq,

tt'zo
-Z*J-, ve(r)=
<-!o,
v"G).
z
rl rl2
2

(2.83)
L'électron lent d'impulsion ks est soumisau potentiel
de l,ion résiduelet peut être décrit
par une onde coulombienne

r?) 0t", k" I r) : (2n1-trzf(r+i r73)ewt exp(rkg.12)
,F,l-iqr;

r; -i(iks.r2+ksr2)l , Q.g4)

avec ryB= zlks' La fonction d'onde décrivant l'électron rapide
de quantité de mouvement
Ëa Peutêtre obtenueà partir de l'expression(2.76)
et s'écrit, dansce cas sousla forme

+ iko',TnOr,,
expfik6.rl
Vr(r) = ç2n)-3'2
f-Z*L>l
"t

\

(2 8s)

t'r2

L'évaluationde la phaseintégralepermetd'écrire
Vr(r)

= (2n)-32 exp[tka.11+ iZkit ln(r1+ z1)-iks-r
ln(rp+ zp)].

L'expressionainsi obtenuesatisfaitla limite asymptotique,
c,est-àdirequand

(2 86)
ko>>l et par

conséquentla fonction d'onde totale
W(rr,rz)peut s'écrire

vG) (rr,rr)=(2n)'tf(r+ir7ùem/2exp(ilç.r2)rFrl-iryr,l;-t(ks.r2.
+ksr2)fx
x exp(ika.r)expfiZko-tln(r1+z)- ikar ln(rp+ zp)f.

(2 87)

La fonction d'onde calculéeci-dessus,décrivantle mouvement
asymptotique(région (Z)
de la figure2.2) des deux électronsdans le champscoulombien
du noyau (ou de l,ion
résiduel) et en répulsion mutuelle, tient compte de la portée
infinie de l,interaction
coulombienneet permetégalementde :
- satisfairela limite asymptotique
de l'équation de Schrôdingerà 3

corps ( problèmede

Redmond : voir Rosenberg1973);
- décrirecorrectementles trois interactions
coulombiennes
misesenjeu dansle processus.
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2.4.2.4 Modèle de trois ondes coulmbiennes ( 3C)
A-fin de tenir compte de la répulsion entre les électrons dans le continuum, plusieurs
auteurs se sont intéressésa ce sujet et nous citons par exemple les travaux de Redmond
qui n'ont pas été publiés,Rosenberg(1973), Merkuriev (1977) puis Altick (t9g3a
et b).
Brauner et al (1989) ont proposéune méthodebaséesur celle de pluvinage(1950, 1951)
et ont retrouvé ainsi la fonction d'onde (3C) de Merkuriev-Redmond(voir égalementAlt
et Mukhamedzhanov 1993 et plus récemment Mukhamedzhanov et at 1996 et
Berakdar 1996).

Cette méthode permet la construction d'une fonction coulombienneà 3 corps (noyau et
les deux électronsde la voie finale).Dans le systèmedu centrede masse,le problèmepeut
être décrit à I'aide du systèmede coordonnéesde Jacobi(figure 2.2) . nous désignonspar
T , I et 2 respectivement
le noyau (ou ion) cible et les deux électronsdu continuum.
e(m\

o r(M

(m) e

Figure 2.2 Lescoordonnées
de Jacobipour un système
de deuxélectronset un noyau.

Chaque paire de coordonnées(rrz, R), (.r, Rr) et (rz, Rz) représenteun systèmede
coordonnéescomplet. Les transformationspermettantles passagesentre ces coordonnés
ainsi que les vecteurs d'ondes conjugués(koe, K), (ko, Ko) et (ke, Ks) sont données
dansl'annexeD.

La fonction d'onde de l'état final YrG) est une solutionexactedu problèmeà 3 corps

6-+-+.!>
\12rn

: sy1G)
*ln(r,,rz)
(r,,r,)
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(2.88)

'l{4.r",
r.i-irÊ!

L'opérateur K de l'équation (2.88) représentele hamiltonienlibre traduisant l'énergie
cinétique totale du système,il est diagonalisableet peut-être écrit sous trois formes
différentesdansle systèmede coordonnéesde Jacobi (figure2.Z)

''t,, *
K = -|,{t
w-'a^r)

(2.9ea)

- ) { a ; ' t * * n-'À^r)

(2.8eb)

-){ u't,,,*

(2.8ec)

,-tAn) .

Les massesréduitessont donnéesen fonction des massesm del'électron et M du noyau,
et s'écriventsousla forme :

mM

m(m+M\

w- = . . .

m+M
n,
u: -

2m+M

2nt^rl

et

2m+M

Il est très important de noter que la solutionapprochéede l'équation de Schrôdingerde
trois corps (2.6I), que nous essayerons
de trouver dansla suite,doit satisfaireexactement
les conditions aux limites (2.87). Nous reprenonsici l'analysede Brauner et ql (1989)
baséesur la méthode de Pluvinage.Ce dernier,pour séparerl'équation de Schrôdinger
(2.88), supposeque la fonction d'onde exactedu systèmepeut se mettre sousforme d'un
produit de trois fonctionsd'ondes

Yrt) : Évr .

(2.e0)

Lesfonctionsf et yzvérifientlessous-équations
suivantes

G-z -' ) v/=qv ,

(2.9ra)

\12

danslaquelleon ignore I'interactionentreles deux électronset

=4É.
(,K+-1-)É
rtz

(2.e1b)

Cette dernièreconstitueune équationcomplémentaire,
ayant pour but d'apponer
correctiondueau potentield'interaction
post-collisionnelle
à l'équation(2.91a).

7l

t_'i-!s-44

jrÉ;i*;

{YæÊ!i

En substituantI'expression(2.90) dans(2.88) et à l'aide desdeux relations(2.9Ia et b) on
trouve une équationsupplémentaire

-)(w''a,rr+v'ranh- p't l(v,rrlnvË)Vrz+(v,rrlnvà.(v,rrln€)p EÀr
-r-t [( VplnryOVn+(Vptny).(Vnln€)"4] f

:4z

(2.erc)

La solution exacte de l'équation de Schrodinger(2.88) est donnéepar le produit des
solutions des équations (2.91a), (2.91b) et (2.91c). Avec évidemment la condition
M >> m : Iu.a. (danstoute la suite),les vecteurs
Rr : rz -pfo|rr1 o 12
et
R2 : 11-pJvlrr2* 11
Ces approximationspermettent aux expressions(2.89a et b) de I'opérateur énergie
cinétiqueKde se réduire àtK* -)<1"

+ Ao). Celle-cidansl'équation(2.91a)permetà

cette dernière,de s'écrire sousla forme (2.50) dont la solution V estun produit de deux
fonctionscoulombiennes
(2.53a)et (2.53b) relativesaux deux électronset vérifient(2.54).

D'une manièreanaloguel'équation(2 89c) peut se mettresousla forme :

K= -An.-]-A,
4"

et dans(2.91b)permetd'écrire la solutionf sousla forme:
(rrz,R): (2æ)-3f(1+
+kesr12)1,
irl) e"n/2exp[l(k6s.rrz+K.R)]rFr
(2.92)
l-i q'; l; -i(kes.rrz
où ?' : -p I keg.Le produit €V ne satisfaitpasla conditionasymptotique
de Redmond
(2.87)et ne décritpasle système
de deuxélectrons.
Une descriptionpluscorrectepeut
être obtenueà partir d'un choix du facteurrestantI

Le choixle plus simpleest obtenu

systématiquement
lorsqu'on négligetoutes les dérivéeslogarithmiques(approximation

17

valable au moins lorsque n2-) æ) dans l'équation (2.9Ic) de sorte que celle-ci peut
s'écriresousle forme

(A^,-ïaùz - 4r.
et par suite la solution est de la forme

/:

expl+i(kas.r12+If.R)l

(2.93)

En multipliant X par le produit (ty permet de trouver la forme finale souhaitée de la
fonction

Yr"t) (r,,rr):72n)'t exp[t(ka.r1*k".r)]C(qxrrlke) C(rtr,rzlke) C(q,,rrrl koe),

(2.e4)
avec
C(n, r I k) : f(t+ i 17)sralztfi [-iq; t; -i(k.r+/rr )].
La forme (2.94) est semblableà celle de Merkuniev-Redmond.Elle est obtenue en
négligeantles deux premiers termes du deuxièmemembre de l'égalité (2.91c). Cette
approximationrestevalabledansles régionsde Redmond(rrr-+ æ, annexeG).

2.4.2.5Extensiondu modèle(3C) de Merkuriev- Redmond
A I'aidedesexpressions
de v, € et 1 dansl'équation(2.91c),celle-ciseréduità
ln€)l I
i' l(V,,, lnWil Vn,+ (V,1,lnry).(V,r,
* u- ' [( VntnyOVn+( Vptny) .( VptnÇ)
7]

=2Er
r,

on trouve

H.(F-c):O .
Les vecteursF, G et H vérifient respectivement(annexeG)
I = Vr ln {1F1[-14e,1
, -i( ka.r1+ kn)]\,
G:Vzln{1F1[-1ry,1, -i( ks.r2+ ksrz)f\,
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(z.es)

H:Vr ln{rFr[-l T' ,l , -l( kas.r12+kÆrr,)]]
:-V2ln{Ê tf-i
T',I, -i(kas.r12+keg.rn))}
L'extensionde la fonction de Redmondsous-entend
la recherched'une fonction d,onde

de

sorte que l'équation (2.95) soit vérifiée.Nous allons par la suite rappeler
les travaux de
Alt et Mukhamedzanov(1993) puis ceux de Berakdar(1996).

a)Approximation (AM) de Alr et Mukhamedâanov

(1993)

Pour décrireun systèmede deux électronsdansun doublecontinuum
en présenced,un ion
résiduel,Alt et Mukhamedzhanov(1993) ont proposéune fonction
d'onde ayantla même
forme que la solution(2.94)

fAN{(-)(r,,rz) : 12n)'texp[t(ka.r1*k".r)]C(fo, ,| qo) C(rc, 12l qB) C(y', rrrl q*),

(2.e6)
Les nouveaux vecteursd'ondes q sont ici des fonctions complexes.IIs
dépendentdes
coordonnéesde positiondes deux électronset sontdonnéspar
ei:ki+Q(?', ky, r)

i *i:48;(t:Zsii:A

et l: l sil:B)

et
Qan: kas + Q(rye,ko, R)- Q(f", ks, R ) .
Ici nous avonsposé R :

]a {.,* 12)étantle vecteurpositiondu centrede masserelatif aux

deuxélectronset
t
Q(ry, k, r) : irP rFr f-ir7+l; 2; -i(k r+kr)l (,F, l_iît;I; -i(kr+lcr)l)-r(Ê+ Ê)

représentela modificationlocale apportéeau vecteur d'onde. Dans la
mesureoù on se
placedansdes régionsasymptotiquesle vecteur peut être rempla par
cé
e
easy, âvêc
Qasv: rPr 1kr +kr)-t(Ê +i),
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P étant le périmètre du triangle formé par les trois particules.Le présentmodèle (AM) est
difficile à appliquerdansles processusd'ionisationdes systèmesayantplus d'un électron,
we la dépendancedesquantitës de mouvementsen coordonnéesde position. Il semble
également,à premièrevtre, que la fonction d'onde lzAr!{(-)de l'équation (2.95) ne satisfait
pas la condition de normalisation(annexeF). Cela expliquepeut-êtreles résultatsde Jones
et al (1997). Ces auteursont appliquéte modèle(AM) dansl'ionisationde l'hydrogèneet
ont abouti à des résultatsnon satisfaisants.

ô) Approximation DS3C : Berakdar (1996)
Cette approximationa pour objectif d'étendrela solution (2.g4) au delà des régions de
Redmond, en particulier dans la zone (Zo).Dans le but de trouver une telle forme
asymptotiqueet afin d'en tirer la fonction d'onde décrivantle systèmeà des distances
finies, nous considéronsla forme asymptotique(2.94) comme un point de départ. Afin
d'établir explicitementles conditionsde validité de cette description,Berakdar a proposé
d'écrire la solutionexactede l'équation(2 83) sousla forme :

YfC) (rr,rz) : yzr"(-)(r1,r2)[llrr,rz)]

(2.e7)

Cette relationdans(2.88) permetd'écrire

:f(at a2)f+z(vt-fvt +nf V)1yr.{-)(r,,rr),
t(1-lXAr a2+zE-2vlp..(-)(rr,rz)
(2.e8a)
et aprèsavoir substituél'expression(2.94)de yzr"t-)dans(2.99a)et à I'aide desrésultats
de I'annexeG, la fonction/satisfait l'équation

I Aç2(ik6+F+ H). v1+ a2+2(iks+
c - H). vz).f-2H.( r-cxly') : 0

(2.98b)

La solutionexacteff(-) peutêtresubstituée
par yrrG) sijf : 0 (équation
Z.g5)et d,après
l'équation(2.98b)ceciestverifiélorsquele termehétérogène
@ ,= H . ( F - G )
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(2.ee)

.&*.

4#ri:'

,âÈ:;

_

'

,â1.

It'i

,*-:,-.

est nul' Systématiquementla solution Yr.G) ne peut être exacteque si @,-+ 0 ce qui est
vérifié lorsque rn)

a (annexe G). D'une manière générale,la solution de l'équation

(2.98b) est donnéepar
.f = Jd"rd.rG(r1-r1', rz-rz')q,Q--f),
où G(r1, 12)est la fonctionde Green.Elle est solutionde l'équation
I Ae 2(ikp ee,F+ ry'H).Vr + Az+2(il<s+ 7sG - rl,H).Vzl G(rt,

"r)

: 2 ô (r1) ô(r),

dont la résolution est très compliquée.Dans le but de trouver approximativementune
expressionanalytiquede la fonction d'onde approchée,nous allonsintroduire de nouveaux
paramètresde Sommerfeldys , 7Eet y'au lieu d" ,lo
, W êt 4, de sorte que fr, soit nul.
Pour cela,nous sommesconduit à supposerque les chargesde cesparamètresdépendent
descordonnéesde positiondesparticules.C'est-à-direque la solutionexactede l'équation
(2 88) a la forme (2.94) et e-stdonnéepar

!to*r"

(-)

(r,,rz) = (2rù-3exp[l(k6.rr*ke.rz)] c(ro, ,] ko) c(ia , rz ke) c(r' rrz kns),
,
I
I
(2.100)

avec les nouveauxparamètreslocaux de Sommerfeld

n: Zr(.r,tr)frr-t

i:4

B

et

y': Z'(ryr2)fr*-t
Les chargeseffectivessont donnéespar Berakdar(1996)
- z Z 6(11,12)

ou

.....- . -i.-

,, *,;^.*;,_ïi#

:ù".

4a (ryr2)12}2
rpr}(r1r2)'3,
f, {:*r.or

a(n,r2) = cos-t fr1(r12+rr2y-%1
,
Zs(rbr2): Z s(r2,r1)

et
Z'(rçr2) : I-r Zn(r1,r2)rn rlr + Zs(r1,r2)rn rz-r
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c) Simplificationdu modèle(DS3C)
Pour finir ce chapitre, nous allons proposer une approximation permettant de rendre le
modèle DS3C plus facilementapplicable.Pour cela, nous allonsutiliser I'approximation
classiquer x kt dans les chargeseffectivesci-dessus.Celles-cideviennent(Berakdar et
Briggs 1994)
Z {k xks) : z -

r *tror 4 a (k aks)12y2
k*k } 1ko+k"1-3,
} {

Zz(k6,ks): Z 6(ks,ks)
et
Z': l+ zz^(k^,kB) koski'+ Zs(ka"ks)k* k"-t.
Cette approximationserautiliséepar la suite et plus particulièrementdans le chapitre3.
Elle porterale nom de DS3C.

2.5 Conclusion
Nous avons décrit dans ce chapitre les procédures nécessairespour la résolution
approchéedu problèmede Schrôdingerà trois corps.Dans un premiertemps,nous avons
déterminéles fonctions d'ondes succeptiblesde décrire des systèmesà deux électrons
dans leurs états fondamentaux1ls2 ts), tels que Ff, He, Li. .... Enfin, nous avons
égalementétudié le problèmedu double continuumprovenantd'une collision ionisante,
dans lequel on a établi les relationsentre les diftrentes approximations(WKB, iconale,
Glauber et la fonction (3C) de Merkuriev-Redmond). Les prolongementsà I'origine (AM)
de Alt et Mukhamedzhanovet (DS3C) de Berakdar ont été égalementévoqués.Ces
modèles semblentdonner des solutions approchéesles mieux adaptéesà l'étude des
problèmes d'ionisation. Ils décrivent d'une manière rigoureusela corrélation dans le
double continuum-Dans les chapitres3 et 4, nous reviendronssur les applicationsdes
modèles (3C) et (DS3C) dans les calculs des sectionsefficacesd'ionisation et nous
verronsles domainesd'applicationde chaquemodèle.
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Chapitre 3

(e,2e)à haute,intermédiaireet basse

énergiepour l'atomed'hélium

3.I Introduction
L'étude des systèmesà deux électrons,développéeau
chapitre2 (l'étatfondamentalde
la cible et l'état du double continuumpermettantde
décrire les deux électronsen présencede leur répulsionet I'attraction d'un noyau ou ion résiduel),
est en fait destinéeà
l'étude des sectionsefficacestriplementdiftrentielles
caractérisant
les collisionsionisantes' Parmi les premièresmesuresles plus significativesdes

sectionsefficacesdiftrentielles triples (SEDT) d'ionisation d'atomes par impact
d'électrons,on cite les premières
expériencesfaites par le groupe d'Ehrhardt sur les atomes
d'hélium. Sur le plan théorique, plusieursméthodes(par exemple: ondes distordues
DyBA série iconale de Born
EBS "') décrivent quantitativementles distributions angulaires
observéespar les expérimentateurs'Elles permettent, à des énergiesincidentes
données,de reproduire les deux
pics respectivementappelésbinaire et de recul, qui
apparaissentdans les SEDT. Mais, à
bassesénergies(E0 (100 eV), le problème devient difficile
: ces méthodes (owna de

-.

-.,..:ts,a;Ài:

qs

._

Whelan et al 1993) ne donnentpas les positionsprécisesde ces pics mais
aussiellesne
prévoientpas I'existencedu secondpic d'arrière(à grands
angles)quandil existe,ce qui
révèleI'insuffisance
de cesthéories.

L'étude proposée dans ce chapitre concerneles systèmesatomiques
ou ioniques à deux
électrons. Elle se propose d'apporter des corrections plus ou moins
importantes aux
(SEDT) et d'étendre leur calcul à des énergiestrès basses(quelques
électronvoltsau delà
du seuil d'ionisation24.6 eY pour I'atome d'hélium). La procédure
adoptéedanscette
étude théorique est basée sur la méthode proposéepar Brauner et al (19g9)
pour
I'ionisationde I'atome de l'hydrogène.Les problèmesposésrésident
dansla difficulté

de

constructions des états initiaux et finaux relatifs au calcul de l'élément
de matrice de
transition (amplitude de diffirsion) entre ces états.
Nous auronsainsi pour objectifl'étude du rôle de diftrentes fonctions
d'ondesdécrivant
l'état lié de la cible et d'autre part, celle des effets dynamique.spost-collisionnels
des
deux électronsdansla voie de sortie.Ces dernierssont très importantslorsque
les énergies incidentesdeviennentfaibleset dansdes conditionsde cinématiques
symétriques.
Enfin, dans le domainede très bassesénergies,nous étudieronsla contribution
de la
capturede l'électron incident,aux SEDTd'ionisationde I'atomed'hélium.A
cesénergies
nous citonsles travaux de Botero et Macek(l992) etWhelanet al (1993) sur
I'hélium et
égalementde Nicolas et al (1996) sur I'hydrogène.Ces auteursont étudié les
effets de
polarisationde la cible par le faisceauincidentet normaliséleurs SEDT par
le facteurde
Gamow, ce qui ne promet pasune bonneamplitudedes SEDT(whelan er a/ 1gg3).
Nos
résultats théoriques seront égalementcomparésau modèle CCC (Convergent
CloseCoupling) de Bray et al (1995) et les mesuresde Rôder
@oder et al 1996et Bray IggT).

3.2 Description
d'uneréaction(e,2e)
Considéronsla réactionsuivante
e(ko, E0) + X (lsr ts) -t

)f(ts) + e(ke,Ee)+ e(ks,Es),

t0

( 3 1)

w,.

où X peut être un atome d'hélium ou un ion isoélectroniquedans sont état fondamental,
danslaquelleun électronincidentde vecteurd'onde koparallèleà I'axe z et d'énergieE6
heurte une cible d'hélium supposéeimmobile et dans son état fondamental.Celle-ci,
aprèsla collisionémet deux électrons: I'un rapide de vecteurd'onde k6 et d'énergieE6
et I'autre lent de vecteur d'onde ks et d'énergie Es , qui émergentde la réaction et sont
détectésen coincidence,c'est-à-dire avec prise en compte du temps de trajet vers leurs
détecteurs.

Les conservationsdes énergieset des quantités de mouvementstotales (chapitre l)
E,: Ef et Pi= P7se traduisentici, en négligeantl'énergiecinétiquede I'ion résiduelaprès
la réaction, par les deux équations:

Eo+W x :W y**

E,- *Es

(3.2)

lio+p=

krecul,

(3 3)

et
ke.* ke*

Wa et Wa. désignentrespectivementles énergiesde l'état fondamentalde la cible et
d'ionisationtotale de I'ion résiduel; p est la quantitéde mouvementde l'électron (actif)
dans la cible et krrraétant la quantitéde mouvementde recul transftréeà I'ion résiduel
aprèsle choc.Le transfertd'impulsionest défini par k : ltu- ke.

3.2.1 Avantla collision
Dans la premièrevoie de la réaction(voie d'entrée)on considèreun électronincidentqui
entre en collision avec un atome d'hélium dont le noyau est pris corrme origine des
coordonnées.La fonction d'onde (rs,r1,r2) décrivantle systèmecompletest donnéepar
la solutionde l'équationde Schrôdinger
HY,(rs,rbr2) : E, Y(rs,r1,r2) ,
E,:

)ko'

*wrr

(3.4)
(3 5)

-Flreprésente
le hamiltonientotal du système
. Y décritle mouvement
du projectileet des
électronsde la cible.Elle est approchée
* ^livllro)Ar1,r2),soluau produit y;(r6,r1,r2)
tionsrespectives
desdeuxéquations
:

8t

s!**:ÉEÈt

Ë.-l

"' (ao*zÇ*ko')(nl

ro):0 ;

(3 6)

a,)+2.î-#.** f Kr,,rz):0,
ti<o,+

(3 7)

dont on peutau moinsétablirdessolutionsapprochées,
tellesquecellesproposées
dans
le chapitreprécédent.
Dansle casd'unecibled'hélium(Z = 2), les solutionsdesdeuxéquations
(3.6)

et (3.7)

s'écriventrespectivement

r7,(k" I rs): (2n)-32exp(k6.rs),

(3 8)

pour décrirel'électron incidentet
l(rr, rz) = i/ {exp(-d 11-B r2)+ exp(-B 11_a12)} exp(Trn),

(3.9)

pour décrire l'atome d'hélium dans son état fondamental.
Cette fonction d'onde
étudiéedansle chapitre2. Les diftrentes valeursretenuespour les paramètres
a

à été

, B et y

sont présentées
dansles tableaux(2.2a_e\.
Dans le casde l'ionisationdes ions,I'onde plane

1a(Itu
| rs) (3 8) de la particuleincidente

doit être remplacéepar une onde coulombienne(Roy et at lgBZ
et récemment lia et al

reeT\.
v( rlo,lq I ro) : q2n)'3t2exp(llo
ro) c'( rlo,-ko I ro)

(3 10)

C- est le complexeconjuguéde la fonction

C ( rt, kl r): exp(ln7)
f(l-iry) f {-ir7;t7i(/rr+ k.r )l
-'z

(3.1l)

où 7o: (Z - 2)lk0. Roy el al (1982)et Jiaet al (1997)dansl'ionisationsimple
de l,ion
He*, et Biswaset Sinha(Lg94et 1995)dansI'ionisation
simpledu Li* (Z:3)ont montré qu'à desénergiesincidentes
relativement
élevéesleseffetsde la distorsioncoulombiennedu potentielapparentVr6 , dusà I'ionicitél, de la cible,disparaissent
rapidement
dèslorsquel'énergieincidente
du projectiledevientdeplusenplusélevée.

E2

'igÂrfta.lTÊÊ_l
I :e$6

#ç,'.e;r,

.ariiï*ri

*d!i$

3.2.2Aprèsla collision
Après la collision(dansla voie de sortie de la réaction3.1), les deux électrons
qui émergent de la réaction sont détectésen coihcidence.Dans le cas où I'un
des électronsest
plus rapide que I'autre les manifestationsd'échangepeuvent être démontrées
très faibles.
L'électron émergentle plus rapide seraqualifié de difrrsé, sa quantité
de mouvementest
k6, sor énergieEe et il est émisdansla direction( 0o
, ôo ) que I'on détecteà l'aide d,un
détecteur (A) Le secondélectron, qui est lent, est appeléélectron éjecté.Il
est détectéà
l'aide d'un deuxièmedétecteur(B), avecune quantitéde mouvementks
et d'énergieEs
dansla direction( 0e , Ôe). Quandles énergiesdesdeux électronssortants
sont égalesil
n'y a aucuneraison de faire cette distinctionet il faudra prendreen compte
les conséquences d'un possible échange.La fonction d'onde du système
ainsi formé obéit à
l'équationde Schrôdingersuivante

H Yfr6,ryrz): Er Yfrs,r1,r2) ,

(3 12)

E7: (k|+ k"') * W""*

( 3 13)

ou

Wn"* étant le seuil d'ionisationtotale de I'ion résiduel.Le hamiltontenHldécrit
ici les
deux électronsdu continuumet l'électronde l'ion résiduelet s'écrit sousla forme
:
t
I,
I
I
_ ,(1- + - j - I
H - - ; ( A s +4 + A z ) -Z
+:) * - +-+
r0 12 \
rot roz

- .I
rzt

(3 laa)

Alors que le dernierl'électron (indicé 12)resteraau voisinagedu noyaulorsque
les deux
autres électrons(0 et 1) s'en éloignent,ceci nous perïnet de supposerque ï2
11 r;
:0,
(I
l). Dansce casle hamiltonien
H = H y + V 1 -,

avec

(3 14b)

.

z_t z_t,
Hr=(1._4r.;
a,)r(to*
ou
rf

,J:-

I

-'

I

rç \

I

I

ro2 rtz

I

-!+-Z'

(3.I sa)

"12

(3 tsb)

wF:æ

Ér

décrit le potentiel de distorsion. Le comportementmoyen de ce potentiel
est à décroissance exponentielleet Vy peut être négligé par la suite. La solution y1
peut ainsi être
mise sousla forme d'un produit

Yfrs,rbr2)= Vlro,rr) e(rr) ,

(3.16)

avec ryfrs,rl) la fonction d'onde, décrivantles deux électronsdans
le double continuum
(définiedansla troisièmepartie du chapitre2) et s,écrit

Vlro,r):

(2n)-3exp[i(ka.r6
+ kB.rr)]C( Txke,l rù C(
?e, ks I rr) C(?oe, keeI ror ) .
Q'17a)

Par ailreurs
t4(rr) :223t2 e-Z', Yoo

( 3.1 7b)

décrit l'ion résidueldansson état fondamental-où Yoo:14n)'h

représentela première

harmoniquesphérique.

3.3 Sectionefficacediftrentielletriple
Dans le premier chapitreon a défini la section efficacediftrentielle
triple (sror). Elle
caractérisela fonction

SEDT=

d3o

d3o

da Ada BdEA

d{2AdtzBùEB

= (2n)4k6ksko-tI. lTrnl'
(3 l8)

ZsP représenteI'amplitude de diffirsion,tenant compte des
effets d,échange des trois
électronsdansl'entrée et la sortie de la réaction(3.1). Ces contributions
proviennentde
I'opérateurd'antisymétrisationdes fonctions d'ondes décrivant
les trois électronsdans
les deux voiesdansune situationd'indiscernabilité.
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En appliquant les résultats du chapitrel, détaillés dans I'annexeE, on se ramène pour
I'ionisationsimplede I'atome d'hélium,lorsqu'on excluttoute sorted'interactiondépendante de spin, à I'expressionsuivantede la SEDT

SEDT= (2n)4k6És/c6'r1Tr2+
Tr2;

= (2n)akeks
kit(

- - hl,.:l g - hl.),
|tzt s

(3.1e)

dans la mesureoù le faisceauincident est non polariséet où les spins émergentsne sont
pas détectés.Les notations/ , g et à désignentrespectivementles amplitudes de diffilsion directe,d'échangeet de capture.Il convientde noter que lorsquele projectileatteint
desvitessestrès élevéespar rapport à cellesdes électronsde la cible,les effetsd'échange
et de capture deviennentnégligeables.
Elles dépendenten particulier des quantitésde
mouvementdesélectronsaprèsle processusd'ionisationet sont donnéespar

de diftsion directe,
f (ko, kt) = (V7 otzlV,lyu')pourI'amplitude
g (ko, k") = (V7 rczlV,lrr) pourI'amplitude
de diffirsiond'échange
et

h (ko, k"): (V7 nolV1lr7a)
pourI'amplitude
de diffusionde capture.

on peut vérifier que les amplitudes/et g vérifient l'égalitéde Peterkop(1961)
I (kn, ks) :/(h,

ka)

(3 20)

Cette amplitude d'échangeI correspondà un processusdirect d'ionisation à grand
transfertd'impulsion.Alors que dansle cas du terme de capturey'1,nous avons un processusde doubleionisationavecun transfertcornpletd'impulsion: l'électron incidentest
piégé par le noyau résiduelaprèsavoir transmisla totalité de son énergieà la cible qui à
son tour éjectesesdeux électrons.

Dans le cadre de la première approximation de Born et des approximationsde Bethe,
nous avons les possibilitésd'utiliser des fonctions d'ondesvariéespour décrire la cible
dansson état fondamental,et discuteronsdes effetsde corrélationsassociées.

3.3.1Calculde l'élémentde matriceZn

t5

Le travail qui va suiwe sera limité au cas de I'atome d'hélium. L'amplitude
de diffi.rsion
est donnéepar l'élémentde matrice

Tn=(v7lv,lv),

(3.2r)

où tri est I'interactionperturbativedansla voie d'entrée,donnéepar l'équation (3.7b).
yr,
décrit l'état initial du systèmeavant la collision et la fonction
V7 décrit exactementle
systèmetotal dans son état final aprèsla collision, cette fonction peut
être déterminéeà
l'aide de la méthodede Born ou de la méthodedes ondespartielles(des
ondes distordues).Nous allons mettre en oeuvre ici les situationsdiscutéesau chapitre2.
o deux ondesplanespour lesélectronsdiffirséet
éjecté(no:

w:

Tæ: o)

Cette approximationconsisteà remplacerdansl'équation(3.I7a)les paramètresqn,
Tn
et q* par 0, c'est-à-direles deux électronsdu continuumsont décritspar
deux ondes
planes. Cette description est valable dans les processus d'ionisatoin
par impact
d'électronsrapideset à grand transfertd'impulsion.Elle sert de test pour la
description
des ciblesatomiques,et fut utiliséeà l'origine par Wetzel (1933) et Veldre (1966)
dans
le cadre de I'ionisation simple de I'atome d'hydrogène.Les diftrents calculs
relatifs à
l'amplituded'ionisationde I'atome d'héliumsont développésdansles annexes
C et tL
7 = ç2n)'e2jdrodrrdr,exp(lk6.re)/rr, rz) (-2ro-tr ror-r+ roz-r)x
x exp(-tka.re)exp(-tks.r)drz)
= Aojdrrdrz

{exp[-a ry(p +Z) rzf+ exp/I'r;(a +Z) r2])exp(yrrz)exp(-lks.r1)
x Jdroexp(lk.re)(-Zrs-r+rs;r+roz-r),

avecAo: ç2n)'''' 223'2N Yoo et en utilisantle résultatde la transforméede Bethe
Jdreexp(ik.rs)l-2rs-t* ror'r+ roz't): (4n)82 [-2 + exp(jkrr)+exp(ikrz)],
nous pouvons écrire également;f sousla forme
où

"f

= Ao[Jo(d, ,Z)* Jr(f
f
,a,Z)+J2(a, B,z)1,

J^(d, P,Z): f^(a,B+Z)+f^(p,a+Z).

E6

(m=O,l ou2)

En utilisant égalementles notations de I'annexeC, les quantitésf^sont

donnéespar

.fo(o,b)= -8ntc-21(a,b,c
;ks,O),
rt@,b) = 4æk-21(o,b,c
; ks-lqo)

et

-fr(o,b)= 4nk-2l(a,b,c; ke, -k)
L'intégralel(a,b,c; p, q) est donnéedansI'annexec par la relation
(cgd), soit
I(a,b,c; p, q) = J d rrd 12 exp(-ar1-lp.r1)exp(-â12- iq.r2)exp(crp)

: (+n)z(dou">* [Ax2+Bx+c]-'
,
Ii

(3.22)

l'intégrale(3.22) dépenddu produit AC et de B et I'amplitude
de diffilsion directes,écrit
alors dansle cadrede I'approximationdesondesplanes
. f : 4 r A o t t t { - Z J ( o , F , Z , f ; l < s , 0 )+ J ( q , p , Z , T i k s - k , 0 ) + J ( a ,
Ê,2,f

; k s , _k ) } .

avec
J(q, f ,Z,f ; p, q) = I(q, f +Z,f ;p,q) +( p, a +Z,f
;p , q).
et se réduit dansle casoù I'on négligeles corrélationsangulaires
entre les deux électrons
dansla cible,à

f : N{-za@*z)'t Lo=* k"'f-'* a(g+Z)'3[ot +lks- k l2]-2+

+a(B+z)la' + k",f-2[rê *z), + tê1-2*
(o <+f)] .
avecÀ/ = 32 (2n)3A0F2 et le symbole(a ep)

sous-entendl'écriture d'une seconde

contribution analogue à la première, avec substitution du paramètre
a
versa.

'

(3.23)

une onde plane pour le diffusé et une onde coulombiennepour

par p et vice

l'éjecté

( r y t * 0 , ? a = ? a e =o )
Cette approximation reste valable dans le cadre de simple
ionisation par impact
d'électrons rapides et avec faible transfert d'impulsion. Dans
ce cas l,électron éjecté,
d'énergietrès basse(par rapport au diffirsé),va ressentirle
champ coulombiende l,ion
résiduel.Les expressionsprécédentesdeviennent

E7

&8;{
:

f =Ms(2x)'n'ld"od r1d 12 exp(lk6.r6)lrr, rz) (-Zro-,+/or-r* roz-r)x

avec

x exp(-ika.ro) exp(-lks.11)1F1
[i r7s; I ;t(/carl+fu.n )]çGz)
Ms = g)<p(Ln?s) f(l+lrtB ).
f : ?tvIs(2æ):7nk"2
Jd rrd rz ï(rr,

rz) I-2 + exp(lkrr)+exp(tkrz)lx

x exp(-/fu.11)1F1[iry ;I ;i(ksr *.ks.n
)]çOz).
En utilisant les résultatsde l'annexeC (l'équation Cll), I'expression
de/ci-dessus devient
f = 4 n M s A o k - ' { - ZK ( a , B + 2 , ï , k s , 6 , k n ) + K ( a , p + 2 , y , k n , _ h k n ) *
+K(a, F+Z,y, ks-h g , kn) + (ct<+F)
)
L'intégraleK est donnéedansI'annexec par ra relation(c2o).
o deux ondescoulombiennes(2C)
Les détails de calcul des amplitudesde diffilsion avec deux
ondescoulombiennespour
décrire deux électronsdansle continuum,sont dus à Roy e/ a/ (19g0).
Ces auteurs,à
I'aide de résultatsde Nordsieck (195a) et de Lewis (1g57),

ont pu calculerles sections

efftcacesd'ionisation de l'atome d'hydrogèneà des énergiesincidentes
intermédiaires.
Ces résultatssont tout à fait transposables
au problèmede I'ionisationsimplede l,atome
d'hélium si on ignore, d'une part le troisièmeterme du potentiel(3.7b)
et d,autrepart la
corrélationangulairedansla cible représentéepar le facteur exp(yr12).
En négligeantce
dernier (y: 0) les différentscalculsdes amplitudesd'ionisation
de I'atome d'hélium deviennentrelativementsimpleset ils sont rapportésdansles annexes
c et H.
o fonction 3C de Merkuriev-Redmondet DS3C
Dans le cadre de I'ionisation de I'atome d'hydrogène par
impact de protons ou
d'électrons,Brauner et al (1989) ont pu calculerles amplitudes
de diffirsion en utilisant
des fonctionsd'ondes 3C pour décrireles trois particulesdans
le continuum.Une procédurede calcul analoguea été étudiéepar Roy et al (1982).
Cesauteursont pu calculer
les sectionsefficacesd'ionisation de I'ion He* (en décrivant
le projectile par une onde
coulombienneet les deux électronsdansla sortie par deux autres
ondescoulombiennes).
Le problèmeest un peu plus difficile dans le cas de I'hélium
atomique,en raison de la
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forme du potentiel d'interaction du projectile et de la cible. Les diftrents résultats
sont
donnésdansI'annexeE.
Le calcul réalisé avec la fonction DS3C est obtenu en remplaçant les paramètres
de
Sommerfeldhabituelsdans3c par de nouveauxparamètres
@erakdar 1996).
3.3.2 Géométries et cinématiques de la réaction
Après avoir défini les diftrentes expressionsde I'amplitude de diffirsion correspondant
à
chacunedes approximationsproposéesci-dessus,nous allons dans la présentepartie
nous intéresseraux différentescinématiques
d'ionisation.En généralles trois vecteursfu,
kn et ke ne se trouvent pas dans le mêmeplan. Lorsque I'angle azimutal relatif aux
deux
électronsémis,$ : Ôo- Ôe prend les valeurs0 ou î, la géométriede la collisionest dite
coplanaire.
Dans cette étude nous nous intéressonsen particulieraux collisionscoplanaires(e,2e)

à

des énergiesincidentesbasses(quelqueseV au delàdu seuil d'ionisation),intermédiaires
tellesque (- a fois le premierseuild'ionisation< Eo< -600 eV) et hautes(600 eV < Eo<
-8 keV).
Dans la suitenous allonsétudierdeux cinématiques
différentes: une géométrieasymétrique coplanaire(figure 3.1a)et une géométriesymétriquecoplanaire(figure 3.2a).
a) Géométrie coplanaire asymétrique

Figure 3.1 schémasimplifiéd'uneréaction(e,2e)dansle casd,unegéométrie:
(a) noncoplanaire; (b) coplanaire(qn = 0 et ee= n)

Ici, les deux électrons sont détectésdans des directions diftrentes et avec des vitesses
différentes.L'électron rapide est diffi;sé dansune direction 0a QueI'on fixe entre 0 et 12
degrés(go: n ou 0). Le deuxièmeélectronlent estdétectéà I'aide d'un détecteurque
I'on déplacedans le plan. Cette géométrie décrit les réactions du régime dipolaire des
cinématiques à petits transfert d'impulsion. Pour les énergies incidentes élevées
(quelques keV) nous nous référons aux expériencesabsoluesdu groupe de LahmamBennani et d'un autre côté aux mesuresexpérimentalesd'Ehrhardt pour les énergiesincidentesintermédiaireset basses.

b) Géométriessymétriques
Dans le cas de la géométriesymétriquecoplanaire,les deux électrons émergentssont
détectésen coTncidence
sousdes angleségaux0n:0e = 0 de part et d'autre de la direction d'incidence(voir figure 3.2aet b) et avec les mêmesénergiesEe.: Es.Nous mentionnons ici les expériencesde Pochatet al (1982 et 83), Rôsel et al (1991). Ces expériencessont parfois relatives(non normalisées)et se réalisentsur I'atome d'hélium à de
grandsangles0.

Figure 3.2 Géométrie(a) coplanaire(€ = 0) ; (b) non coplanaire,d'unecinématique
symètrique
d'uneréaction(e,2e).

3.4 Résultats
et discussions
Dans cettepartie de ce chapitre,nousprésentonsles résultatsque nous avonsobtenusen
utilisant les diftrents modèlescités dansle chapitre2. Dans un premiertemps nous explorons le domainede hautesénergiesd'incidence,dansun secondnous nous intéresserons au énergiesintermédiaireset enfin nous étudieronsle domainede très bassesénergies (à partir de quelquesélectronvoltsau dessusdu seuild'ionisation)
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3.4.I Hautesénergies
( Eo> 600eV )
a) Grand transfert d'impulsion (régime impulsionnel).
Cette situation est caractéristique
d'une collisionbinaireentrel'électron incident et I'un
des électronsde la cible, de quantité de mouvementinitiale p. Dans ce cas la conservation des quantitésde mouvementItu- k,o,+ p = ks montre que lorsqu'on mesurela distribution angulairede l'électron éjecté en fixant les paramètresko, kn , k = I{0- ka et És et
en variant I'angle d'éjection0s, le vecteurks décrit un cercle.Le module du vecteur p
varie en passantpar un minimumréalisélorsquekB llk(voir figure 3.3). Ce qui explique
le pic desSEDT dansla directiondu transfert.

Figure 3.3 Représentation
schématique
d'une
distribution angulaire d'éjection
dansle cadre d'un regimeimpulsionnel.

Dansle casdela cibledeHe (ls2) I'extremumde la distribution
dansla
lp) desvitesses
cibleestobtenulorsquep devientnul (figure3.4),et conduità trouverun maximumde
la SEDTdansla directiondetransfertk.

En premièreapproximationde Born, I'amplituded'ionisationest donnéepour un atome
d'hélium par

-fw=(2n27"ic-2(v7l-2+exp(ikrr)+exp(lkrz)lr,)
L'élément de matrice est calculédansles deux casoù l'électron éjectéest décrit par une
onde planeou une onde coulombienne.I 'état fondamentalde la cible est représentépar
I'une desfonctionsd'ondes(a-e) donnéesdansle chapitre2
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Figure 3.4 représentation
de lz(p)l'en unité arbitrairepour un orbitale(ls).

La figure 3.5amontre la distributionangulairede la SEDTpour l'atome d'hélium He(lsr)
calculéeen premièreapproximationde Born. Cette distributionpermet de comparerà
grand transfertd'impulsion(k : 5.2 u.a.) les mesuresexpérimentales
absoluesde Daoud
(1985) avec nos calculs effectuésavec la fonction (e) pour l'état initial de la cible.
L'électron éjectédansla voie de sortieest décrit par une onde planepuis coulombienne.
Les énergiesd'incidenceEs: 8361.6eV et d'éjectionEs:337 eV, l'angle de diffirsion
0e: 12o et I'angle azimutal Ô :

æ correspondentaux conditions expérimentales.

L'accord est satisfaisant
lorsquel'électronéjectéest décrit par une ondecoulombienne.

Dans la figure 3.5b et dansles conditionsde la figure 3.5a, la SEDTde He(lsr) estreprésentéeen fonction de I'angle d'éjection 0e et calculéeen première approximationde
Born. L'électron éjectéest décrit par une onde coulombienneet nous comparonsles mesuresexpérimentales
de Daoud (1985) avec nos calculseffectuésavec diftrentes fonctions d'ondes (a-e) de la cible. On remarqueun bon accord lorsquela cible est décrite
par la fonction (e). Ainsi, à haute énergie et à grand transfert d'impulsion, la première
approximation de Born et une bonne description de la cible permettent de décrire la
SEDT de façon satisfaisante.
A cesénergies,la dynamiquede la collisionest donc correctementdécritepar la premièreapproximationde Born.
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Ces figures 3.5 montrent la sensibilitédes distributionsangulairesdes SEDTà hautes
énergieset à grandtransfertd'impulsion,chaquefois que I'on changela fonction d'onde
( a jusqu'à e) décrivant la cible. Le désaccordentre nos calculs théoriques (effectués
de Daoud (1985) est une
avec les fonctions a jusqu'à d) et les mesuresexpérimentales
conséquencedes fonctions d'ondes utilisées.Cette méthodeest donc un test important
relativementà la qualité des fonctions d'ondesdécrivant la structure de la cible.

b) Faibletransfertd'impulsion(régimedipolaire)
La distribution angulaire calculée en première approximation de Born par la SEDT
d'ionisation, montre deux lobes qui sont répartis de manière symétriquevis-à-vis de la
direction de transfertk. La présencedu secondlobe, dit lobe de recul, est principalement
due au noyau . l'électron initialementlié quitte la cible aprèsla collisiondansla direction
de transfertavecune modestevitesse(faibletransfert).Il subit par la suiteune réflexion
essentiellement
élastiquedue à I'attraction de I'ion résiduelet poursuit alors son chemin
dansla directionopposéeau transfert.Pour des énergiesincidentestrès élevéesce phéqu'à faibletransfertd'impulsion.
nomènen'est observéexpérimentalement
L'amplitude de diffi;sion associée,est ici calculéeuniquementpour un électron éjecté
décrit par une ondecoulombienne.L'état fondamentalde la cible est représentépar I'une
desfonctionsd'ondes(o-") donnéesdansle chapitre2.
Les figures 3.6 représententla distributionangulairede la SEDT pour I'atome d'hélium
He(ls2), calculéeen premièreapproximationde Born. Cette distributionpermetde comparer les mesuresexpérimentales
absoluesde Duguet et al (1987) avecnos calculs,efFectués avec les différentesfonctions (a-e). L'électron éjecté est décrit par une coulombienne,les énergiesd'incidenceEo: 8028.9eV et d'éjectionEs: 4.3 eV, I'anglede dif2" (a); l.5o (b) ; 1'(c) et 0.41" (d), I'angle azimutal
fusion 0e est successivement
Ôs: æ danstous les cas.
Les différents cas représentésdans ce travail révèlentun bon accord entre I'expérienceet
la premièreapproximationde Born (Bl), et en particulierlorsquela cible est décrite par
la fonction d'onde (cas e). Dans les figures3.6c et 6d une comparaisonentre le modèle
3C et Bl montre qu'à ces énergies,les effetspost-collisionnels
sont négligeableset que
la dynamiquedescollisionsestbien décriteparBl.
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( 100eV < Es< 600eV)
3.4.2Energies
intermédiaires
a) Cinématiques asymétriques
La distribution angulairede la SEDT d'ionisation pour des énergiesd'incidence intermédiaires révèle également deux lobes. A la diftrences des structures précédentesdes
SEDT qui sont réparties d'une manière symétrique vis-à-vis des deux directions de
transfert (h - k), la SEDT présentela particularité de repousserchacun des deux lobes
binaire et recul vers les grandsangles(figure 3.7). Ce phénomèneest dû aux corrélations
post-collisionnelles
(Ehrhardt 1983) des deux électronsdu continuum : quand les électrons, diffilsé et éjecté,quittent la cible avec des vitessesproches,ils ont tendanceà se
repousseret l'électron éjectése trouve dévié de la direction de transfert.

Ces effets ont été prévus par plusieursmodèlestels que la secondeapproximationde
Born (B2), l'approximationsemiclassiquede I'interactionpost collisionnelle(PCI) ainsi
que la présente description (3C) et d'autres approches qui tiennent compte de
I'interaction des électronsdans le continuum.Mais aucun traitement,prétendantbien
décrirela cible,se basantsur la premièreapproximationde Born, ne permetde tels résultats. Ce qui permet dans la suite de négligerles corrélationsangulairesdans la cible, liées
au terme exp(yr12)Il a été montré dans les travaux de Piraux (1983) qu'une fonction
d'onde de Hartree-Fockdécrivantla cible d'hélium dansson état fondamental,donne les
mêmesSEDT calculées,dansle cadre de la premièreapproximationde Born, avec une
fonction d'onde de type Hylleraasà 56 termes,contenantdes corrélationsangulaireset
radiales.

Dans la figure 3.7 nous représentonsune situation typique des SEDT de I'atome
I'intensitédu lobe binaire et
d'hélium. Les quantitésIsi,,et In"" désignentrespectivement
I'intensité du lobe de recul. Â0""t et AO3R'"représententrespectivementles variations
des positions0ç (direction de transfert)pour le lobe binaireet 0-ç (directionopposéeau
transfert)pour le lobe de recul.
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Dans la figure 3.8 on montrela positionangulairedu pic de recul pour He(ls2) en fonction de I'angle de diffirsion 0a pour une énergieincidenteEo:500 eV et d'éjection
Ee: 10 eV. Notre calculavecla fonction3C montre un très bon accordavecles mesures
expérimentalesde Ehrhardt et al (1980) en s'écartant des résultats donnés en première
approximation de Born pour les grandsanglesde diffirsion.

Dans la figure 3.9 nous donnonsune comparaisonentre le modèle3C et la secondeapproximation de Born B2 @yron et al 1985).Notre calcul montre que, sous les conditions de la figure 3.8, le rapport p entrele pic binaire B et le pic de recul R en fonction
de I'angle de diftrsion présenteun maximumpour 0n:12". L'approximationB2 croit
rapidementen s'éloignantde I'expérience.Ce désaccordentre I'expérienceet 82 est
peut-êtredû au fait que dansla secondeapproximationde Born on ne tient compreque
des deux premierstermesdu développement
de T7 en puissancede I'interactiondes deux
électronsdiffirséet éjectédansle continuum.

0e (deg)
-30
-50
-70
-90
-110
-r30
-150
-170
30
50
70
90
110
130
150
t70

Bl
9.67
12.4
10.5
5.82
1.88
0.31
0.51
1.39

B2(1s) B2(2s) B2(2p) B2 EBS
9.8
9.6
9.1
5.85 5.86
t2.0
r2.0
12.0 9.02 9.04
11.0
Il0
1 0 . 0 9.40 9.42
s.7
6.0
6.3
6.20 6.22
1.8
1.9
2.1
2.t8 2.20
0.29
0.31
0.37 0.41 0.42
0.57
0.46
0.63 0.87 0.85
l.s
1.3
1.6 2.31 2.30

0.25 0.26
0.67 0.66
158
1.6
2.40 2 40
2.90 3.0
3.05 3.2
2.83 3.0
2.25 2.4

0.23
0.67
1.6
2.30
280
3.0
2.7

2.r

0.25
0.62
1.5
2.3
30
3.4
3.2
2.6

0.31
0.82
1.58
2.52
3.57
4.22
4.31
3.65

0.30
0.79
t.57
2.54
3 59
4.30
4.38
3.67

3C
5.58
8.58
8.85
5.78
2.07
0.41
0.93
2.41
0.22
0.68
1.52
2.52
3.53
4.28
4.43
3.77

Tableau 3.1 SEDT deI'hydrogène
atomiqueH(ls) enunitésatomiques.
Calculsde Byron
et al (1985): premièreapproximationde Born (Bt) ; secondes
approximations de Bompartielles tenantcompteseulement
descontributionsde l'état
fondamentalls dansB2(ls), 2s dansB2(2s)et 2p dansBZ(zp\, seconde
approximationde Bom (82) ; approximationiconalede Glauber (EBS)
comparésà notre calcul réaliséavecla fonction3C de Merkuriev-Redmond.
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A titre de comparaison,
nous avonségalement
présentédansle tableau3.1 quelquesrésultatsdes SEDT de I'atomed'hydrogènedansson état fondamental
(H lst), pour une
énergieincidentede 500 eV, d'angle de diffusion 0a = 4o et l'énergied'éjection
Es = 10 eV. Cettecomparaisonpermetde confronternotre calculréaliséavecla fonction
de Merkuriev-Redmond
(3C) à ceuxde Byron et al (1985) : en premièreapproximation
de Born (Bl) ;en secondeapproximationpartielle
de Born tenantcompteseulement,
des contributionsde l'état fondamentalls dansB2(ls),2s dans B2(2s) et 2p dans
B2(2p); en seconde approximation de Born (82) et enfin avec les résultats de
I'approximation iconale de Glauber (EBS). Cette dernière, à la diflerence de
I'approximation
(B2), contientplus de corrélation(post-collisionnelle)
qui se traduit par
le troisièmeterme?(c2du développem
ent(2.79)du chapitre2.lJnetelte correctionaugmentele lobede recul(0n = 150o: tableau3.1) ce qui apparaît
danslesrésultats
donnés
par I'approximation
3C qui contienttous lestermesdu développement
de Glauber.
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Une série de comparaisonsentre le modèle (3C) et la première approximation de Born
(figures 3.10-14) montre l'importance des effets post-collisionnelsdans le calcul des
SEDT pour des énergiesincidentesintermédiairesde 600 et 400 eV.

Les figures 3.10 et 11 montrent I'accord entre les mesuresabsoluesde Schlemmerà
400 eV d'incidencedesSEDTcoplanairesde l'hélium, et notre calculeffectuéavec3C. Il
faut noter également,que cet accord diminuedès que I'on réduit l'énergie incidenteEo
(figure 3.13 et 14). C'est-à-dire,en se rapprochantde la zone de Wannier d'une part,
(faibles énergies). on sort du domainede validité du traitementde Redmond-Merkuriev.
D'autre part, les effetsde distorsionsdeviennentnon négligeables.

Dans les figures3.13 et 14 nous avonscomparénos résultatsthéoriques:Bl ;CPB
(Coulomb ProjectedBorn) noté des fois par 2C danslequel les deux électronssont décrits par deux ondes coulombiennes; 3C et DWBA (Distorted Waves first Born Approximation), on remarqueI'importancede cette dernièrepar rapport à Bl et CPB, et
que la description3C resteI'approchequi décrit le mieux (au moins à ces énergies)les
processusd' ionisation.
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U)Cinématiques
symétriques
Nous présentonsdanscette partie les SEDTd'ionisationde l'atome d'hélium dansune
situationde doublesymétrie( en énergieset en angles).

Dans le cadred'une telle symétrie,les sectionsefficacesassociées
représentent
deux pics,
un situé à 45o et I'autre à 135'. On remarqueégalementun creux au voisinagede
0e = 90o. Cet effet particuliern'a pas été reproduitpar les modèlesantérieursde seconde
approximationde Born (Mota-Furtadoet O'Mahony 1989)et n'avait pas pu être observé
dansles expériences
de Pochatet al (1983)(figure3 l5).

l0-r
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Pochatet al (1983)
Furtadoet O'Mahony(198
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Figure 3.15 SEDT(u.a.)d'ionisation
pour l'énergieincidcntcdc 200 eV. o rlcsutcscxpérisy.rnétrique
mcntalesde Pochatet al (1983) et - - calculBom 2 de Furtadoct
O'Mahony(l'989).
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A I'aide du traitementDS3C(chapitre
2), en tenantcomptedes contributionsd'échange
les SEDTen fonction
danslesprocessus
d'ionisation,on a pu reproduirequantitativement
de I'angle de diffi.rsion0n (figures3.16a-c) pour des énergies d'incidences:
(a) Eo= 500 eV ; (b) Eo = 200 eV et (c) E6 = 100 eV.
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Figure3.16 SEDT(u.a.)d'ionisation
de l'atome
d'héliumengéométrie
pourdesénergies
incidentes
symétrique
. (a) 500eV ; (b) 200 eV et
(c) 100eV. Théories
: - DS3C; --- 3C et BoteroetMacek(1991).
Expériences
: . Gélébartet Tweed(1990)et . Frostet al (1990).
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Les confrontations avec les mesuresde Gélébart et Tweed (1990) et Frost et aI (1990)
révèlent un accord satisfaisant(figures 3.16a-c) et montrent I'importance des effets de
l'écrantagedynamique(DS3C) lorsque les électronsont tendanceà émergeravec les
mêmes énergies et dans les mêmes directions de part et d'autre de la direction
d'incidence.En effet, dans ces conditions,les électrons(diffi.rséet éjecté) sont proches
I'un de I'autre dansI'espacedes impulsions(région de Wannier)et leur descriptionnécessiteune correction,de la fonction(3c), due à l'écrantagedynamique.

Nous avons égalementcomparé sur les mêmesgraphes(figure 3.16b et c) nos calculs
avec ceux de Botero et Macek (1991). Ces derniers,à I'aide d'un traitementperturbati{
ont pu reproduire les SEDT symétriquespour une énergie incidente de 200 eV (figure
3 16b),maisà 100 ev leur résultatssousestimentle pic de recul(figure 3.16c).

3.4.3Bassesénergies
(26 eY < Es < 105eV )
a) Cinématiques
asyméniques

Pour des énergiesincidentestrès basseset dansles cas symétriqueou asymétriques,notre étude des distributionsangulairesdes SEDT d'ionisation présenteégalementdeux
lobes un binaire et un secondpic situé vers les grands angles.Les rapports des maximums de ces deux lobes sont relativementtrès faibles lorsqu'on est loin du seuil
d'ionisation.

Les figures 3.17a et b montrent les diagrammespolairesdes distributionsangulaires(en
angled'éjection0s) des SEDT de He(ls2 ts; pour une énergieincidenteEo:105 ev et
d'éjectionEs: 10 ev. L'angle de diffi:sionest fixé respectivement
à : (a) 0e = l5o et (b)
0.t : 20o. Notre calcul avec la fonction 3C révèle un très bon accord avec les mesures
expérimentalesabsoluesde Beaty et al (1978). Nous avons égalementcomparénos résultatsavecceux de Tweed (1980). Ce derniertient compte deseffetsde polarisationde
la cible par le flux incidentet de distorsion(DWBA) des électronsdansle continuumpar
I'ion résiduel.

l1l

Figure 3.17 SEDTenéchelte
l0-24m2sr-2cV-l pourdcséncrgics
incidcntc
Eo= 105cV
et d'éjection
E, = l0 eV etpourdcsanglcs
dedilfusion0o : (a) l5'ct (b) 20'.
E x p é r i e n c co: B c a t ye r a l ( 1 9 7 8T) .h é o r i c s- D
' S3C;-3C
-(1980)
(x 3.8)
et
Twccd

(xl.a)

+,Ë8

Dansles mêtnesconditionsque la figure3.17b,maisavecEo = 100 eV, la figure3.18
nouspennetde cornparerle modèle3C (nos calculs)et le calculde Tweed (1980)avec
lesmesuresexpérimentales
absolues
de Beatyet ul (1978).

Enfin,dansla figure3.19 nousreprésentons
les SEDTd'héliumen échellen aa2sr'2Ryd-r
à Eo:80.5 eV, En= 15 eV et pour desanglesde diflusionfixésrespectivement
à : (a)
0r.: l5'et (b) 0n = 20o.Les comparaisons
3C, DS3C (nos calculs)et lc
desrnodèles
calcul de Tweed (1980) avec les mesuresexpérimentales
relativesd'Ehrhardt et al
(1972), montrentI'accordsatisfaisant
de nos calculs.Ces derniersdonnentles bonnes
positions
quela
ainsiquelesbonsrapportsdesdeuxpicsd'éjection.
Il s'avèreégalement
descriptionDS3Cest mieux adaptéeau processus
d'ionisationdansles conditionsde Ia
figure3.19que danscellesla figure3.17.Ceciseraitdû au fait que,dansles conditions
de la figure3.19(Eu=15 et En = 4l eV), nousnousrapprochons
symédescinématiques
triquesce qui fait apparaître
leseffetsde l'écrantage
dynamique.
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l00 cV ct d'éjcctiondc 5 cV ct pour un anglcdc diffusion0^--20".

Iiigure 3.18 SEDT cn échcllcl0
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Dans les figures 3.20a-dnous représentons
les SEDT d'hélium pour une cinématique
asymétriquÊ
Eo = 50 eV, Es : l0 eV (l'énergiede l'électronle moins rapide)et pour
expérimendifférents
angles0a:(a),-20"; (b), -25'; (c), -30oet (d), -35o.Les mesures
tales,en échellede (10'20cmt sr-2ev-t), sont cellesde Rôder et al (L996) . Une comparaisondes résultats(CCC) de Bray (1997) avec les notres montreun bon accord de ces
de Ia
dernierslorsqueI'on tient comptedescontributionsde la capturedansI'expression
SEDT.Il apparaîtégalementque I'approximationDS3Csurestimeles valeursdes SEDT
donnéespar I'expérience.
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b) Cinématiques
symétriques
A des énergiestrès bassesaucundes modèlesantérieursproposésn'avaitpu reproduire
quantitativernent
le comportement
des sectionseflicaceset en particulicrle prernicrpic
localiséau voisinage
de 45o.Dansla figure3.21,nousmontronslcs SED'I'd'ionisation
d'héliumpour une énergieincidentede 50 eV dansune cinématique
Les
symétrique.
comparaisons
entreles calculsDWBA de Whelanel al (1993),qui tenaientcornptedes
effctsde polarisabilité
de I'ion résiduelsur lesélectronsdu continuurrr,les mênrescalculs
effectuéspar nous,mais normaliséspar un facteurN"" de Gamow (N".= q/(e n-l) où
q = 2nllkl-kllll-r,voir par exempleWhelanel ul 1993et Nicolasct crl 1996)ct lcs nresuresrclativesde Rôselcl al (1991)nrontrentque I'introduction
porticllc descorrélations
post-collisionnclles
(assurées
parle facteurNc")donneuncbonncforrnedc la distribution
dcsSEDTen ce qui concerne
le prernierpic. Maiscetteapproxirnation
ne dclnnepasni la
bonnearnplitude
ni le secondpic situéverslesgrandsanglesde diffusion.
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La comparaisonentre la présentethéorie (3C et DS3C) et les mesuresde Rôsel et
al (1991) sembleindiquer que I'introduction du terme de capture dans la description
DS3Cjoue un rôle très important aux faiblesénergiesincidentes(de 26 eV jusqu'à4 fois
le premierseuil d'ionisationpour I'hélium).

En particulier,le termede capturea permisde décrirepour la premièrefois de façon
satisfaisante
les SEDTet reproduireleursformesprèsdu seuild'ionisationen faisantapparaîtrele secondpic à grandangles(figures3.Zl et 22).
On remarquedansle cadredes cinématiques
symétriquesun déplacementde cespics, qui
se rejoignentà 90opour des énergies,de diffi:sionet d'éjection,très faibles(leV dansle
cas de I'hélium). A ces énergiesles électronsémergentdans des directions opposées,
telles qu'ellesont été prévuespar Wannier(1953). Ceci est dû au fait que la répulsion
entre les électrons(que nous pouvonsqualifier d'efiFetdynamique)I'emporte sur les eÊ
fets cinématiques: c'est-à-direqu'à ces énergies,contrairementà ce qui se passeen régime impulsionnel,le mécanismede la réactiontrouve son origine dansune description
dynamiquede la collision.

Dans les figures 3.23aet b, nous montronsles SEDT d'hélium pour des énergiesde diÊ
fusion et d'ejection égales(En = Ee : E : I eV) dans des géométriesrespectivement
colinéaire 0n - 0e = n (figure 3.23a)et coplanaire0n = 330" (figure 3.23b). Ces figures
montrent un bon accord entre I'expérienceet notre calcul avec DS3C. Cet accord
s'amélioreen tenantcomptede la capturedansune géométriecolinéaire(figure 3.23a).

119

!Ëgç&i-.:.
'i:i:..',1,*

-r*rÈ*raili;i

1

o^B:
tr
'

. Rôsel et al (1992)
- - (,J)+DS3C
CPB
- HF + DS3C
HF + DS3C+ Capture

0.2

j

F
t-l
frl

V)

(a)

0.20
ô

= 1?0o

. Rôseletql (1992)
_(,J) + DS3C
. ..(rD+3C

0 .t 6

î)o12

e
F

oon
Ë
(t)
0.04

0 00ô

(b)

k^

k

a^.j

60

120

I80

240

0,, (deg)
Figrrre 3.23 SEDTd'ionisation
d'hélium(a) colinéairc,
0n - 0D= z ct (b) coplanairc,
0n : 330oct
(PA=0, prèsdu scuil d'ionisation
Eo=26.(t cV cn fonctionde I'anglcd'éjcction0,,
dans lc cass1'rnétriquc
En : Eo = I cV.

120

.*'9agÉ.r.

'à&itit

3.5Conclusion
Dans ce chapitre et après avoir étudié les SEDT d'ionisation par impact d'électrons
(e,2e) nous parvenonsaux conclusionssuivantes:
- à haute énergieincidenteles processus(e,2e) sont bien décrits par la première approximation de Born. Ces sectionsefficacesnous renseignentsur la structure électroniquedes
cibles et permettent égalementde connaître les distributions des vitesses des électrons
dans la cible. A des énergiesintermédiaireset bassesles fonctionstrès élaboréespour
décrire la cible dans la voie initiale ne permettent pas de rendre compte des diftrents
aspectsde la dynamiquedes collisions.Ces dernierspeuventêtre inclus dansles calculsà
I'aidedestraitements
tels que82, 3C ou DS3C par exemple.
- les effetsdes corrélationsduesaux interactionspost-collisionnelles
entre les deux électrons diffirsé et éjectédansle continuumdoivent être pris impérativementen compte. Ces
effets s'intensifientdès que les électronsémergentsde la réactionont des vitessescomparables.Il devient alors indispensable
de tenir compte de ces interactionsdans la description desmouvementsdes électronsdansle continuum.
- malheureusement,
il est très difficile de réaliserune étude tenant compte à la fois des
effetsliés aux corrélationsdansla cibleet des effetspost-collisionnels.
- les effetsde l'écrantagedynamique(DS3C) sont très importantsdansdes situationsde
cinématiquessymétriques.
- et enfin les contributionsde la capturedeviennentnon négligeables
lorsquel'énergiedu
projectiles'approchedu seuil d'ionisation.

t2l

Chapitre4

Processusde doubleionisationparimpact
d'électronset de photons

4.1 Introduction
L'étude des processusde double ionisation(DI) a débutéavecles travaux théoriquesde
Geltman(1956). Cet auteur a tenu compte des corrélationsdansla voie de sortie en imposant aux deux électronséjectésde sortir avec la même quantité de mouvement et dans
des directionsopposées.Tweed (1972 ,1973) puis Tiwary (1982) ont étudié le processus de DI des systèmesatomiques à deux électronspar impact d'électrons rapides, en
calculantles sectionsefficacestotalesassociées.

L'intérêt principal de la DI consisteindépendammentde l'étude des corrélationsdes
électrons de la cible, à comprendre les mécanismesd'ionisation (Lahmam-Bennani
1991).Popov et al (1994) et Dal Cappelloet al (1994) ont étudiéles effets liés aux corrélations dans la cible (effets de structure) en décrivant les deux électrons dans le continuum (l'état final) par deux ondes planes. Ces fonctions qui ne contiennent pas
d'interactions avec I'ion résiduel ni d'interactions mutuelles entre les deux électrons
éjectés,ont été introduites dansle but de simplifier les calculs.
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4.2 Doubleionisationpar impactélectronique
4.2.1Sectioneffrcacedifférentielle
quintuple(e,3e)
Dans le premier chapitre, on a défini la section efficace différentielle d'un processus
(e,3e) de double ionisation par impact électronique,caractérisépar la réaction

e(Eo,lro)+ L(nl n'I') -+ e(Ea,k6) + e(Es,k")+ e(Ec, k ) + A**,

(4 1)

où les indices A, B et C représententrespectivementl'électron diffi:sé ainsi que les deux
électronséjectés.La cible A(nl n'l') pourra être ici I'atome d'héliumou les ions If et Li*
dansleur état fondamental(1s2) La sectionefficaceassociéeà cetteréactionest cinq fois

diftrentielle et s'écrit
dso
dQAdaBd{zcdEBdEc

=72n)a*#lrnl'

(4.2)

L'évaluation de l'élémentde matricede transition Tp a été égalementabordéedans le
premier chapitre. Le calcul reposeà la fois sur la description des états initiaux et finaux
de la cible.c'est-à-dire

T.n=(vrlvilw)

(4 3)

où

zll

yl =--+-

rg

rot

r02

(4.4)

décrit le potentiel d'interactionentre le projectile et la cible dansla voie d'entrée.Les
états tyi et Vi décrivent le systèmeconstitué de l'électron projectile et la cible avant et
aprèsla collision.Pour des énergiesélevéesde l'électron projectile(de I'ordre de quelques keV) celui-ci seradécrit dansles deux cas par des ondesplanesquelle que soit la
cible. Les fonctions d'ondes associéesaux états 14; et Vi s'écriventen premièreapproximation,sousforme de produits
W(ro,rt, rz) = (Zn)-t''exp(ik6.rs) ç;(r1,r2) ,

(4s)

Vi Oo,rr, rz) = 12n)'t''exp(lka.rs) Xy(r1,r2).

(4.6)

Qi(\ , r2)et 76i (", , 12) décrivent la cible avant et après la collision. Ces fonctions
d'ondesont été étudiéesen détaildansle chapitrez.Laronction d'onde r j $r , rz)
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La description des deux électronséjectéspar le produit de deux fonctions décrivant chacune un électron dans un champ coulombien (Byron et Joachain1967) possède également le défaut de négligerles interactionsentre les deux électronsdansle continuum.
Les résultats de ces modèlespeuventêtre en contradiction totale avec I'expériencelorsqu'on ne considèrepas de corrélationdans la voie de sortie entre les électronséjectés.
D'autres techniquespermettant de tenir compte des corrélationsdans les deux états initial et final ont ainsi été ultérieurementenvisagées.

Joulakian et al (1992) et Joulakian et Dal Cappello (1993) ont égalementutilisé des
fonctionscorréléesdansles voies d'entréeet de sortie.Ils ont utilisépour la corrélationà
l'entrée les fonctions de Bonham et Kohl (1966) et 3C de Redmond-Merkurievpour
décrireles deux électronséjectés.
Dans une première partie du présentchapitre, l'étude de la double ionisation (e,3e)
(Joulakianet Dal Cappello1993) sur la cible d'hélium serarepriseet prolongéeaux systèmesH- et Li" tout en utilisant les fonctions d'ondes corréléesdans les deux voies
d'entrée(Tavard et Najjari 1996)et de sortie.

Les difficultés expérimentalesliées aux faibles valeurs des sectionsefficacesne peffnertent pas de produire de nombreusesexpériencesdansce domaine Nagy et al (1980) puis
Shaher a/ (1988) ont apportédes améliorationsà l'étude de la DI en mesurantdes section efficaces diftrentielles multiples au lieu de sections efficaces totales. LahmamBennani et al (1989) furent les premiers à mesurer les sectionsefficaces diftrentielles
quintuples(SEDQ) de double ionisation(e,3e).Afin de tendrevers les expériencesnous
allonségalementnous intéresseraux sectionefficacesquadruples(SED4)danslesquelles
seulsdeux électronsserontdétectésen coTncidence.

Dans la dernièrepartie nous établironsquelquesrésultatsthéoriquesrelatifs au processus de photo double ionisation (PDI) en calculant les sections efficaces associées
(SEDT(1,2e)).Nos résultatsthéoriquesseront confrontésaux mesuresexpérimentales
existantes.
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If

+ kc.rz)]C (r'1",ksl r1)C (2., lrçl rz)C(q, ksclr,z), (4.7)
Qyrrl : (2n)-3exp[t(t<c.rt

n'est autre que la fonction 3C de Redmond-Merkurievdécrivantles deux électronséjectés dans un double continuum, utilisant le coefficient de normalisation de Gamow, la
fonction C s'écrit
C (q , k I r) : f(l+r?) e4/2 ,F,l-in; I; -l(|<"r+Ir)l et 4: Z EL
où Z est la chargede I'ion résiduelaprèsla collision.
Alors que les deux électronssont supposésprovenir de l'état singuletls2 rS, la symétrisation de la fonction d'onde spatialeI i!t,r2)

permetd'écrire l'élément de matrice de

transitionZ1 sousla forme

T./i: TrtGe ,lk) +& (tr.,ks)

(4.8)

A I'aidedela transformation
deBethe

Ir. ffi

=(4n)Kzexp(rK.rs),

(4.e)

on peut établir que

& (k",lk): rn$.,ke)=#F

(ri lz+ I

2

exp(lK.rr)lç t) . (4.10)

F=l

Cetteégalitéestdueaufait de l'échange
dansla voiede sortie,lesdeuxélectrons
éjectés
(initialement
liés)peuventcontribuerde façonsimilaireà l'amplitudede diffirsion,ainsi
l'élémentde matricetotalestmultipliépar2.

'n =#*

2

(zi 12+
T

exp(lK.rr)l ç i)

(4.11)

rr-l

Dansl'expression
(4.11)on a substitué
la valeurde Z (du potentiel)par 2 (pourtoutes
les cibles)afin d'assurerasymptotiquement
la décroissance
rapidedu potentielVi de
l'équation(4.4).Ce problèmepeutêtrevu sousun autreangleen orthogonalisant
l'état
Ii

d, doublecontinuumavecl'état initialg i de la ciblesoit à I'aidede la procédure
de

Schmidt(par exempleDal Cappelloet Le Rouzo 1991 et Joulakianet Dal Cappello
1993)qui estégalement
utiliséedansnotreétude
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L'élément de matricede transitiondansce caspeut s'écrire

'Tfr =

l2

('tflZ

jt- K'

p; )
exp(tK.rr)l

r=l

= - l 2 ,\ /v.
, il - Z(K) +I
n2 K2

exp(tK.rr)le i) ,

(4 13)

.,=l

avec
z

Z(K): (vtlZ exp(fK.rr)l
).
3a;

(4.14)

Un calculnumériquede Z(K) dansle casd'une cible à deux électronstels que Ff , He et
Li- pour différentesvaleurs de K montre que la quantité Z(K) décroît en partant de la
valeur Z(0):2.

Cette décroissance
est d'autant rapidelorsquela chargedu noyau cible

est faible Dans la suite nous pouvons poser tTfi

È T-/i pour les petits transferts

d'impulsion(figure 4.1), ce qui estvérifié dansle cadrede notre étude.

2.4

rr
He
u

2,0
k
Èi

1,6

\2

0,0

0,5
K (u.a.)

Figure 4.1 Représentation
deZ(k) (équation4.14)pour lesatomesHe , H- et Li*
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4.2.2Résultats
(e,3e)
Nous représentonsdans cette partie quelques résultats concernantla double ionisation
des systèmesFfe, H- et Li* dans l'état fondamental(1s, tS) par impact d'électronsà une
énergieincidenteEo : 5 keV et sousun anglede diffi;sion0e= 0.5o.
Les figures 4.2 représententen trois dimensions(3D), des SEDQ de double ionisation
d'hélium en fonction des énergiesd'éjection Es et Ec. Les directions (coplanairespa =
9c: qh= 0) de détectiondes deux électronséjectéssont respectivement: (a), 06 = 0r et
0 s : 0 c + 1 8 0 "; ( b ) ,0 c : 0 r *

9 0 oe t 0 s : 0 c + 1 1 0 o; ( c ) ,0 c = 0 r e t 0 e : 0 c + 9 0 " e t ( d ) ,

0c : 0x + 90o et 0e = 0c + 90o. On remarqueque les deux électronsinitialement liés ont
tendanceà être éjectésavecdes énergiesdifférenteslorsqueI'un est éjectédansla direction de transfert0r et I'autre dansla direction opposée(cas a). Cette situationdisparaît
lorsqueles directionsdes éjectionsne sont pas opposées(Osc= 0s - 0c tlgOo : figures
4-2b et c) ou lorsque aucun électronn'est éjectédans la direction de transfert (cas d).
Ces cas de figures restentvalablepour les ions H- et Li* mais avec un déplacementdes
pics vers les petitesénergiesdansle premiercas (figures4.3) et vers les grandesénergies
dans le second (figures 4.4). Autrement dit, ces figurent montrent que les maximas des
SEDQsont obtenuspour une sornmedesénergiesd'éjectionEs + Es de I'ordre de 20 eV
pour Ff, 30 eV pour l'hélium et 60 eV dansle casdu Li*.
Dans les figures 4.5 nous représentonsen 3D les SEDQde doubleionisationde He (ls,
tS;
en fonction des angles0s et 0s des deux électronséjectéset pour des énergies
d'éjectionégales,En = Ec : 15eV.La courbe(a) où 0s et 0c parcourenttout I'intervalle
l},Zn) montre que les éjections des deux électrons sont impossiblesdès que I'on
s'approchedes situations0g = 0c (zone interdite).Dans (b) les deux angles décrivent
respectivementles intervalles[0, n] et [-æ,0] on montre le comportementdes SEDQ
quand les électrons sont éjectésdans les demi-plansde part et d'autre de I'axe (z)
d'incidence.
Une même étude réaliséepour les ions [f (figures 4.6) et Li. (figures 4.7) montre les
mêmesstructuresdes SEDQavec une légère réduction des zonesinterdites, mentionnées
auparavant,lorsque la chargeZ du noyau augmente.
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Les SEDQ en 3D (figures 4.8) de double ionisation de I:f dans son état fondamental,
présentent,comme dans le cas de I'hélium et de Li*, deux lobes avec un dédoublement
accompagnéégalementd'un déplacement
vers I'extérieur.
Nous avons égalementmontré dansles mêmesgraphiques(figures4.8) en cerclespleins
les SEDQrelativesaux systèmesFf et He dansdes situationscoplanairessymétriques(Es
: Ec , 0e = 0c et qs - (Pc= æ).Celles-cimontrent que dansune double ionisation de
l'hélium les deux électrons éjectésavec une même énergieet dans des directions égales
vis-à-vis de la direction d'incidence,ont tendanceà sortir vers I'avant à 60o et vers
I'arrière à 120". Ces structuresrappellentcellesobservéespour les processus(e,2e) symétriquesà bassesénergies(chapitre3).
Dans la figure 4.9 nous avonsreprésentétoujours dansle cadred'une géométriecoplanairesymétrique(E: Es =Ec €t0s =0c) coplanaire(q" - <p.=æ ) les SEDQde DIde
I'atome d'hélium en fonction de l'angle d'éjection0s. L'énergieincidenteEo = 5 kev et
l'angle de diffilsion 0e:0.5o pour différentesvaleursdes énergiesd'éjection.On remarque I'importancedu lobe de situé aux grandsangles(recuI) d'une part, et d'autre part,
une quasi-stabilitédes deux pics respectivement
autoursde 60" et de 120..
Les diagrammespolairesdes SEDQd'ionisationdouble, dansdes situationscoplanaires,
en fonction de I'angle 0e du premierélectronéjecté,sont représentés
pour les trois systèmes(He, Fr et Li*). Les figures4.10-11reproduisentles sEDe pour He pour des
énergiesd'éjectionEe = 25 eV et Eç : 5 eV et à différentsangles0c (voir figure ). Dans
la figure 4.12 nousreprésentons
la situationinverseEs = 5 eV et Eç = 25 eY. Elle montre
que les éjectionsdes électronslents ont tendanceà sortir à I'opposéde l'électron rapide.
Les SEDQdansce derniercasreprésententdesformes plus ou moins étaléesque dansle
premier cas.Des situationssimilairesont été égalementétudiéespour If (figures4.13 et
4.14) et pour Li* (figures4.15 et 4.16).

L'évolution des SEDQ(e,3e)pour Fr, He et Li* (en fonctiondez:

r,z et 3) montre,

avec un affaiblissementdes sections efficaces,que l'éjection du second électron a tendance à s'effectuer perpendiculairementau premier électron éjecté quand Z augmente.
Ceci est peut-être dû au fait que lorsque Z augmenteles effets coulombiensdu noyau
l'emportent sur la répulsiondesélectrons.
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F'igure4.14SEDQcnéchclle
dc ao'(st'4 Ryd'z)-ldcdoublcionisation
dc H- parimpact
élcctroniquc
d'énergie
incidcntcEo= 5 kcV et d'anglcdc diffusion0o = 0.5o.
L'élcctronC cstdétcctédansla directiondetransfcrtK. Lcséncrgicsdcs
éjcctés: (a),E" = Ec : l0 eV et O), En= l5cV et E" = 5 cV.
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F'igure4.15 SEDQcn échcllcdc [0'5aoz
(sf 4 Ryd'z
dc Li* parimpact
;-l dela doublcionisation
élcctroniquc
d'éncrgie
incidentcEo= 5 keV ct d'angledc diffusion 0 n = 0.5o. Lcs
éncrgicsdcsdcuxéjectésEs = Ec = 40 eV. L'élcctronC cst émis: (a),0.: 0' ; (b),
0c=45" ; (c),kc = 90oct (d),0"=1800.
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F'igure4.16 mêmesituation
quela figure4. maisavcc : (a),0" = 0a
c t ( b ) , 0 "= l 8 0 o * 0 r .
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4 -2-3 Sectionsefficacesdifférentiellesquadruples(e,3- 1e)
La détection de trois électronspar coihcidenceapparaîtdifficile en raison du faible
taux
de comptage pour ce type d'événements.Des comparaisonsdéfinitives entre théories
et
expériences sont donc difficiles dans ce domaine. Pour cela nous avons envisagé
d'étudier des sections efficaces diftrentielles quadruples(SED4) dans lesquelles
seuls
deux électrons sont détectés en coihcidence.L'électron diftrsé
d ou I'un des deux
éjectésB ou C, seranon détectédans I'expérience.Ceci conduitaux deux possibilités
:
a- (e,3-le) de premièreespèce
Ce processusconsisteà détecter les deux électrons éjectésB et C en coihcidence.
L'électron A est diffirsédanstoutesles directionspossibles,en respectantla conservation
desénergies.La sectionefficaceassociée
dao
daBdQcdEBdEc

=(2x)a
43lo"olrn l',

SED4(B,C):

(4rs)

est obtenueen intégrantsur I'angle solide d2atotal de l'électrondiffi.1sé.
Les contributions des grands angles de diffirsion peuvent être négligéesafin de réduire ie temps
d'intégrationdansles calculs.

ô- (e,3-1e)de deuxièmeespèce
Parmi les processusauxquelsnous nous intéressonsdansce mémoire,la sectionefficace
différentiellequadruple(SEDa) relative au processus(e,3-le) de deudème espèce.
Ce
dernierprocessusconsisteà détecteren coincidencel'électron diffi.rséA et I'un des deux
électronséjectésB ou C. L'autre électronéjectéC ou B est alorsémisdansune direction
qui resteindéterminée.
La sectionefiicaceassociée

SED4(A5B)=

dao
da AdQBdE,qdEn

=12n)a
ffiIonrlr,l',

(416)

est obtenueen intégrantsur toutesles directionsd'éjectionpossibles
de I'un ou I'autre
desdeuxélectrons
B ou C. Du fait que SED4(A,B)= SED4(AC),nousavonschoisiici
d'intégrersurtouteslesdirectionsde l'électronC. En premierlieu,il semblerait
de point
de vue expérimental
quelestechniques
de détectionen (e,2e)desSEDT de simpleioni147
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sation soient transposables
aux mesuresdes SED4. La comparaisonde ces deux situations devrait permettre une meilleure compréhensiondes mécanismesde double ionisation.

4.2.4Résultats
(e,3-1e)
2èmeespèce
Une comparaisonentre les résultatsdu calcul des sectionsefficaces(SED4), en utilisant
la fonction d'onde (e) du chapitre2 pour l'état initial de la cible et I'approximation(3C)
pour décrire les deux électronséjectés,est proposéepour I'ion Ff et I'atome d'hélium.
Ces résultatsnous apporteront desinformationsrelativesaux mécanismesde double ionisationainsique I'importancede certainsmécanismes
pour chaquesystème.

La figure 4.17 représenteles SED4(A'B)en unitésatomiques,de doubleionisationde He
(1s2) par impact d'électrons.Ces sectionsefficacessont représentéesen fonction de
I'angle d'éjection0s pour des énergies,incidenteEc : 5607 eV et des éjectionsen tirets
Es :25 et Es = 3 eV et en traits pleinsEs :3 et Ec : 25 eY pour des anglesde diffirsion
fixés à . (a) 0n= 0.5" ; (b) eA : 1o et (c) 0n : 5". On remarqueque les SED4 de
l'équation (4.18) en fonction de I'angle du premierélectronéjecté(supposérapideEs:
25 eY Ec : 3 eV) présententdeux maximasrépartis d'une manièresymétrique par rapport à la direction de transfert,l'un dansla directionde transfertet I'autre dansla direction opposés.Cette situationrappellequantitativementla forme des SEDT(e,Ze)et apparaît clairementpour de grandsanglesde diffirsion.Dans le cas où l'électron éjectéqui est
détectéest lent (Es = 3 eV) les SED4 correspondantes
montrentune isotropie,ce qui est
clair dansles figures4.17a et b. Tout se passecommesi le processusd'ionisationdouble
s'effectue par une simple ionisation en éjectantun électron rapide, suivie immédiatement
par une secondeéjectiond'un secondélectron moinsrapidepar rapport au premiersous
un réarrangementdu potentiel. Ce phénomèneest connu sous le nom du mécanisme
shake-off (Lahmam-Bennani
et al l99I'y.

Des situationsidentiquesà cellescitéesci-dessuspour un anglede diffi.rsion0e = 0.5o
mais en variant la différencedes énergiesd'éjection tout en conservantla sommeEs + Eç
:28

eV (figure 4.18) montrent que, lorsqueEg tend vers Es, les SED4 présententun

maximum (plus ou moins étalé) dans la direction opposée au transfert d'impulsion k.
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Nous représentonségalementsur les mêmesgraphes (et à la même échelle logarithmique) les SED4 de double ionisation et les SEDT(e,2e) pour les mêmes transferts
d'impulsion et d'énergie (figure 4.19). Ces figures montrent que le pic dans la direction
du transfert des SED4 est moins important que le pic du recul (direction opposée au
transfert).La situationest inversedansle cas des SEDT(e,Ze).Eneffet pour une même
perte d'énergie,la quantitétransferéeà l'électron electédansun processus(e,2e) est plus
importanteque celle transferéeà l'un des éjectésdansle processus(e,3-1e).D'un autre
côté le noyau résiduel dans une ionisation double exerce plus de force sur les électrons
éjectésque I'ion résidueldes simplesionisations.Ceci est en accord avec l'idée que le
recul est dû à I'attractioncoulombiennede l'ion résiduel.

Ces phénomènesont été prévuségalementdans l'étude de DI de If à une énergieincidente E6:5543.6

eV et pour des énergies d'éjection vérifiant la conservation

Es-FEc:30 eV (figures 4.20 et 2l). Dans la figure 4.20a nous représentonsles SED4
de tf pour des énergiesd'éjectionrespectives25 et 5 eV avecun grand transfert (0o:
4.2").Elle montre que la distribution angulaired'éjection de l'électron lent (5eV) est
isotropealorsque celle de l'électron rapide(25eV) est semblableà celledes SEDT(e,2e)
avec un grand transfert d'impulsion.Tout se passecommesi, à grand transfert (grands
anglesde diffirsion)l'électronincidentn'interagitqu'avecl'électronéjectéle plus rapide.
Le secondélectronest éjectéde manièreisotrope.La figure 4.20b représenteune situation identiqueà celle dansla figure 4.20amais pour un faibletransfert(0n: 0.5"). En ce
qui concerneles faiblesanglesde diffi.rsionla distributionangulairede l'électron lent qui
a tendanceà être éjectéde façon isotrope,subit de légèresondulationsdues à la répulsion du premieréjectéet ceseffetsque I'on peut qualifierd'effetspost-collisionnels
entre
les électronséjectésdeviennentimportants.Ces effetsdeviennentd'autant importantsen
réduisantl'écart entre les énergiesdes deux électronséjectés.Dans la figure 4.21 nous
montrons I'importance des effets post-collisionnelsqui se traduit par des ondulations
plus ou moinsimportantesdansles SED4.Il faut noter que cesef;[etsont été prévusdans
I'ionisationdouble de I'atome d'hélium. Ce dernier présentedes distributionsangulaires
d'éjection de l'électron lent moins ondulées(figure 4.18) que cellesdonnéesdans le cas
de H- (figure 4.21). Ceci s'expliquepar le fait que les effets post-collisionnelsse compensentpar I'interaction du noyau résiduelde la collision : les effets post-collisionnels
sont moinsimportantslorsqueI'interactiondu noyau est forte. Celle ci, est deux fois plus
importantedansle cas de DI de I'hélium que dansle casde DI de tf.
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Enfin, dansle but de justifier nos calculs,voire notre modèle, nous nous sommesintéressésau processusde double ionisation dans la limite optique (très faible transfert K -+ 0).
Une comparaisondes résultatsdes SEDQ(e,3e)pour K -+ 0 et ceux de photo double
ionisation (y,2e) nous permettra de tester le modèle3C utilisé durant cette étude.

4.3 Photodoubleionisation(PDI)
La photo double ionisation (PDI) consisteà envoyer sur une cible, un faisceaude photons de longueur d'onde À ( suffisammentfaible pour pouvoir détacherdeux électronsde
la cible).Le photon est totalementabsorbéparla cible en permettantà celle-cid'éjecter
deux de sesélectrons.L'étude d'un tel processusest connu sousle nom de spectroscopie
(y,Ze).,Ia PDI représentel'un des sujetsles plus importantsen physiquedes collisions.
Elle préoccupe ces dernièresannées,de nombreux théoriciens et expérimentateurs: récemment,certainsauteurs( voir par exempleLe Rouzo et Dal Cappello 1991, Schwarzkopf et al L993,Schwarzkopfet Schmidt 1995,Dawber et al 1995,Forrey et al 1995,
Maulbetschet al 1995,Pont et Shakeshaft1995,Pont et ol 1996) se sont intéressésà
l'étude de la PDI de I'atome d'héliumdanssont état fondamental.

La sectionefficacedifférentielleassociéeau processusde PDI est donnéepar la relation
(Le Rouzo et Dal Cappello1991)

SEDT(y,2e)=

dao

dQBdacdEndEc

= 4n2d,ks kç Eyl -L/
nl' ô (ErE/

(4.r7)

a est la constantede structure fine, E, etlf, p représententrespectivementl'énergie du
photon et l'élément de matrice du moment dipolaire de transition d'un état initialement
lié vers un état final constituéd'un double continuum.Dans la représentationdes longueurscet élémentde matrices'écrit

y ' f , q Q , 2 e ) = 2 e( Z f l r f t r 2 lq ; ) .

(4.1e)

e représentant
la directionde polarisation(supposée
parallèleà I'axe z) du photon.Cet
élémentest lié à l'élémentde transition de doubleionisationpar impactélectronique
par
la relation
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-ttrqQ,Ze)= A e.V1Tl (e,3e)
avec

A:2in2I(

avec K -+ 0-

(4.20)

a.

La relation(4.20)permettrade comparerlesrésultatsobtenuspourun processus
(y,2e)à
ceux de (e,3e)dansla limite dipolaire(1(-+ 0). Ce qui revientà développerle terme
exp(fK.rr) de l'équation(a.13)ennegardantquelesdeuxpremiers
termesdu développement.Une comparaison
de ces deux quantités(figure 4.22). La diftrence entreles
deuxdiagrammes
estdueau puissances
élevéesdeK

. . . - ( e , 3 e ) K =0 . 1 5 r a

Figure 4.22
SEDT(y,2e) calculéepar la méthode
du momentdipolaire (équation4.21)
et celle obtenue à partir de la limite
optiqueK -+0 de la SEDQ(e,3e).

4.3.1Résultats
de(y,2e)
Nous représentons
danscette partie quelquesrésultatsdes sectionsefficacesdiftrentielles triples concernantla photo double ionisation(SEDT y,2e) de I'atome d'hélium dans
son état fondamental(ls'z). On a pu égalementconfronter notre étude à des mesures
existantesdansce domaine.
La figure 4.23 représente,en unités atomiques,les SEDT de PDI (y,2e) des systèmesEf,
Li*, Bsz* et B3* (tS) avecdes photonsd'énergieFr = 30 eV + I2*. Ces sectionsefficaces
sont représentées
en fonction de I'angled'éjection0s pour desénergiesd'éjectionégales,
Es=Ec= 15 eV. L'angle 0c du deuxièmeélectronéjecté (l'électron C) est fixé à 0'.
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Nous représentonsdans le cas (a) nos calculs avec 3C et dans (b) les sectionsefficaces
sont calculéesavec deux ondes coulombiennes(2C) normaliséesavec le facteur de Gamow d'où la notation 2CG.
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Figure 4.23 SEDT en (u. a.) d'une réactionA(7,2e)A*, pour différentescibles ioniques
A à deux électrons.Les électronséjectéssont détectésavec la même énergie p = 15eV. Les modèlesutilisés correspondentrespectivementà : (a),
3C et (b), approximation 2CG (deux coulombiennesnormaliséesavec le
facteur de Gamow).

Les figures 4.24 représentent,
en échellearbitraire,les diagrammespolairesdes
sEDT(y,2e)
deHe (1s2)en fonctionde l'angled'éjection
0s. Les énergies
E, desphotons sont89 et 99 eV. Le vecteure ll (z) indiquela directionde polaraisation
du maximum du faisceau
de photons.Les deuxélectronséjectéssontdétectésavecdesénergies
égalesEe:Ec =Ey -79eV. L'angle0c de détection
du deuxième
électronéjecté est :
(a) et (b), 0c : -76oet (c), 0c : 180 . Les pointsexpérimentaux
ont été mesuréspar
Schwarzkopfet
al (1993et 1995).
Nos résultats(3C * e), en comparaison
avecI'expérience,
montrentqu'à hauteénergie
d'incidenceles processus
de photodoubleionisationen particulieret doubleionisation
en général,peuventêtre décritspar desprocessusdirectset en une seuleétape(shakeoff) et seulssont importantsles effetspost-collisionnels
entreles électronséjectés.La
priseencomptede ceseffetsestassurée
parla description
3C.
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Enfin, dans la figure 4.25 nous comparonsles SEDT coplanairesde PDI de I'atome
d'hélium, calculéesà I'aide du modèle 3C et de I'approximationZCG, en fonction de
I'angled'éjectiongg. L'électron C est éjectédansla directionkc et avecla mêmeénergie
q u e l ' é l e c t r o n(BE s = E c : E ) : ( a ) E : 4
et e //z et (c) E:

e V , 0 c= 0 e t e l k c ; ( b ) E : l 0 e V , 0 c = - 7 6 "

17.6eV et k ll e ll z . A premièrevue, les figures4.23 et 4.25 mon-

trent que les sectionsefficacescalculéesà I'aide de I'approximation2CG sont d'une part
très faibleset d'autre part leursformesdiftrent de cellesobtenuesavec3C (figure 4.23).

E-l?.6 cV

He (ls'zlS) cn fonctiondc l'anglcd'éjcction0o
dePDI deI'aùome
Figure4.25 SEDT(1,2e)
d'éjcctionEo
symétriqucs
dc I'undcsdeuxélechonséjectcspourdcsénergies
= Ec = E : (a),E=4eV ; O) E=10eV et (c),E=17.6cV. Iævcctcure indiquc
d'ondcsdc l'élcctronC.
la dircctiondepolarisation
du photonct k lc vccûeur

n*l*$,;

q$is*i'

4.4 Conclusion
Avec le double objectif de présenterles contributions simultanéesdes corrélationsrelatives aux états du fondamentaldansla voie d'entrée et du double continuum aprèsla collision, nous avons fourni des résultatsthéoriquespour les processus(e,3e), (e,3-le) et
(y,Ze) des systèmeshéliumoides en utilisant des états corrélés aussi bien dans la voie
d'entréeque dansla voie de sortie : nous avonsmontré qu'il était possibled'en déduire
une étude des effets structurels et des ef[ets post-collisionnelsen même temps. Il faut
noter que cette étude est très difficile dans le cadre de la simple ionisation, notamment
lorsque I'on chercheà prendre en compte toutes les corrélationsongulaires dansla cible.

Nous avons égalementdans ce chapitredes représentations
tridimensionnelle(3D), en
fonction des énergiesd'éjection qui font apparaîtreles domainesénergétiquespour lesquelsles processusde double ionisationsont probables.Les positionsdes pics de détection en coïncidencepour la DI ont été égalementproposéesen représentation3D des
SEDQ, en fonction desanglesdesélectronséjectés.On remarqueque :
- la corrélationpost-collisionnelledu double continuumdes deux électronséjectésjoue
un rôle important dansles processusd'ionisation.Elle a pour effet le plus spectaculaire
d'empêcherles éjectionsdes deux électrons,quandleurs énergiessont proches,dansle
mêmequadrant.
- Pour une mêmecible donnée,les fonctionsd'onde utiliséesconduisentpratiquementau
même résultat ( les formes des SED sont les mêmespour diftrentes fonctions d'ondes
d'une même cible : par exemple en utilisant des fonctions d'onde décrivant la cible
d'hélium diftrentes de celles utiliséespar Joulakianet Dal Cappello 1993, on obtient
exactementles mêmesrésultatsque ces auteurs).Par contre desmodificationsimportantes apparaissent
lorsqu'on passede If à Li*.

Nos calculsconduisentà prédireune double symétriedes SEDQde (e,3e) par rapport à
la direction de transfert (non observée par les expérimentateurs).Cette situation est
d'une part, la conséquence
de la symétriesphérique(ns'z)de la cible, d'autre part, de nos
hypothèsesde travail pour la description de l'électron diffi.rsé,hypothèsesqui seraientà
revoir pour desélectronsdiffirsésplus lents.
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Conclusiongénérale

Les principauxélémentsde la théorie des collisionssont appliquésà l'étude des structures
électroniquesdes systèmesatomiqueset ioniquesà deux électrons.L'étude de I'hélium dans
son état fondamental est particulièrement détaillée dans le chapitre 2, ainsi que ses ions
isoélectroniques(avec un numéro atomiqueZ vaiant entre I et 15 pour limiter l'étude à des
situationsnon-relativistes).

Ce travail implique une description correcte du mouvement de deux électrons au delà du
seuil d'ionisation(double continuum),en présenced'un champ coulombien.Les techniques
récemmentdéveloppées- et plus particulièrement
les méthodesproposéespar Brauneret al.
(1989) baséessur les résultatde Merkuriev-Redmond,ainsique les correctionapportéespar
Mukhamadzanovet al. (1994) puis cellesdeBerakdar (1996a et b) ont ainsi été détaillées
dans le second chapitre. Les calculs des sections efiicaces triplement diftrentielles
caractérisantune ionisation simple ou double de I'hélium par impact électroniquesont
respectivementdéveloppésdans les chapitres 3 et 4. Les études en double ionisation
(chapitre 4) se réfèrent aux techniquesexpérimentalesd'impact d'électronsrapides ou de
photons suffisammenténergétiques,avec comparaisonaux mesuresexistantes.Par ailleurs
une étude générale mais moins exhaustivedes systèmesioniques à deux électrons est
égalementproposée.

Notre étudethéorique,baséesur les approchesde Brauneret al. (1989) et de Berakdaret al
(1994 a et b), rend ainsi compte des principalespropriétés des distributions angulaires
expérimentalesà des énergiesélevées et intermédiaires.Elle conduit à une confrontation
entre ces deux méthodeset nous a permisde dégager les caractéristiques
essentielles
de la
dynamiquede ces processus.

Dans le cas d'une simple ionisatioq notre étude a plus particulièrementporté sur des
cinématiquesparticulièresde choc, dites asymétriqueet symétrique:
- situation asymétriquecaractériséepar un faible transfertd'impulsionet des trajectoiresde
particules incidente,diffi;séeet éjectéetoutes coplanaires.Les effets de corrélation entre
électronsdansla ciblejouent un rôle dominantà hauteénergieincidente(de 600 eV jusqu'à
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10 keV, pour une cible d'hélium) . L'utilisation de fonctions suffisammentélaboréespour la
description de l'état initial de la cible est nécessairepour reproduire de façon satisfaisante
( Tavard & Najjari, 1996 ) les mesuresexpérimentales.Pour des énergiesintermédiaires( de
100 eV jusqu'à 600 eV ) on remarque surtout I'importance des effets des corrélations dues
aux interactionspost-collisionnellesentre les deux électronsémergentsdiffirsé et éjecté.

- situation symétriquecoplanairedans laquellel'électron diffi.rséet l'électron arrachéà la cible
ont la même énergie. Ce type de cinématique, caractérisée par de grands transferts
d'impulsion, permet d'étudier les effets dynamiquesliés au processusd'ionisationet de mieux
comprendreles mécanismes
associés.

Par rapport aux méthodesprécédenteset notammentle traitementDS3C de Berakdar et
Briggs (1994 a, b), nous avons pu montrer la très grande importancedes contributions
d'échange et de capture pour la description de la section efficace diftrentielle triple, en
développant la méthodologie correspondanteau calcul d'un terme initialement proposé par
Schulz (L973). Ce résultat constitue I'une des contributionsimportanteset originales de mon
travail.

Dans le cadrede cette cinématiqueet en prenanten comptetoutesles contributionspossibles
au processusd'ionisation,nous avons pu calculerles contributionsd'échangeet de capture
correspondanteset expliquer quantitativementles différencesexistantesentre les modèles
antérieurset les expériencesde Gélébartet al. (1990) et Frost et al. (1990). Ces effets n'ont
été préws ni par les expériencesde Pochat et al. (1983) ni par les calculsde Mota-Furtado et
O'Mahony (1989) en secondeapproximationde Born.

La comparaisonentre la présentethéorie et les mesuresde Rôsel et al. (1991) semble
indiquer que I'introduction du terme de capture (assortie d'un mécanismeoù les deux
électrons de la cible sont finalement éjectés) engendre des effets qui sont également très
importantsà de très faiblesénergiesincidentes(de 25 eV jusqu'à 100 eV pour I'hélium). Ce
terme a permis de décrire pour la première fois de façon satisfaisantela présence de
I'ensembledes pics observésdans les mesuresde sectionsefEcacesdiftrentielles triples et
de reproduire leurs formes près du seuil d'ionisationtelles qu'ellesont été préwes par la
théorie de Wannier(1953). Le désaccordnéanmoinsprésentdansles amplitudesrespectives
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des pics calculésseraitune conséquencedeseffets de polarisationde la cible par le projectile,
de distorsion du projectile par la cible et de distorsion des électronsdiffusé et éjecté par I'ion
résiduel(effet non présentdansI'atomed'hydrogène).

Les effets cités ci-dessusn'ont pas été pris en compte dans la modélisation.Il faut noter qu'à
ces énergiestrès basses(en dessousde 100 eV) aucun des modèlesantérieursproposés
n'avait pu reproduire le comportementdes sectionsefficaceset en particulier le premier pic
localiséau voisinagede 45o .

L'ensembledesspécificationsrequisespour une modélisationd'un processus(e,2e)peut être
résumédansle tableauC.

Enfin, dans le cadre de la double ionisation par impact d'électronsrapides (e,3e) ou de
photons(y,2e) nousavons pu soulignerl'importancedes effetsde corrélationsentre les deux
supposésémergerde la cible.L'accord entre la
électronsde plus basseénergie,généralement
théorie (développéedans une situation limite K-+ O de transfert d'impulsion nul) et les
expériencesde double photoionisationnous a permis de conserveret d'étendre à cette
situationla méthodologiedéveloppéepour les chocs(e,3e).

Malgré la relative simplicité du problème,due au nombre très réduit des électronsdans
l'atome d'hélium,à la descriptionquasimentparfaitede sa structureélectronique(dans son
état initial) ainsi qu'au contrôle de toutes les interactionsmisesen jeu au cours du choc, la
modélisationdes diftrents mécanismesresteun problèmecomplexe.Le nombre important
de travaux déjà réalisésdans ce domainen'a pas fourni de réponseentièrementsatisfaisanteà
Nous pensonscependantavoir apportéune contribution
la confrontationthéorie-expérience.
originalepartielleaux problèmesde basseénergie. Il serait souhaitable,notamment dansle
cas des collisions (e,2e), de développerdes calculsultérieurs(à l'aide d'unedécomposition
en ondes partiellespar exemple)prenant en compte I'ensembledes effets précédemment
envisagés.

165

Réferences
Abramowitz M and StegunI A, Handbook of Mathematical Functions, CNewYork : Dover,

re72).
AltickPL, Phys.Rev.A21, 1381-6,
(1983a).
, J. Phys.B: At. Mol. Phys.16,3543-55,(1983b).
Alt E O andMukhamedzhanov
AM, Phys.Rev.A47,2004-22,(1993)
Amaldiu, Egidi d MarconeroR andPizellaG, Rev.Sci.Instrum.40, l00l-4, (1969).
BeatyE C, Hesselbacher
K r! rong S P andMooreI H, Phys.Rev.A.17, l59z-9,(1978).
BerakdarJ,Phys.Rev. A53,2314-27et A 54, 1480-86,
(1996).
BerakdarJ andBriggs J S, J. Phys.B: At. Mol. Opt. Phys.27,4271-Boet Phys. Rev.Lett.
24,3799-802,
(1994).
BetheH A, Ann.Phys.Lpz.5, 325-400,(1930).
Bethe H A and SalpeterE E, QuantumMechanicsof One and Two Electron Systems,
(Springerve
rlag, 1957).
BiswasR andSinhaC, Phys.Rev. A50,354-9,(1994).
, J. Phys.B: At. Mol. Opt.Phys. 28, I3II-20, (1995).
BohrN, Phil.Mag.25, 10,(1913)et 30,581,(1915).
BonhamR A andKohl D A" J. Chem.Phys 45,2471-3,(1966).
Born M, Z. Phys.37,863, (1926).
BoteroJ andMacekJ H, J. Phys.B: At. MoL Opt.Phys.2E,L405-11,(1991).
Lett. 68,576,(1992).
, Phys.Rev.
Bransden
B H, SmithJ J andwintersK H, I Phys.B: At. Mol. Phys.L1,3095-114,
(1978).
BransdenB H, " AtomicCollisionTheory", 304,( The BenjaminCummingsPubl.Comp.
1 e 8 3 ).
BransdenB H, Noble c J and Hewitt R N, I Phys.B: At. Mol. opt. Phys. 26,2487-99,

(1ee3).
, J. Phys.B: At. Mol. Phys.12, 1267,(1979).
BraunerM, BriggsJ S andKlar H, J. Phys.B: At. Mol. Opt.Phys.22,2265-87(1989).
BrayI andFursaD V,l Phys.B: At. Mol. Opt.Phys.28,L435-41,
(1995).
Bray I, (communication
privée. 1997),voir Rôderet al (1996).
ByronF W Jr andJoachain
C J, Phys.Rev.lett.16,Il39-42, (1966).
, Phys.Rev. 164,I-9, (1967\.
, Phys.Rev. At,1267, (1973).
, Phys.Rep.34,233-324,(1977).
ByronF W Jr,Joachain
C J andPirauxB, J. Phys.B: At Mol. Phys.L5,L293-6,(1982).
, J. Phys.B: At MoI. Phys.16,L769-74,(1983).
(1985).
, J. Phys.B: At. Mol. Phys.lE,3203-18,
r67

!rË'

, J. Phys.B: At. MoL Phys.19, 1201-10,(1986).
ClementiE andRoetti C, At. Data Tables14,I77, (1974).
Dal CappelloC and Le Rouzo H, Phys. Rev.A 43, 1395-404,(1991)
Dal Cappello C, Langlois J, Dal Cappello M C, JoulakianB, Lahmam-Bennanid Duguet A
and TweedR" Z. Phys.D 23,389-96, (1992).
Dal cappello c, Popov Yu v, StefaniG, Kuzmina N M and Hda H, J. Phys. B: At. MoI. opt.
Phys. 27, 1549-60,(1994).
Das AK and Sil N C, Phys.Rev. A23,1662, (1981).
Daoud , Thèsede troisièmecycle, Paris,(1985).
Dawber G, Avaldi L, McConkey A G, Rojas H, McDonald M A King G C, J. Pltys. B: At.
Mol. Opt.Phys.28,L27l-7, (1995).
Duguet A" Thèsed'Université,(Paris,l981).
Duguet Ar Cherid M, Lahmam-BennaniA,Fram A and Klar H, J. Phys. B: At. Mol. Phys.
20,6145-56,(1987).
Dupré C, Lahmam-BennaniAr Duguet d Mota-Furtado F, O'Mahony P F and Dal Cappello
C, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 25,259-76, (1992).
EhrhardtHCommentsAt. Mol. Phys.13,II5-25, (1983).
Ehrhardt H, Fischer M, Jung K, Byron F W Jr, JoachainC J and Piraux B, Phys. Rev.Lett.
4 8 , 1 8 0 7 - 1 0(,1 9 8 2 ) .
EhrhardtH, FischerM and JungK, Z. Phys.A : Atomsand Nuclei 304, 119-24,(1982).
Ehrhardt H, HesselbacherK H, Jung K, Schulz M, Tekaat T and Willmann K, Z. Phys. 244,
254-67,(r971).
Ehrhardt H, HesselbacherK H, Jung K Schulz M and willmann K, J. Phys. B: At. Mol.
Phys. 5, 2lO7 -16, (1972a).
Ehrhardt H, HesselbacherK H, Jung K, SchubertE and willmann K, J. Phys. B: At. Mol.
Phys. 7, 69-78,(1974).
Ehrhardt H, HesselbacherK H, Jung K and Willmann K, Case Studies in Atomic Collision
Physics,2, 159-208,(Amsterdam: North-Holland, 1972b).
Ehrhardt H, Jung K and SchubertE, " Low-EnergtElectronImpactlonization With Completely
DeterminedKinematics",Coherence
and Correlationin AtomicCollisions, Ed. H Kleinpoppen
& J F Williams,pp : 159-208,(Amsterdam: North-Holland, 1980).
EhrhardtH, SchulzM, TekaatT, WillmannK, Phys.Rev.Lett.22,89-92, (1969).
Fabre De La Ripelle M, Introduction des Conélations à Deux Corps dans les Systèmes
Atomiqueset Nucléaires,G R no 783 du CNRS, 8èmeRéunion,Recueildes exposéspp :
98-103,(1992).
Forrey R C, SadeghpourH \

Baker J D, Morgan J D, DalgarnoA, Phys.Rev. A 5l,2112-6,

(lees).
Fink M and BonhamR A' Phys. Rev.187, I 14, (1969).
Frartz A and Altick P L, J. Phys. B: At Mol. Opt Phys. 25, 1577-90,(1992).

168

FriedrichH, " IheoreticalAtomicPhysics" (Berlin : Springer,1991).
FrostL, Freienstein
P andWagnerW, J. Phys.B: At. Mol. Opt.Phys.23,L7l5-20,(1990).
GaribottiG andMiragliaIF,, Phys.Rev.A21,572-80,(1980).
GélébartF andTweedR J, I Phys.B: At. Mol. Opt Phys.23,L641-7,(1990).
GeltmanS,Phys.Rev.LO2,l7I-9, (1956).
GeltmanS andHidalgoM B, I Phys.B: At. MoL Phys.7,831-9,(1974).
(1974).
GeltmanS,J. Phys.B: At. Mol. Phys.7, 1994-2002,
GlauberR f, " Lecturesin TheoreticalPhysics", Vol.l, 314-414,(Ne* York : Interscience,

1e5e).
Godunov A L, Kunikeev Sh D, Mileev V N and SenashenkoY S, Proc. I3th Int. Conf. on
Physics of Electronic and Atomic Collisions (Berlin) ed Eichler J, Abstracts p . 380,
(Amsterdam: North-Holland, 1983).
GoldbergerM L and Watson K M, " Collision Theory " ( J Wiley & Sons,New Yorlq 1967).
GradshteynI S and Ryzhik I M, Table of httegrals, Seriesond Producls , Academic Press,
(New York,1980).
Gupta S and SrivastavalN.4K,Phys.Rev. A52,2083-7, (1995).
Hafid H, Thèsed'Université de Metz , (1994).
Hart J F and HerzbergG, Phys. Rev.106,79-82, (1957)
Hda H, Dal CappelloC andLangloisI, Z. Phys.D 29,25, (1994)
Hood S T, McCarthyI E, TeubnerP J O, Weigold E, Phys.Rev. A E,2494-500,(1973).
HughesA L andMcMillan J H, Phys. Rev.39,585, (1932).
HylleraasE A- Z. Phys. 54,347-366,(1929).
-,
Z. Phys.83,739-63,(1933).
Inokuti M, Itikawa Y and Turner IF, Rev,Mod. Phys. 50,23-35, (1978).
Inokuti M, Rev.Mod. Phys. 43,297, (1971).
Jia X, Shi Q, ChenZ, ChenJ and Xu K, Phys.Rev. A 55, 1971-5,(1997)
JoachainC J, " Ouantum Collision Theory " , (Amsterdam . North-Holland, 1975).
JonesS, MadisonD H and KonovalovD \ Phys. Rev.A 55,444-9, (1997).
Ioulakian B andDal CappelloC, Phys.Rev. A 47,3788-95 (1993).
JoulakianB, Dal CappelloC and Brauner M, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 25,2863-71,

(reez).
P, EhrhardtH andKlar H, J. Phys.B: At. Mol. Phys.
JungK, Mûller-Fiedler\ Schlemmer
LE,2955,(1985).(citédansMcDanniel" AtomicCollision"pp . 411 et 444 :375-448,

leeO)
KazanskyA K andOstrovskyV N, I Phys.B: At. Mol. Opt.Phys. 2t, L333-9 et 1453-62,

(lees).
Kim Y K, Phys.Rev.A 6,666-70,(1972).
Lahmam-Bennani
A" WellensteinH F, DuguetA and RouaultM, J. Phys.B: At. Mol. Opt.
Phys.16,2219-30,(1983).
169

q3lwe!g11

;sal

çL..irFiÉk;*ii

t :*ÈJ

xdddtrl*Slï,..

ti;r.

Lahmam-Bennani
d WellensteinH F, Dal CappelloC andDuguetA, J. Phys.B: At. Mol.
Opt.Phys.17,3159-72,(t984).
Lahmam-Bennani
A5J. Phys.B: At. Mot. opt. phys.24, z4or-42,(1991).
Lahmam-Bennani
d DuguetA, Dupré C andDal CappelloC, J. EIec. Spec.Rel.Phen. 5t,
17-22,(1992).
Lahmam-Bennani
A" Dupréc andDuguetA, ptrys.Rev.Lett.6g, r5gz-1 (19g9).
Lahmam-Bennani
d EhrhardtH, Dupré C andDuguetA, J. phys. B: At. Mot. opt. phys.
24,3645-53,
(1991).
LangerRF', Phys.Rev.51, 669,(1937).
Langloisf and TweedR I, 23124Nov. (e,2e)Collisionsand RelatedProblems, 228-32,
(Kaiserslautern,
1989).
LangmuirJ J and JonesT, Phys.Rev.31,357,(lg2g).
Le RouzoH andDal Cappello
C,Phys.Rev.A 4g,3lg-29,(1991).
LewisR R Jr,Phys.Rev. 102,537-43,(1956).
LippmannB A andSchwinger
I, Phys.Rev.79,469,(1950).
LohmannB, MccarthyI E, Stelbovic
A T andweigoldE, phys. Rev.A 30, 75g,(19g4).
MadisonD H, calhounR VandSheltonw N, pfrys.Rev.A16,552-62,(1977).
MadisonD H, JonesS, FranzA andAltick P L, (e,2e)& relatedprocesses,
WhelanC T et al
(eds.),17l-84,(Netherlands,
publishers,
KluwerAcademic
1993).
MaulbetschF, Pont M, Briggs J S and Shakeshaft
R, J. phys. B: At. Mol. opt. phys. 2g,
L 3 4 t - 7 ,(1 9 9 5 ).
MasseyH S W andMohr C B O, Proc. Roy.Soc.A L40,613,(1933).
McCarthyI E andWeigoldE, Phys.Rep.27C,275-371,(1976).
McGuireJ H, HidalgoM B, DoolenG D andNuttallJ, phys. Rev.A7,973, (1973).
Messiah\ MécaniqueQuantiEte,tome
2, ed.Dunod,(paris,1964).
MerkurievSP, Theor.Math. Phys.32,680,(1977).
Mota-Furtado
F andoMahonyP F,l Phys.B: At. Mor.phys.22,3gz5,(19g9).
Mott N F and MasseyH S W, " The Theoryof Atomic Collisions" ( London : Oxford
University
Press,1965).
MurrayA J andReadF H, Phys.Rev.Lett. 69,2912-4,(lgg}).
, Phys.Rev. A47,3724etJ. Phys.B: At. Mol. Opt.phys.26,L35g,(1993).
Mukhamedzhanov
A M andLieberM, Phys.Rev.As4, 307g-g5,(1996).
NagyP, SkutlatzA andschmidtY, J. Phys.B: At. Mor. opt. phys. 13,1249,(19g0).
NesbetR K andWatsonR E, Pàys.Rev.ll0, 1073-6,
(1959).
Nordsieck
A, Phys.Rev.93,785-7,(1954).
NicolasM, TweedR J andRobauxo, J. Phys.B: At. Mot. opt. phys.29,791-gll, (1996).
Peterkop
RK,In AkadNaukLatv SSRNog,79,(1960).
-,

Opt.Spectr.13,87-9,(1962).
170

4iiirg+.*44ll

s.d

4*rd+

#ffiI-:stt4r

ië.

, " Iheory of Ionization of Atoms by the Electron impact " , (ColoradoAssociated
University Press,Boulder, 1977).
PhillipsD H and McDowell M R C, J. Phys.B: At. Mol. Phys.6 , Ll65-8, (1973).
PluvinageP, Ann. Phys.,Paris 5, 145,(1950) et J. Plrys.Radium 12,789, (1951).
PochatA, Doritch M andPresseJ, Phys.Lett.90A"354-7,(1982).
Pochat A" Tweed R J, PeresseJ, JoachainC J, Piraux B and Byron F W Jr, J. Phys. B: At.
Mol. Phys. 16,L775-9,(1983).
Pont M and Shakeshaft
R, J. Phys.B: At. Mol. Opt. Phys. 28,L571-7, (1995).
Pont M, ShakeshaftR" MaulbetschF andBriggs J S, Phys.Rev. A53,3671-4, (1996).
Popov Yu V, Dal CappelloC, JoulakianB and Kurmina N M, -/. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys.
27, r599-6t2, (t994).
Hafid H, ThèsedUniversité, (Metz, 1994).
Ray H and Roy AC, J. Phys.B: At. Mol. Opt. Phys. 21,3243-51,(1988).
Rôder J, Rasch J, Jung K, Whelan C T, Ehrhardt H, Allan R J and Walters H F.J, Phys. Rev.
A 53, 225-33,(1996).
Rôder J, Ehrhardt H, Bray I, Fursa D V and McCarthy IE, J. Phys. B : At. Mol. Opt. Phys.
29,L67-73,(1996).
Rôsel T, Dupré C, Rôder J, Jung K, Lahmam-BennaniA and Ehrhardt H, J. Phys. B: At.
Mol. Opt. Phys. 24,3059-68,(1991).
Rôsel T, SchlemmerP, Rôder J, Frost L, Jung K and Ehrhardt H, Z. Phys. D 23,359-63,

(reez).
RosenbergL, Phys.Rev.A,8, 1833-43(1973).
Roy À Roy K J and Sil N C, -/. Phys.B: At. Mol. Phys. L3,3443-50,(1980).
, J. Phys. B: At. Mol. Phys. L5, 1289-92,(1982).
RudbergE, Proc. Roy. Soc. A129,628, (1930).
RudgeM R H, Rev.Mod. Phys. 40,564-90,(1968).
RudgeM R H and SeatonMJ , Proc. Phys. Soc. 83, 680, (1964).
,Proc. Roy. Soc. A 283,262-9Q,(1965).
RudgeM R H and SchwartzS B, Proc. Phys. ,Soc.E8 , 563, (1966).
SalinA, J. Phys.B: At. Mol. Phys. 5,979-86, (1972).
-,
J. Phys.B: AL Mol. Phys.6,L34-6, (1973).
SchlemmerP, SrivastavaM K, Rôsel T and Ehrhardt H, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 24,
2 7 t 9 - 3 6 ,( 1 9 9 1 ) .
SchubertE, Schuck A, Jung K and Geltman S, J. Phys.B: At. Mol. Phys. 12,967-78, (1979).
SchulzM, J. Phys.B: At. Mol. Phys.6,2580-99, (1973).
SchwarzkopfO, KrâssigB, Elmiger J and SchmidtY, Phys.Rev.Lett. 70, 3008-11,(1993).
SchwarzkopfO and SchmidtY,J. Phys.B: At. Mol. Opt. Phys.2E,2847-62,(1995).
SchweitzerP and KlapischM, 24'hICPEAC, Geldset al (ed), Abstractsp : 380, (1987)
SharmaS and Srivastaval!dK, Phys.Rev. A35, 1939-31,(1987).
t7l

*""*T..,.

,ÈatÀ{*ih{-

Et+.

ShahM B, Elliot D s, Mccallion P and Glbody H B, J. phys. B: At. Mol. phys. 2r,2751,
(1e88).
Sinha C, Roy K and Sil N C, J. Phys. B: At. Mot. phys. 20,2545-52, (lgg7).
Smith J J, winters K H and BransdenB H, J. Phys. B: At. MoI. phys. 12, r723-3r, (1979).
SrivastavaM K and Bhaduri F.H" Am. J. Phys. 45, 462-4,(1977).
srivastavaM K, BhaduriR H and Dutta AK, Phys. Rev.a L4, 196l-4, (r976).
SrivastavaM K and SharmaS, Phys. Rev.A 57, 62g-31,(1988).
Tiwary S N, J Phys. B: At. Mol. Phys. LS,L3Z3-6,(1982).
Tavard c, Thèsede Doctorat, (orsay : 1966)et cahiers phys. 20, 397, (1965)
Tavard C and Najiari B,Int. J. QuantumChem. 60,657-65,(1996).
Tong M and Altick P L, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 25,741-505, (lgg2\.
TweedR J,l Phys.B: At. Mol. Phys.5,810-19 ; 820-4,(1972).
,J. Phys.B: At. MoL Phys.6, 398-405,(1973a).
, J. Phys.B: At. MoL Phys. 13,4467-79,(1980).
, J. Phys.B: At. MoL Phys.6,259-69 ; 270-85; L37B-80(1973b).
Veldre V Ya, Damburg R Ya, Peterkop F.K, Atomic Collisions (London : Butterworths,
le66).
Vucic S, Potvliege R M JoachainC J, 23124Nov. (e,2e) Collisions and Related Problems,
26-37,(Kaiserslautern
, 1989).
WannierGH, Phys. Rev.90,817-25,(1953).
WeigoldE, Hood S T andTeubnerp J O, phys. Rev.Lett.30,475-9, (1973).
Weigold E and McCarthy IE, Adv. At. Mol. Phys. 14,127-79,(t973).
, " (e,2e) Collision " dans " Advances in Atomic and Molecular Physic.s" vol. 14,
I27-79, (AcademicPress,New York, 1978)
WetzelW W, Phys. Rev.44,25-30,(1933).
whelan C T, Allan R J, walters H R J and Zhangx, "(e,2e) & retatedprocesses,,Il'helan et
al (ed.), I-32, (AcademicPubl. Netherlands,1993)et Whelan C T, Allan R JandWalters
HRJ, J. de PhysiquelV,39-49, (1993).
Yu D J, Rachafi S, Jureta J and Defrance P, J. Phys. B: At. Mol. opt. phys. 2s, 4593-600,

(ree2).
ZhangX, WhelanC T andWaltersH R J, Z. Phys.D 23,301-308,(lgg}).

172

ff,, ..4+rt

l+E.È''F;r-

i,i,i's'

.. ..' .oi.:,lrri:+',-... ,J*J*i.'""î.;iàj-*o;À+"ar"rriso:*+.**..*rinq,r,,.

. , -..

.

., .,.-:--a-i
i.u:

.:.1

AnnexeA
Al Opérateurd'évolution
Considérons
un état y{t) dépendantdu temps,à un faible accroissement
r de I'instantt
conespondl'état y\t+r). Ce dernier,développéen sériede Taylor,permetd'écrire
y\t+c) = Z*G)'

lùQ):

Ur yt(t).

(t)

L'opérateur@ s'écritalors
( J c : l ] ' t t " ( 'r'

7 n!

d\

lil

d
: exP(r
V)'

Par identificationdansl'équationde Schrôdinger
d

-iH v4t\
V w@:

et si 11est indépendantdu temps,I'opérateurd'évolution se réduità
Ur:exp(-i rH).

(2)

(3)
(4)

A2 RelationentrelesmatricesS et T
Dansle chapitrel nous avonsutiliséla relation

lim

ei(Eb-8.)t

r-++@ Eu - (8, + iq)

=2in 6 (E"-Et),

(5)

pourobtenirl'équation
(1.87)liantlesmatrices
S et T
- Z i n6 ( E , - E b()b l g l a ) .
( n l S l ) h )= ( à | S l a ) : 6 u o

(6)

L'expression(5) découledu théorèmede Cauchyet que pour toute fonction/ ne
présentant
pasde singularité
à I'origine,nouspouvonsmontrerquela relationsuivante
lim lim Ï* at
q->Q* r-co

l-)*o

tx-trl

714:zæiflo)

(6)

est vérifiée,d'où le résultat(5).

A3 Calculde l'intégrale1(chapitreI équation1.98)
Un dévelloppement
deEo au voisinage
de p permetd'écrire
E, x Er+ (q - p\VpEp
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(7)

-

*il

ffitËÆ-

4Ï

VrEp: v définit la vitessede groupe.A I'aide deségalités

Eo = Ea,qt +Ea,qz
(8)
Ea'= Ea,q't *Ea,q'z

et à I'aide de la relation(7)
Eo,-Eo = (q'r - pr- gr + pr) vr + (q': - pz- ez+ p2)vz
si on posep r: \i - pi et p'i:

\'i - pi ( i:

(9)

(9) seréduita :
1,2),1'expression

E o , - E o = ( p ' t - p r ) ( v 1 - u r )+ ( p ' û p ' z - p r - p z ) v z .

(10)

1: Jdqdq'A(q)A(q') ô(P,,-P,)ô (E,.-E)

=1zr)-'idqdq'A(q)A(q')ô(p,,-p,)
Idtexp{i(8".-E)t}

(11)

A l'aide de la relation(9) et de la condition 6 (P"' -P,) soit 6 (e't * p'z- A -pz),
I'intégrale^i'seréduit à
I = (2n)-rl dt I dp t ap(ê ) exp{-itp1(ur- vz)}
x ldp',a*pQo') exp{itp'r (vr - v2)}
x I dpza"çot)a' c?oz+A -d)

= (2fl-t[ dt I dp r ap(p 1)exp{ir pr (vr - v2)}
x [dp',a"pQc'1)exp{lf p 'r (vr - vz)}
x I dp2arç r)a'c(pz)

02)

A l'aide des relations(1.30) et (1.33) et si I'on définit par F le flux du faisceauprojectile,
supposéparallèleàl'axe z,

F: llr, - v2ll(2n)-3lar
;C"14"t- ur))l',

(13)

(12)seréduità la relation
l'intégrale
:
1=(2n\2llvl-v2ll-lF.
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AnnexeB
à deux électrons
I Calcul de l'élémentde matricedu hamiltonienpour dessystèmes
Dans cette partie nous allons voir I'action de I'opérateurA = 2*y, @lâx)'zsur les
fonctionsdetype :
1).
V4rt,rr) : exp(-dr r fr 2)exp(yr
Analysantà priori I'actionde(*)'
ox1
drl

=
I exp( - ar y fr 2)exp(yrt ) ] [ *- (- or r+yr tz)fexp(- ar r fr 2)exp(7 12)
i
ox1
d\
: (-s(,xtt'r + yxnrn't) exp(-aryfr2)exp(yr12). (1)
,ur l'expressioncldessus,on trouve
L'action une secondefois de l'opérateur9
oxy
^^
+ yxprrr-t)* (-axglr + fxprp-t)'f V(rr,rr)
(!-)'v4"r,rz):
IJ-Gotrrlt
Ôx1
: rr-"tîJ' + yx.,rl2.)'-o rr''* yrrz-L+q xîrr'' - wrr'rrr''l.,("r,"r)
(2)
et de (f
)2 sur
ozl

On peut procéderde la même façon pour calculerI'action O. (*)t
Qt
tl4rr,rz), et par sommationdes termeson obtient
=lû+
À1 r2(r1,r2)

y'-2arlr + 2yrp'r -2oy (r: -rp12)r{Lrp-tl,d.r,t )- (3)

De mêmepour A2 on a :
L2 yt{r1,r2)= | p, + y2 -28r2-t+ zyrp'r -2Fy ?22- rzrn) rz'rrri'f V(rr,rr). (3')
Enfin, I'expressionexplicitede I'opérateurénergiecinétiqueT: -:(À1+ A2), en fonction
des paramètresa , F ,y et descoordonnées1r , 12 9t rrz Peut semettresousla forme
T : l - ! ( o ' + g ) - y 2 + a r ; r + P r 2 - r - 2 y r r r . ' t + a y ( h 2 - r r r z )r f r r $ r + B y ( r 2 2 - r p 2 ) r z ' r r r z - ' \ .
(4)
A I'aide de la relatioll r1F2: l(rrz * rz2- rp2) ,l'expressionci-dessusse réduit à
T = {'i@

* F') -y'+a rlr + pr2-r- 2yrrr''+!r{a(rr' 'rr'*

rfrre-t +
"})

+ y p(r22- rt2 + rrr'1 rltrr2-'1y.

(4')

Par conséquentle hamiltonienH = T + V peut s'écrire dans ce cas (action sur y(r1,r2))
sous une forme compacte

H = L d h n r r t r { r n ' , ( l , m e t n : - 1 , 0 ,I o u 2 )

(s)

hm
Les constantêso1^nsont définies par identification terme à terme. Cette expression
(équation 5) permet de calculer les diftrents termes de l'élément de matrice
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rs#@]
':
".'5.,;;:.iii*,

( Vlril,r:
où I'intégralel est donnéepar :
I6n(a,b,c): idrrln ,;

n

ot^nlh,(a,b,c)
,

(5',)

rp' exp(-aryb 12) exp(cr12)

:'
: (4n),(-),.^(*)'.'
(*)*' (*)'.' t{o*n){o-c)(b-c)tr.

(6)

En ce qui concernel'élémentde matricerelatif à cos 0rz : (rr2 * rz2- rp2)/(2r1r2),
( 7 | cos 0 tzl v ) : j jdr,dr, (r 1 r2't+ rz / lr - r lrr2'r r 122)exp(-a
r yb 12) exp(cr p )
:
(7)
\(Ir,-r,o*Lr,r,o I-r,t,z).
2 Potentiel d'interaction entre l'électron incident et ra cible
Pour des raisonsde simplification,nous supposeronsici que la cible est décrite par une
fonction Hartrée-Fock (Clementi et Roetti Ig74)
e i (ryr2): û o(rt)ô o(rr) ,

(S)

le potentielstatiqued'interactionpeut s'écrire
( ç , 1 - z r s - t + i , ' r - r +r o z - rel, ) : - z r o -+t z < ô r l û ù ( ô r l r o l r l û o ) .
(û olroitlô o) : ff r,A,Jdrr 161-r
exp(-ay
11).

(9)

( 1 0)

Les quantitési/, At et ar sont données(par exemple dans Clementi et Roetti 1974), et
vérifientla conditionde normalisationN'r:8æIrAr a;3. A I'aide des transformées
de
Bethe:
exp(-ayr) = (2n2)'tçanaSlap exp(- ip.r1) Ipt * o?1";
(10,)
et
rsit =(Znz)-tldqE'"*p(- iq.ro,),
respectivement
dansI'intégraleIr : Jdrr161-Iexp(-a111)et celle-cipeut être réduite à

la relation

(zn)'tt1: (2xz)-2(-ôlôaùlaqq', 14r+a?J-rexp(-iq.re),

(11)

q-' lq'* o?l't : q;2{q'2- ïq',* a?l^}
permetd'écrire (l l) sousla forme :
(ô ol roi'lôo) : il (2ny-' z,t At(zai3-ai2ôlôaùlaq
{q''- lf + o,rl''}exp(-iq.rs),
- ,o-t- 8æ
NIrA t ai3lro'texp(-alre)+ 0.5 alexp(-atro)l
donc le potentielmoyens'écrit
@ , | -Z ro'r +ror'r+roz-rlg,) : (2-Z) rs-r-87rN Lt At a13lZrs-r+ ar] exp(-aûo) .

(Iz)

(13)

L'expressionci-dessusmontre que V1(equation3.7b) s'annuleà I'infini plus rapidement
2
Quê/6 lorsqu'on substitue,pour toutèsles cibles à deux électrons(atome ou ions ), Z
par 2.
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AnnexeC
Cl Calcul de l'intégralel(a,b,c,p,q)
Dans le calcul des diftrents élémentsde matrice de transitiorL on a souvent rencontré
des intégralesde la forme :
I(a,b,c,p,q) = Jdrrdr, exp(-ar1-lp.r1)exp(-ô12- iq.r2)exp(cr12).

(1)

A l'aide de la transforméede Bethe

exp(is'r)7l +t1-t '

texp(-a
ù: #f;)'.tlot

(2)

et l'égalité
drnndrz: drlndr2 ,

1r2:1r- 12

dansI'expression(l), celle-cidevient

I(a,b,c,p,q):#[;)ru"rarzdsl.f * a']''exp{-i(p- s)r12}x
x exp{-â12- l(q+p-s)r2}exp(cr12).

(3)

Il estégalement
que
trèsfacile,à I'aidede (2), deremarquer
Jdr2exp{-arz - i(q+p- s)r2}: *

(-*) llq * p - s l'* b'f-' ,

(3), permetd'écrirecettedernièresousla forme:
cerésultatportédansl'expression
I(a,b,c,p,q): 2n-'(#)lor"ds

- s)rrz}I(ls-^l' * b')(I + d11',
exp(cr12)exp{-i(p
(4)

à I'aidede la transformée
deFevnman

* tt'l-'
[(ls- ^l' * b'l)(] + û11": Ii*[ls - xÂ12

(s)

où
It2 : x(l-x) Â'+ (l-x) a2+ xb2 ,

(6)

puisà I'aidedela transformée
(2)
+ lt'f-': Êprexp{-prtz+lrÀ.r12},
Idsexp(ls.rtr)
lls - xÀ12

Q)

finalement
(4) devient
I'expression
I(a,b,c,p,q): (4n)'(+)

l)*
\ôaôbI J{

Il faut noter que si c:0,

U- c) 1p - r^l' + Qt - c)'1'

(8a) seréduità
I'expression

r77

(8a)

= (4")'(*)
I(a,b,o,p,q)

+ p21'2
p1lp- xtrl2

fi*

=r"'(#)r<t. b')(p'
* ê)r-'.

(8b)

Si c * 0 et avecla conditionReQu- c) > 0 (vérifiéepour toute valeurde c< inf (a,b)),
I'expression(8a) peut être aussi mise sous la forme d'une troisième dérivée
par rapportà c, c'est-à-dire:
supplémentaire

: r"'(#u)
I(a,b,c,p,q1
fi* p't lp- x^l'+et ")'l''

(8c)

En utilisantdansla suitele résultatde Lewis(1957)pour pouvoirl'écrire(8c) sousune
formeplusadaptée
auxproblèmes
de diffusions.
On trouveainsi

: g")=(#*)ff*
I(a,b,c,p,ql

Box+ Col'' ,
1Aor2+

(8d)

où les quantitésAo, Bo et Cosont liéespar
A q C o :l p ' + ( o - c ) ' l l q ' +

(b- c)'l I lp + ql'+(a+b)']

(ea)

et
Bo:b(pz+oz+c2)+a(q'+b2+c2)-c1p+

qf+@+b)').

(9b)

L'expression(8d) présentel'avantagede choisirarbitrairementles quantitésAo, Bo et Co
vérifiant les relations(9a et b). Elle est utiliséedansle calcul desamplitudesde diffusion
lorsque au moinsun électrondu continuumest décrit par une onde coulombienne,sinon
les expressions(8a et b) sont plus simplesen pratique.
D'une manièreplus généraleon peut remarquerque
f 7r,(a,b,c,p,q): Jdrrdrzrl rl

rp'exp(-ar1-lp.r1)exp(-à12- iq.r2)exp(cr12)

=1-1^*u74nf
(*)'.'(#)-'(*q)"*'rqo,b,",p,qy

( 1 0)

C2 Calcul de I'intégraleK(a, b, c : p, q, k) de la forme:
z
K (a , b , c ;p , {, k) =Jdr r drexp(
cr 12)
exp{ - âr q- iq.rxr }
x exp{-ar1-ip.rt}rFr[i?;1 ; l(kr1+kr1)].

(l 1)

confluante,dont la représentation
intégrale
1F1représentela fonctionhypergéométrique
(Abramowitzet Stegun1972)s'écrit

t9;
rFr(a; c ; z ) : 1-zni)-t ")- !{") $.at1+1*'qr-t)"n-te,
,
T(c a1
C est un contour quelconqueissu de I =1 et contournantle point I = 0 dans le sens
positif. Il devient un contour arbitraire contournantles deux points 0 et l, de I'axe réel,
lorsquec décrit I'ensembledesentierspositifs,en particulierpour c: I
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et'
rF,(a;I ; z) : (Zni)'tfro.,r.)d, f-t1t-11et I'expression(11) devient:
Y= (Zni)'t [at tin-rç-g'i4 NG),

(r2)

avec
M(l) :

Jd.,d., exp{-aryip.r1+i(kr1+krr )l } exp{-bryiq.r1}exp(cr12),

(13a)

si on pose
K:p-lk

et X:a-itk

(1) et (8d), I'intégrale^a(l) peut se mettresousla forme :
et à I'aide desexpressions

*':t:;':'u',î','{,'r,l*"'exp{-âr1-rqr1}exp(cr12)
(13b)
dela forme
Il restealorsde calculerdansla suiteI'intégrale
ldt tin-rç-t)-'' t(o -its,b, c ; p-rs,q),
avec
I(a - its, b, c; p - ls, q) = (+n)2(d,6)Ii *

[A(/)r2+B(r)ï+C(D]-'

(14)

Comme ilaété mentionnéci-dessusI'intégrale(14) ne dépendpas des quantitésA(l),
C(r) et B(/) séparémentet tout choix arbitraire de ces quantitésremplissantles relations
(9a et b) n'affecte pas la valeur de I'intégrale(1a). Nous prendronsdans la suite les
valeurs

"o=:-''fà]:
.',",),)(r+(b-c;,; 1rsay
l:,[::':r:,?'.','u!
oll,:,)'
C ( t ) : - 2 r [s ( p +q ) + i s ( a + b ) ]* t l p + q l ' + ( o + b ) ' l
et

(l5b)

+ c27+ 7a -rts)(f + b2+ c'1- c c1t1.
B(/) = à(l p-rsl' + ( o -its)2
= -/{2(p.s+ is a)b+is(qz+ b2+ c2) + 2c[s(p+ q)+ is (a +b)]] *
* b ( p ' + a 2 + c ' ) + a ( q ' + b ' * , ' ) - c ( | p + q l ' + @+ b f ; l t s c )

(15a, b et c) permettent
également
d'écrire
Lesexpressions

= oo(r)-t o t(x),
e(rp'z+n1r1x+C(/)

( 16)

avec
oo(x) : Aox2+BorrCo
et

(I7a)

o,(x) : zl@.t+ r's(a- q)(û + (b - c)2) +r{2(p.s+ is a)b+
is(qz+b2 + c2) + 2c[s(p+ q)+ is (a+ b)]l+zls(p+q)+ ls(a+ à)1.

t79

(l7b)

.l.ià,
*':ti;
:+i.:
,.?i:..-i..:

#r*.a'

l'égalité(16) permetderéécrireI'intégrale(14)sousla forme:
I(a-its,b,c; p-rs, q)= (+fl2(do6")
[i*

[oo(x)-ro1(x)]-r

(1s)

En portantI'expression
(18) dans(13aou b) et à l'aide de la représentation
de Laplace
de la fonctionhypergéométrique
(avecla condition Re(c-a)>O)
zFr(a,b;c;z):(2ni)'l

r(1- a)r(c)
f(c-a)

- t ,)'b
f ,d, ( +1*t1t+1c-a-tçr

(19a)

et de la relation

'

zFr(a,c,c;z):(I-z)-,

(19b)

I'intégrale(12) se réduit finalementà une intégralesimple(que I'on peut évaluer
numériquement)

-r
t'r
K = ç+n)z(d
*
at
/n
1t-r)' oo(x)-,lt - tor(x)/oo(x)]-r
[
"tà [i
= 14n),
(dorà Iî * oo(x)-'
[l- or(x)/oo(r)]-t4.
Q0)
C3 Application aux calculs de I'amplitude de diffirsion
o ondes planes (OP)
Dans le chapitre3 on a souventutiliséles trois intégralessuivantes
= -2jdrodrrdrz ro-texp(ik.rs)exp(-ar1-lks.rr) exp(-à 12)exp(crp),
-fo(o,b)

(2ra)

-f,(o,b) = Jdrodrrdrz r olt exp(ilcro)exp(-ar1-lks.11)exp(-à12) exp(cr p),

(21b)

-fr(o,b): Jdrodr,dr2 rs2-t exp(ik.ro)exp(-a
h-lks.r1) exp(-à12) exp(cre).

(2rc)

En utilisant les transformations
roir : (Zn')'t lap p'' exp[-tp(r6- r)] ( avecri : 0 , 11ou 12 )
de Bethe, et
idro e*p1;o.re): (2æ)3ô(p),
on peut trouver facilement
-2
Jdroroir exp(ik.rs) :(4n) & exp(rkrl),

(22)

danschacunedesintégrales(2Ia,b et c), on obtient
.fo(o,b)= -8rk2[dr1dr2 exp(-a rr-ilis.rr) exp(-br2)exp(crp)
= -gnkll(qD,c ; ks, 0),

(23a)

rt@,b) = 4r E2l dr1dr2exp(-ar1-i(lq-k)r,) exp(-àr2)exp(cr12)
= 4ttLzl(a,à,c; ks-t{,0),

(23b)

-i'.#
,:.y

-fr(o,b)= 4n E2[ drrdrz exp(-ar1-lks.r1)exp(-â12+ ikr2)exp(c r12)
= 4nk-21(a,à,c
; ks, -k).

(23c)

on se ramènefinalementau calculde l'intégralel(a,b,c,p,q) donnéepar l'équation(gd)
' une onde plane et une onde coulombienne(1C) : cette approximationcorrespond
au calcul des sectionsefficacesd'ionisation par impact d'électrons rapides à faible
transfert d'impulsion. L'électron éjecté(lent) est décrit par une onde coulombiennealors
que le diffusé (plus rapide) est décrit par une plane.L'intégrale associéedans le cas
d'une cible à deux électronsa la forme
L = Id rod rrd 12 exp(rk.re)exp(-ar1)exp(-à r2)exp(crn) x
x (-2r0't* ror'r+roz-r) exp(-tks.r1)Fiirys;1;t(/csh+ks.r1)l

(24)

en utilisantI'expressions(22) I'intégrale(24) s,écrit
L = 4nrc-2
Jd.,d., exp(.rs)exp(-a11)exp(-ô 12) exp(crrr) x
xl-2 + exp(lk.r1)+exp(lkr2)lexp(-iks 11)rFtUæ;1;i(Énrr+kn.rr)l
= (L6+ L1+ L2)

eS)

où les quantitésL, ( i: 0,1 et 2) seréduisentà desintégralesde type (11), c'est-à-dire
^ 2( a , b , c ; k n , 0 , k s ) ,
L o: - 8 n k K
L r : 4 æ k 2K ( a , b , c ; k s - k , 6 , k n )
L z : 4 n k - zK ( a , b , c ; k s , - k , k s )
où K n'estautreque I'intégrale(l l)
K (a, b, c ;p, e, k) = jdr,dr2exp(cr12)exp{-br1-iq.r2}
x
x exp{-ar1-iprr} 1F1[lr7;l; i(h1+lç1,)] ,

(26)

elle est donnéepar l'expression(20).
o trois ondes coulombiennes(3C) : dansle cas des cinématiquessymétriques,il n'y a
aucuneraison de distinguerles deux électronsdétectés.Ces dernierssont décritspar le
produit de deux ondes coulobiennes modifié par une hypergéomètrique décrivant
I'interactionpost-collisionnelle,
ce qui revientà calculerd'intégralésuivanté
T = ld rsd r1d rz exp(arrb 12)l-2rs-r* ror'r+ roz-ll X
x exp(-iks.11)
1F1[l?s;l;i(Ésl1+h.rr)] x
x exp(ik6.16)exp(-lka.16)rFr[i ?e ; I ;i(Ë6r6+ka.r6)]
x exp(-&s1)1F1[17;1;i(ftasrs1+kAB.ror
ô-+ 0* .
)]
En introduisant les intégralesTo, Tr et T2, définiespar

t8l

(27)

r(fù4i.iil44&i

!4541*

{-':

is{'

'':.:;;i:
:t:,ii
':':-t:'sË

Ts+71: I d rrexp(br)[- 2rs'r+rtr't1=8nb-3(-2ro't*roit)

(28a)

j435L
Tz= I dr2exp(-br2)
,or'': z"-'L*It ap
abl- '

(28b)

et

\

p'(p'+b')

et à I'aidedela relation
I

- (P'+b')'f'

76A:6'zP-z
dansl'expression(28b) de 72, celle-cidevient

(-*) t n'2! dpexp(ipr6)ïp'' - (p' + à')''l)
Tz:2tt-t
\ aâl'
: 8æà-3{/0-r[1-exp(-brç)]-% b exp(-brs)].

(28c)

donc
Ts* Tf Tz :

8nb-3{ro-t[-t- exp(-âr6)]-Yzb exp(-brs)+ rs1-r],

(Zg)

et en substituantI'expression(29) dansl'équation(28), Tdevient
T: Bnb-3
Jd rod 11exp(-ar1)X
x { r6-t1-1-exp(-âro)l-t/zbexp(-brs)+r6it}x
x exp(-/fu.11)
1F1[r7s;1;l(ksr1+ks.rr
)] x
x exp(iltu.16)exp(1k6.re) rFr[ ?o ; I ;l(&are+ka.rs)]
x exp(-ôr61)
rFr[try;1;l(Èeeror+kan.ror)] â+ 0* ,

(30)

ce qui se ramènefinalementà une intégralede la forme
Fhn = jd rd 11r! rj' rii exp(-br,-ar,-6ri,)x
x exp(-lks.r) 1F1[i16 ;I;i(keriks.r", )] x
x exp(lltu.ri)exp(-lka.r) 1F1[4a;l;i(frnr,+kr.ri )]
x1F1[i17;I;i(kesrs+kas.ry)]

ô-+ 0* ,

(31a)

on peut remarquerque celle-cise réduitfacilementà
/

^\/

/

;\tlt/

a\l'l

(2n1-tr-r'*'""[
Fr,,n:
+] t+l t*] t ,
\oa/ \oD/ \ oo./

(3tb)

F = Jd ridri exp(-br;ar,-6rr)x
x exp(-lks.û) 1F1[r7s;1;i(frskFkn.r"r
)] x
x exp(llq. r) exp(-fka.r) 1F1[r7a; I ;l(karlka.ri )]
x 1F1[7;l;i(&6sry+kAB.ry)]
â+ 0*

Cette dernièreintégraleest calculéedansI'annexe.ltl.
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AnnexeD
Détermination desmatricesDi
Les transformationsDr permettantle passageentre les diftrentes coordonnéesde facobi
peuventêtre définiesà I'aide de la figure 2.2 du chapitre2, soit
11=dr12-R

i

Rr : Ttr -rn= (Td-l) rrz -À;
(1)

12=-d,rp -R et Rz : (1 - y a)rp - yR
où les quantitésd et f sont des constantesen fonction des massesm et M . Elles sont
donnéespar les relations
(2)
a:m(2m)-r=t/z et f:m(M+m)-r.
Les coordonnéesde Jacobipeuventêtre liées à I'aide des équations(1), c'est-à-direla
relation
(r, )
(r,"\

[",J=4[.*'.j

(r:l ou2)'

(3)

avec

nr:(

\Ycr- |

-l
-yl

er nr:(.-o
- ycr
\r

-tl
-y)

(4)

Si on note par (kos,K), (k^,Ko) et (h,Ks) les vecteursd'ondes conjuguésà chaque
paire de coordonnéesde Jacobi,respectivement
(r12,R),(rr,Rr) et (r2,R2).C'est-à-dire
les égalitésdes produitsscalaires
(r"\

(r,")

=[ir.JGe,Kn)=[*".j(k* ,K)
rt
\n,,J ",xo)
[r,\

(s)

sontvérifiées.Cettecondition(équation
5) permetalorsd'écrire

- D,,(kou)
[u' ) =
"n,(K
[K,J
)
/r' \
[i,,,J

,, :A ouB) ,

/r,,\
(lv,,K^) ="r[i'J (kas,K)tD,,

(6)

(m = Aet I =l otùm =B et i = 2). (7)

Il vientfacilement
(5 et 7) queles matrices
à I'aidedeséquations
D; et D, vérifientles
identités
De,:tDretD"=tP, .
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AnnexeE
Effets d'échange dans I'hydrogène
Dans le cadre où I'on néglige I'interaction spin-orbiteainsi que les eflets relativistesdans
les atomeslourds. Ici l'énergiedu systèmene dépendpas de I'orientationdu spin vis-àvis du moment orbital angulaire,il suffit tout simplementde connaîtreles composantes
du spin suivant la direction z afrn de décrire le système complètement.La fonction
propre complèteest un produit d'une fonction propre spatialesolution de l'équation de
Schrôdingeret une fonction dépendantdes coordonnéesde spin.
Nous introduisonsles variablesde spin définiespar un opérateurde spin s, sa projection
szsur l'axe z, nombrequantiquede spin rn. = t t/z pour un électron,une coordonnéede
spin o et une fonction de spin a si ms = +Yzou B si ms = -V, . Les deux coordonnées
d'espaceet de spin seront notéesdans la suite par x : ( r , o ). La conséquencedu
principed'exclusionde Pauli pour le systèmee-H implique
rU(xr,xz)= -V( xz,xr) .

(l)

L'état de spin total desdeux électronsdépenddu module S de I'opérateurde spintotal S
= sl * sz et de sa projection& : sle* s2,sur I'axe z soit le nombrequantiqueMs de spin
total. On note quatreétatsorthonormauxpossibles,trois symétriques
pour S : 0

= a (I)a (2), Sr-r(1,2)
= P (I)BQ),
Sr.r(1,2)

Sro(r,2)=

l,a(r)f (2)+ flt) a(z)l

i

(2)

et un antisymétrique
1

= +lo (r)F@ - p (D" Q)l.
55(r,2)
!z

(3)

où S est le spin total desdeux électronsdont la projectionestMs .
De l'équation(1) il s'ensuit que la composante
de spin
-t
X(S , Ms I or, oz)= (-l)s
I(S , Msl o2, o1).

(4)

Les étatssinguletsS : 0 du systèmee-H avantet aprèsla collisions'écrivent
respectivementpour les deux voiesd'entréeet de sortie sousIa forme :

= L,,plO,.rr*d,,zr)l
S.(1,2)
);
l@,,r)

(5)

I vr',) :

(6)

i

S.(1,2))
.
lvtrr*lrrzr)l

L'élémentde matricede diffirsioncorrespondant
à l'état singulierest
Ts: ( Vqsl4l Oi.s).
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.-1.

Le fait qu'on a exclutoute sorted'interactiondépendantdu spinl'amplitudeTs se réduit
à

15= (l/a)n (( Vr,rrlV,l
û,)* ( V+,zlv,l
ô,D

(g)

Dans le cas du triplet S :1, les fonctionsd'ondesassociéess'écriventrespectivement
IOi,,) : v, | û,,r2-ô,.2
)lz%S7{1,2)- Sro(1,2))

(e)

dansle canald'entrée-

t)lzkSr{ 1,2)-Sro(1,2))
IVrt) = VzIry;lz- Vr,z

(10)

dansle canal de sortie.L'élément de matricede transitioncorrespondantà l'état triplet,
s'écrit

T,= (:l+)n (( Vtrrlv,lô,) - ( Vrzrlvlû,>).

( 11 )

Effets d'échange pour des systèmes à deux électrons (He)
Dans le cas de simpleionisationdes systèmesà plus d'un électronà côté de l'échange
habituel décrit précédemments'ajouteune nouvellepossibilitéd'échangedont laquelle
l'électron incident est capturé dans un état lié alors que deux électrons initialement liés
sont éjectés.Pour cela, considéronsici I'ionisationsimple de l'atome d'hélium. Les
fonctionspropresde I'héliumsont notéespar ry(n,56lrr,rz),où n décrit la configurationet
56le spintotal de I'atome. La fonctiond'ondespatialedu systèmee-He,satisfaitl'égalité
v(rr; rz, rr) = (-l)t^ V(r,, rr, rz)

(IZ)

La fonction d'ondetotale antisymétriques'écrit
v(xr , xz, xr) :

I

6 @t I où x(Se, Ms^l oz, oz)v(rr; rz, rt)

penn cyalique

L' étatdoublet S : t/zdu systèmee-He avantet aprèsla collisions'écrivent
respectivement:

lOrr) : *
a Jt

vglQ1,rr,rQi,
o,ù la(p)S,(p,v))

I
per cycl

I
=--Êvo(lûi,ns+frs)la(I)S.(2,3)>Fll,,2
n+û,,2t)lcr(2)S"(1,3))rlû,,s;-+û,.s2)
la(3)S.(1,2))),
vJl

(l 3 )
avec
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+

lt
'0=1

û,,tzt Q,,rzz

=

IrrJi

L'état final correspondantaux mêmesquantitésde spin total est doublementdégénéré,en
effet

I vr,s) = +

! J!

=-

u(p)S,(p,v))
vrp,o)l
Z lvr,oo,+

per cyl

I
t;(lrltttzt+tyy;ùla(I)S.(2,3))+lt//12r2+{J,zt)lct(2)S.(3,1)}+lVr3tz+tyr21)lcr(3)S"(1,2))),

vJ!

(14)
Dans le casde l'état singuletI'amplitudede diffirsioncorrespondante
Ts: ( Vr,sl4l Oi) ,

(15)

en portant les expressions(13) et (la) respectivement
pour les étatsinitial et final, dans

(1s)

v^

Ts = -i f(lfizz+Vfis2l(c(1)S,(2,3)llryTzrz+Vr,2311(a(2)S.(3
,l)l+\ty7sn+rfiszrl(cl(3)S.(1,2)ll
J

V,|û,,eùlct(l)S.(2,3))+lQ1,y)la(2)S,(3,1))+1fr,312)lo(3)S.(1,2))1.
(16)
Le fait qu'on a exclutoute sorte d'interactiondépendantedu spinI'amplitudeTs peut
s'écrire
v^
Tt =;i f(Vttzz+VtrtzlV,lû,;,2ù+\Vræ+tyTzzlVilûtrrt)+lvttrr+W;snlV,lû*n)l+
J!

+*
J!

(lû,eù (a(1)S.(2,3)l
o(2)S.(3,1))+
t( tltTtzs+t11zzlVi
lô,,ttù(a(1)S"(2,3)lo(3)S.(1,2)))

+ (tyTztz+tyl2sflVt(lÔt,11)(ct(2)S,(3,1)lo(1)S.(2,3)]+lô,,ttr[a(2)S"(3,1)lcr(3)S"(1,2)))
+{wrzn*VrzzlV,(lû,,tzzXct(3)S.(1,2)lo(1)S"(2,3))+
l/,,213)(a(3)S.(1,2)lcr(2)S,(3,1)))l
v^
= j13(W,n+tyTtnlVilû*i>-ll2(<{7rzz+(1;zzlVilû,zrùNVr,rn+tyTnzlVilû,,ztz)+\Vnrt
J!

+VrzzilVtlû,,r2ù+<Vwz+rypzrlVtlû,sn)+lVtsn+VtzziV,lû,,t2ù+{ypn*l7zziv,lhztù)l
v^
=- [3( Vr,tzz+VnnlVilùiJn>-I/2(<Wtut+Vr,zzrlVilÔ,pù+\Vnzt+VrnnlVilh,nz)+\Vrut
JI

+V/f23tlVlû,tzù+\Ut71rtl/TznlVilû,,nù+\Vtzrz*Vr,tzrlVilû'.nù(,Vrzzr+t{r,znlVilëi,nù)l
=]f(tylrzt+ty6zzlVilûi,tæ>-Il2(<{1,u*(TzzlVilû,,r2ù+\(6n+{TtnlVilô,,r2ù)].

ou I'on a utilisé les égalitéssuivanteset l'équation(3)

(ct(p)S,(7-r,
v)lo(p)S.(p,v)) = 1;
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':'

-

--.'l'.

J]7*j5.*

(a(p)S v)ls@)S pD = - 1;
"Qt,
"(V
( o(p)S"(p,v)| a(p)S,(p,v)) =/,;
( a(o)S"Qt,v)l
a(v)5,(p,p))=Y,;
(a@)d@ flv)-a@) fl p) a( v)larç)a(p)flv) - fl ,p)s"(u)a( v)) =1 s1
(a(p)q(p)fl.v)-o;(p)fr,p)a(v)|fl,p)a(p)a(v)-a(p)flàa(v))=1.
Dans le cas du triplet S :1 ( S spin total des deux électronsdu continuum) l'état final
correspondants'écrit

Ivtt):-;

I
a J! o",

=

"rl

I

rtrtrrryxlQtt)%1fl1 ) Sr r(2,3)F( rl: ) v'1a1t ; Sro(2,3)) I +
{l tttr,rzzâ
+l ty;,zz
r- Vrzùxl? B'1%
1gz7 sr' çt, r)>- (r B)\ a(2)Sr(3, 1))I +
+lt/l,stz-(7srùI?ts)%1fl3)Srr(1,2))-(uz)%1a1l1Sro(1,2))l),

(18)

et l'élémentde matricede transitionTr du triplet ,

Tr: ( vrr l4l <D)

(19)

s'écrit, en tenant comptedeséquations(13) et (18) sousla forme
Tr= lzlo;vs(r3)v'Kvr,rzt-vltszllz%qBe)s"r{2,3)l-(a(r)s
ro(2,3)l)Nvrztr-vfztzl
yzr
r,z)l)lvi
Q"(fl2)sr,(3,1)l-(a(2)Sro(3,1)l)(ttz-tyJ,tzrle"',(Â3)Sr(1,2;|-q{3)Sro(
(20)
flfr,15)la(1)S"(2,3))+lfi,zn)lor(2)S"(3,1))+1fr,312)lct(3)S"(1,2))l,
et à I'aide des relationsd'orthosonalisation
(Sr,(P,v)lS.(p,v)) = Q91
=0
(Sro(/"l,Dls.(lz,v))
I'expressionde Tr devient
Tr= 2/6vo(rtt)hl(tyTtzsttrr,rnlQv'(&l)Sn(2,3)l-(a(1)Sro(2,3)l)v,(lô,p,r)lol(2)S.(3,1))+lû,,zrz)
la(3)S"(1,2)))NVr,zv-Vtr,znl(2"'(fl2)Sï(3,1)l-(c(2)Sro(3,1)
l)V,(lû,,r2ùla(1)S"(2,3)>Flû,,trz)
lct(3)S,(1,2)))lVrsrz-Vn2rl(2"(Â3)511(1,2)l-(a(3)Sro(1,2)l)4(l/,,13)lcr(1)S,(2,3))+l41,y)l
ct(2)S.(3,1))1.
= 2/6vo(r3)hï(Vlrzz-VrrrzzlVlô,erz)(2hgt1srr72,3)-a(l)Sr(2,3)lo(2)S.(3,1))
+
+\ Vr.tzt-VItszlV'l
(2,
(3
3
1
3
1,
2)
d(
S
S
n) <2"^l)S r
û,,2
)
) ro(2, ) lcr ) "( )+
+\ Vf,zzr Vrl nlV,lû,,
L)-a(2)Sr(3, 1) |cr(1) S.(2,3)) +
rzù(2wgz1sr,,ç3,
+\Vtzt -Vrztlv,lû, trù(zv'&2)Sr{3, 1)-a(2)Sro(3,
1,2))+
1) lcr(3)S"(
+\ Vnrz-VtszlV,lû,,nù(2n
1)S.(2,3
&3)Srr(1,2)
l- d(3)Sr0(1,2)la(
))+
+ ( tt4trz- Vr,szlV,lû,,2n)(2%
2)
1,2)
cr(2)
1))l
a(3
Sr0(
S.(3,
flrsr IQ, l)
|
A I'aide des équations(2 et 3) et des relationsd'orthonormalisation,on peut réduire
I'expressionci-dessus,en introduisant

<^p)srn?t,v)laQlS"(p,v))=2-%(fl
,p)a(p)a(v)ld,p)S,(p,v))=-2-%
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(fl p)Srt(tt,v)la{çt)5"@,v))=2'',(fl
,p)fl,p)fl,v)la(p)5"(p,v))=0
=2-1.(utàu(p)fl,v)+a{p)flfiq(.v)
<q(p)Sro(1t,v)laQ)5"@,v))
la(p)a(p)Ar)_fl,p)"Ut)a(v))
= Z-| <o{p)o(p)fl,v)la(p)a(p)fl,v))
-

1-l

Tr-'2/6vo(rB)%I(vr,,r-rlrrtszlv,lû,z'xr+r/z)+\rlrrrzt-(ltnlv,lô,3t2><i-r/2>+
+\ Vf,zs
| - | /2>N Vtr,zz
t- VrptslVlût,tn><t - Vtznlhlû,:;uXt+| D)+
+1Vr.tn VlnulV,lû,
; zzXI+l /2)+1rlr,tn- Vrszlv,l
û,,28X-I - I /2>l

"='''"{';nli!i;',:irii:"',:f"ii,::';;::,,y,â',:,,
=%vo(ttz)k[(Vfzrrt/4,zzlv,lûtrzzHVrzzr-Vf,znlvilûtrzzHvl,zsr-Vf,z*lvilt,,tzù+
+\vtzrt-vttptlv,lô,tnl+(vt:stz-wf,szrrv,rûtrztHvr,szt-vfinrvirû,,rzz)l
Itzvs(ttl)%[(Vf.zrs-VlztlV,lôtrzz)+{Wsrz-VnzrlV,lûtrzz)]

(Zl)

Ici I'expression
tr{lû,,0r)sous-entend
V,(p; p , v) lô,,pp)où V{p; tt , v) _ ,oo-t+ rr;t _Zr;l
Lesexpressions
(17) et(2r) peuventêtresimprifiées
énécnvantT,= (t/4)-',(Zf-S-h)

er

Tr=(3/q-%@_h).

où les amplitudes/,g et fr sontdonnées
respectivement
par leséléments
dematrices

=(VnnzlV,lû,)
f = (Vr,rzsl\lû)
,
g = ( wtazlVil
û) =(Wzrzl4lû,)
et

=(thnrlV,lû,>
h = (WrzzlVilû)
.
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AnnexeF
Normalisationdela fonction3C
I Préliminaire
L'équation de Schrôdingerd'une particule libre ù énergietotale positive, ne possède
aucune solution V/ appartenantà I'espaced'Hilbert. La normalisationde celle-ci consiste
par conventionà exigerque leurs produits scalairessoientproportionnelsà la fonction â
Dirac.
Considéronsl'équationde Schrôdingerindépendante
du temps,d'une particulelibre
(A + lÔ yz*(r) = 0,

(1)

dont la solutionest représentée
par une ondeplaneque I'on peut écriresousla forme

WQ) = Aexp(lkr),

(2)

et satisfaitI'orthogonalisationsuivante

(r' I r) : ldr ry*(r)wr(r) : {k - k'),

(3)

quand A : (2æ)'t''. Cette propriété demeure valable pour les systèmesà énergies
positivesdansun potentielcoulombien.L'équation du mouvementassociée

( A + U , r - ' +t * 1I ( n , r l r ) : 0 ,

(4)

dont la solutionest de la forme

I{.q,r lk): C H.(r) rFr(-ir1,I;i(lr + k.r)),

(s)

ici r7= y,

et C: e*p(iæry) f(1+ ir) étantle coefficientde Gamowpermettantde
normaliser
(5). L'orthonormalisation
I'expression
au sensde (3) doit s'écriredansce cas
sousforme

Id"7çr7,"lk)
i 0l,rlk'): {k- k').

(6)

Il est très importantà priori d'étendrela propriétéd'orthonormalisation
ci-dessus
à la
fonction3C et d'étudierla conditionde savalidité.Pour cela.nousallonstout d'abord
calculerl'intégralede la formesuivante
-i(tc+ kr)) F{iq'; r;i(k'r + k'.r))
$(q I hk'): idr exp(ie.r)rFr(-Iry;1.;
: - !AI ( o ; q
ocl

l b k ' ) a v e ca . 0 * .

Il suffit alorsde calculerI'intégralede type Nordsieck(1954)
19l

(7)

I(a ; q I hk') : Jdrrtexp(-ar +iq.r)rFr(-l?;l7i(kr + k.r))rFr(lr:.';l;i(k'r+ k'.r))

:2n J(a),

(8)

(o/( ct+B))in' 2Ft(-iq , irl; | ; fle)J(a) = a | 1a/y1-'n

(e)

a= :tt*f>
; 0 : k'.q - iak' ; T: kq + iak+ d.;
ô = kk, + kk,+F; .f :9y-a6 et g: y(a+Ê).
-!l=f(i17-i17'+l).r'cr-t -irty'(ya)-l+17'(ct'+p'Xa'+oÊ)-t)Jo-4Q'(f'-fg'tg')a',/,
M

( 10)
in'
Jg = (a/y\-i, (el(n+P))
,p r(-ir1, iry'; | ; .fle) ,
et
J1 = (aly)-'*t (ol(o+Ê))

in'*r
,pr(-ir7*I , ir.''*l;2; flù.

(l 1)

(r2)

u' = a , 0' = - ik' ; y : ik i a et6' : -ik'
de I'expression(10) permetd'écrire celle-cisousla forme
La factorisationpar cr'cr-2

- : u'a-'K1a1
,
frl

(13)

avec
lr7'a(a'+B)(ct'crrc' Ff
K (a): l(iry -ir1'+l)-ir7ay'(cr'y)-r+

tl

'-f
* -rpl'(f g-rg')(cr'a)-t.À.
(14)

A I'aidedesidentités
^ô
1r): - + Iaqg' + fr7''exp(-lq.r),
2nzexp(-

(ls)

^on

n

-].lq'+L'f'':2n-4q)
oh

quandl+o- ,

(16)

aveca'ro*

(17)

et de l'équation(3) il vient que
ct'cr-2= qn' ilq)

et par suite, les équations(8), (13) et (17) perrnettentde réduire l'intégrale (7) en
écrivant

ô(q)K(o). (18)
J(a)=(2n)3
$(q I hk') = -[m$ I@; ql hk') = -2tcrim$

de la fonctiond'onde(3C)
2 Normalisation
(2.45),soit
la fonctiond'onde(3C)del'équation
maintenant
Reprenons

192

Vsc(rer2lke,ke) : Cilryo, rr I ke) I{.ry", rz I ks) rFr(-l? ; I;-i(k6sr12+ k6s.r12)),

(1e)

C représentele facteur de Gamow associéà la dernièrehypergéomètriquede l'équation
(19). La normalisationde la fonction (3C) impliquele calculde l'intégrale
$(ka,kslk'a,k's) : Jd.rd., V4rrrrrlkerke) f(rr,"rl k'erk'e)
$(ka,kslk'a,k's): M ldrydr2flqs,rrlko)i(n'o,rlk't),4l(qs,

rzlks)i?t's,r2lk's) X

x qF1(-14
+ k'as.r12)),
;l;-i(ke6rp + k6s.r12))F r(iry;I; i(k' eg.ry-

(20)

avec
M:

expf in(rt*rt')l

f(1+ iq)l(I-irt'),

T= -.S/kes at 17'=-.5/kee' .

A I'aide de la transformation

il, ù : (2fl'3I dqdrfir)exp[iq(r-rs)],

dansl'égalité(20)

$(ka,ksIk' a,k' s) : (Zn)-3
M I dq Idr ir zdrzilfe, rr I k6) X
x y'(r7'n,rrlk'o)il,r1", rzlks)f (r7't,rzlk'") x
x exp[iq(r3-r12)]1F1(-14
;I:i(kecrt + kes.rr))Ft(irl- ;l; i(k'eç.ry+ k'as.r3)).(21)
En posant
A(q I k,k'):

Jdr exp(lq.r)Z{.rt,rlk)f (r1',rlk'),

(22)

colrlme une généralisationde l'équation (6) et I'intégration sur 13 , donnée par les
relations(7) et (18), I'expression
(21) devient
$(kA,kBlk'A,k's):Ivlldq AGq lko,ko') A(q lk",k"') {q)K(0)
= M K(0) À(0 ka,ka') ^(0 ke,liB').
|
I

(24)

L'identité(6) permetde réduirel'intégrale(22) quandq : 0 à une fonctionde Dirac et
par suite(24) sereduitégalement
à
$(ka,kslk'a,k's): M K(0) ô( kA-kA')ô( kB-kB').

(2s)

La quantitéM K(0) sous-entendsa proprelimite quand(q - 0) et se réduit à I'unité, en
effet, à I'aide des équations(7) et (18) on peut écrireI'intégrale
(Zn)'3M ldr exp(lq.r) expp(k-k')rl x
x 1F1(-14;
| ; -i(lcr+k.r)) 1F1(lr7'',7
; i(k'r + k'.r)) = {q+k-k') MK(0),

(26)

qui n'est autreque {k-k') quandg : 0 , par conséquence
on trouve finalement
$(kA,kBlk'A,k's) = ô( kA-kA') ô( kB-kB').
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AnnexeG
Extensiondu modèle(3C) de Merkuriev-Redmond
La recherchedes solutionsde l'équationde Schrôdinger,relative à un processusde
diffi"rsion,
ayantla forme YyG)(r1rr2): yt r?) (r1rr2)[l-l(r1rr2)]
permetd'écrire
( A t A z+2E-2V) YP(r,,rz) : l_At A z+2E-2VI (I-f)yr.G) (r1,r2): 0,

(t)

soit
t1-f) (A r* az+ ZE-2v)lyr.G) (rr,rr): l(a paz)f +2(vr-f v, +vz-f %.)lyr"e (rr,rr).
(2)
En portantl'expression
dela fonctionyc= Wcnrz( équation2.94) avec
Vzc = A exp{i(karr+ ksrz)}rFJ-iqt,l, -i(ka.rl+ ksr)lx
rF1[-iry,1,-i( ks.r2+ ksrz)]l
et
Itz = B 1F1[-1ry',1
, -i( kas.rrz+ krsrr2)f,
dansl'équationci-dessus(équation 2), on trouve
0-f )_{4 Vzcyn+Az Vzc/n+ (k}+ kt' -2V) VzcXp}
=l(At Az)flVrc
In+2(%-f VrVzcIrz+ Vz.f Vz VzcXp),
en introduisantl'égalité

= In A,Vzc+VzcAiIn+ 2V,W cV,In( i = 1,2)
A ,(V zcItz)
dansl'équation(3) on peutécrire
(l-lx In(Aù A2+ks2+ks, -ZV)Vzc
+Vzc(A;À2)7p+2Vfln(VrVr"-VzWc)\
: [(A û A z)/]Wc
firz+ZVr-f(I ,zV1t//2ç+t//2çVr
I n) +Vzf (I nVz tltzc+VzcVz
I n), @)
et à I'aidedel'équation
(\+A2+k]+kB2 -2V)
l'équation (4) devient
|+
(l -f ) {(-2r 1z'
a r A2)x 12+2Vû n( V1ln y4s- V2ln y2ç)}
: l(A û A zVf n+2 V, (Z V1ln r14ç+V,
I
I n) +2 Vzf (I rz Vz ln Wc - VrI rz).
"f n

(5)

ln tlnc= C + i(k6r1+ksr2)+ ln{rFr[-l?a,1,-i( ka.r1+ ftar1)]]+
+ ln{rFr[-l@ ,L, -i(ks.r2+ kerz)f],

(6)

donc
VJn{F rï-iryr, l, -i(ka.11+É6r)l } )+
Vi ln y2ç : ô11(lk6+
+ ô,2(iks+%ln{rFr[-trb,l,-i(ks.r2+ ksrz)]\)

(7)

Nous définissonsdes vecteursF et G par
Vr ln {rFr[-lr7e,l , -i( k6.r1+ k6r)]] et
G : Vzln{1F1[-l16,I,-i(ks.12+ ksrz)]],

F:

et à l'aide de l'équationsuivante
(A1 A2+ k|+ kt2-2rrr-t11)fizexpfi(k6r1+
ksr2)l ) : 0,
nous pouvonsécrire
(Ap A2-2rn-') In=-ZiH'.(ke- ks),frz,

(8)

où le vecteurH : /1ln,76n- -Vzlnyn, c'est-à-dire:
H=Vr In{1F1[-lT' ,l , -i( kas.r12+kpsrn)]\
- -Vz ln{rFr[-i
Q' ,l , -i( k6s.r12+kÆln)]]
dans l'équation (5), et en divisant chaquemembrede l'égalité (équation5) par In on
trouve
: O (9)
I A6 2(iker+F+ H). Vt + Az+2(lks+G - H). Vzll - 2H.( F-G)(L/)
Les solutions yz3c(-)ne peuventêtre exactesque si on a pour l'équation(9) une solution
triviale (f : 0), ce qui est vérifié lorsque @ : H.(F-G) est nul. Cette condition est
satisfaitedans la région asymptotique(r12-> oo ) puisquele vecteur H à de grandes
valeursde rn se comportecomme 0(rtr-t).
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Annexe H

Calcul du terme de I'amplitude de diffirsionh, associéeau terme de capture
h= ( vi'.rpl\l vi)

(1)

où
: çn* (rs)
(ro , rr , r2l ryyr,z,o)
Vnç(r1,12)
et
(ro, rr, rzl Wi) : / o(ro)fu"(r1, r2).
Posons
\y:

(rtn-t)n Id ro exp(lfu.rs)exp(-ars)l_2ro-,+ ror-r+ror-tl
12æ)-ro
+ w(r1)+w(r2)l
n-' 1etl81%l-2wo

ws: ïrEltto'+ tl-t

(2)

u,(r) : Id .o .*p1;1*.rs)exp(-ero)llro-rll-t

=2n-'(- alæ)Idqexp(-iq.r){
q-'llq*v*l'+ ê1"}

(3)

à I'aide de la transformation(annexeC : relation5 ) de Feynmansuivante

q'llq*t ol'+ Êlu: t*[lq * rLol'* p']'' ,
J0
où
P2 : x(l-x) ko' + xt' ,
puis à I'aide de la relation
Idq exp(-iq.r)tlq + tLol' * lr'f-' : n'lite*p{-pr-lxfu.r},

= zn(-ô/ôe)la* p'"*p{-pr-lxko.r}.
rry(r)
Nous remarqueronsqueu,s: lr(0), et l'intégrale(1) peut se mettre sousla forme
ft : A.Jdrrd12f-2ws+w(r1) + w(rz)f6u"(rr, rz) V' n(rr, rz).
:-2ho+hr+hz
ou
O*: q}n)'t'' letx-'1, et
ho: lswofdrrdrzln (r, , rr) V/æ(\, 12),

hr = hJ d.r d., w(rùIu.(rr, rz) v/r"(rr, 12)et
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(4)

hz: hJ drr drzw(r2)7s"(r1,rz) V'r"(rr, rz) .
Les trois intégraless'obtient I'une à partir de l'autre. Il suffit alors de calculer par
exempley'rr,soit
hr: ArJ drrd., w(r1) exp(-arrb rz) x
x exp(-lks.r1)1F1[lr7s;1;l(ksh+ks.rr
)] x
x exp(-lka.r2)1F1[irya;I;i(k6r2+k1..rz
)] x
(5a)

x 1F1F4;l;l(ft6sr21+kAB.rzr
)l
où

At: N(2n)-3Aaexp[r(rtrt"*rtùlz] r(l-ilù (l-iry") (l-iry")
rl

fu=2nl1(-ôlôE)lo*
r' ,A>
avec

(5b)

ô+ o*

r2)x
@(x): Jdrrdrzexpl-(a+p)r;b
x exp[-i(ks+xk6)r1]
)] x
rFt[i?e;l;i(/csl1+ks.rr
x exp(-ik6.r2) 1F1[4e ;l;i(kllr2+k6.rz)] x
xexp(-ôr12)rFrltry;l;i(k6sr2fkas.rzr)]

(6a)

par saforme intégrale(annexeC ),
En remplaçantla troisièmehypergéomètrique
(6b)

(-t)iryt0- ù'tn FQ).
o(r)= (-2n )'tl1o*,r*1dt

(0*,1*) sous entend un contour fermé entourant I'intervalle [0,1], et en substituant
(-/),o(l- t)'in par ln(\, r)-i| exp(æ4)pour la partie du contour au dessusde [0,1] et par
fa(l- 7)'iasxp(zrry)pour la partie en dessous.L'intégration dans le plan complexe se
réduit ainsià une intégralesimple
dr /n(1- )-in exp(-n4)
Iro*,,*ld/(-l)'n (1- t)-'' :Jr,.ot dr 7inç1-4'inexp(r4) +J,o,u

et I'expression(6b) devient
Iro,udr l''t(lo(x) = (2n i)-t [exp(-æ4)-exp(nry)]

t)-'oF(t)-

(6c)

F(r): Jd.,d., exp[-(a+p)rrb 12)x
x exp[-i($+xltu)r1]rFrli?e; 1;l(*sh+ks.rr)] x
x exp(-lka.12)
)] x
1F1[i4n;I;i(k6r2+k6.rz
xexp[(-ô+itkp3ùr2tfexp(iftas.r21).
En posant
v: a+fi ; À= (-ô+l t kÆ), Às= ks+rltu+p+fkÆet Àn= ke- P - lknn
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Q)

(7) deF(/) peutseréduireà
I'expression
F(t): (z'rl1)-rçôlôôiap @'*Ê)-' J(v, b i Âs, ke, Ào, kn)

(8)

avec
J(v, b, Âs, ks, Ào, kn) = I dr, exp(-rz1)exp(-1fu.r1)
FJiqs;1;l(ftsh+h.r1)]
t J d", exp(-br2)
exp(-iÀ6.r2)
rFt[j?^ ;l;i(k6r2+kp,.r2)]
: Bsl1s,\dt, tr'*-t (l- rr;-i'æx!1g,\dt2\in*r (l- t2\-i4^
J1(t1,t2)

or)
Bo: lI(ir.,a) I(l-

iîtù \ilt1)I(1-try")l-'.

et
Jr(ttJz): I dr, exp[(-v +i tfts)r] exp[-l(As - /1fu).ry]
* j d.r exp[(-b+ i t2k^)r2fexp[-l(Àa-tzkr).rzf.
Donc I'intégrale

F(t): (zn1-'çôtô6)Iapç'+X'|''Jr(t, , tr1
: (4n),(dlô6ôvôb) 110.4atrFl(s)

(e)

t1o1+t2a2+ tf2o12]-r
Fr(s) : Bo Jr,,otdtrll,ot dt, trins't (I- tr!-in"Trin*r (l- t2)-iaofos+

:

[I(tz")I(1-lræ)]-tjro,r1dty triB'r (I- r,;-"t" (o6+ r1o1)'I

x [r(r?A)41-i?n)]-tlro,r1dt2t2'ao't(1- rr)-'zA1l+t2(o2+tpn)l(os+/ror)l't

(10)

les fonctions q sont des polynômes de degré 2 en fonction de s et sont données par

oo: [Q r'+(a-g)'] [Qr'?+(b-g)'?]s'z
+ { 2a[Q2'z+btrg'z]+2bI Q'4 a4 g2f-|9[ |IQ r+ Q, Ilzt(a+b)'?]] s

+fllQr+qrlle(a+b),1;
oç -Zlip r(a-g)+ pr.Q rl [Qr'z+(b-g)'z]s'z
-2 {ip llQrz+l+ g2l+Zblipr a+p r.Q Il - 2gI p r.(Q r+Qr; +i p r(a+b)J] s
-2[p'.(Q'+Q2)+lp1(a+b)] ;
o2: -zlip2(b-e)+ pz.Qzl [Q 1'?+(a-g)'z]s'z
-2{ip2lQrz+a'+g'l+2alip2b+pr.Qzl-2glpz.(Qr+Qz)+lp2(a+b)l}s
-2[pr.(Qt+Q2)+i p2(a+b)]
et
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on: 4 [rpr(a-e)+pr.Qr] lip2(b-g)+pz.Qzls'
- 4 { p t pr(a+b-g) +g pz.pr -i[p pz.Qz+pz pr.Q r] ]s - 2 lpzp r- pz.prl,
avec les quantités
Pr= ke+xltu- lkAB; Pz: k4 + lks ;
Qr: Pr - {r
Qz= Pz- \z ;
i
a:a+p(x)

;

b:b

et f:-6+itkes.

La dexièmeintégralede la relation (10) n'est autre que {1+ (o2+ tpp)l(os+ tp1)\-iû ,
donc
rror)-t{l+ (o2+tpn)l(os+ tror)}''û.
,F (s): tI(;æ)f(1-lryu)l'tjro,rrdtrtri'tB'r1I-t1)-iw(os+
( 11 )
A I'aide des substitutions
A: o1o1 ;

B:(os+o2)/(oûon)

et x:Bt(B+IXlr-t-1)

I'intégrale(10)
F1(s) =[r(r rt1)r1-irt1.)]-t i. dx x'B (t+x;-"tu{t+ xAB-r(r+B)(1+,4f1}'t+'i'tt.

(D)

Le contour C désignel'espacecomplexedécrit parx: (lr-t-l) Bl(B+l) quand/1 parcourt
I'intervale[0,1], c'est-à-direC : [0 , +æ[xBl(B+l).A I'aide du théorèmede Cauchy,cet
espaceseraréduit au demi-axeréel positif [0,+oo[lorsquexs, solution de l'équation du
premier degré l+ xoAB-r(l+B)(l+24)'t: g, est à I'extérieur de C. En utilisant la
représentationintégralede la fonction hypergéomètrique
f
,Fr(o, F; I ;t-z) : [ITé)4r- /)]-'iro*r ù t

-t(r+

t)"-t(l+z t)'"

avecla condition I > Rel(p\ > 0, et à l'aide de la relation
F'" 2F1(I-a,L-B; | z)
zFr(a,B , | ;l-z) = (I-z)r; ,
L'équation (12) peut se réduireà
F1(s)=60-t1o0/q)'æ(oo/o)'nozFr{ir}s,ir7t
;l ; os/oe}.

(13)

Donc l'équation(9) devient
F (t): (4iù'zçdlôôôrrôô)110.-1ds
os-t(o/q)'B(oo/o+)'aozFr{iqs,ir1e,;l;o5/o6\,(14)
où
03:os*61

, od=ao+62 ,

os:(otoz-ooon) etc,e:atot.

A I'aide deséquations(5b, 6a, 6b et 9), I'expressionde ftr devient

olaeôaôran)lto,tfup-'{iro,tdr
hF ZnAn@n1'
/n' (l- t)''a[1o*tdsF(s)}.
r''r''sinh(-æa)(ô

(1s)
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