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E. ANNEXES

INTRODUCTION

grandintérêtces
La doubleionisationdes atomespar impactélectroniquea connuun très
en 1989par Lahmam-Bennani
(e,3e)réalisées
expériences
Les premières
années.
dernières
d'unoutil performantqui permetde mettre
et col.[l] ont montréque I'on disposemaintenant
de double
en évidencela conélationélectroniqueet de connaîtreles détailsdu mécanisme
à
consistent
sur I'argonpuissurle kryptonl2'3],
(e,3e),réalisées
ionisation.Cesexpériences
de
événements
détecteren coincidenceles deux électronséjectéset l'électrondiffi'rsé.Ces
de construireun
triple coïncidencesont évidementtrès faibleset il est maintenanturgent
dans leurs choix
modèle théorique afin de pouvoir guider les expérimentateurs
par Byron et Joachainla]
ont été réalisées
étudesthéoriques
Les premièr-es
expérimentaux.
les récents
en 1967,Smirnovet col.[s]et Neudatchinet rol.[6] en 1979.Mais ce sont
et col.[e]qui ont montrépour la première
travauxde Dal cappello,t ,ol.[7s] et Joulakian
du doublecontinuum.
d'unebonnedescription
foisI'importance
contenusdansla dynamiquedes électronsqui
des effetsde corrélations
La connaissance
en physiqueatomique
de la cibleaprèsla collisionconstitueun défi permanent
s,échappent
esttrès intéressante
L'étudede la doubleionisationpar impactélectronique
et moléculaire.
le modèledes
car l,éjectionsimultanéedesdeux électronsest interditequandon applique
Dans
et dépenddoncfortementde la corrélationélectron-électron.
particulesindépendantes
mais
estenvisagé,
desgazrarespar impactélectronique
cetravail,seulela doubleionisation
à d'autrescas,en particulierà celuide
théoriqueutiliséici peuts'étendre
le développement
par impactd'ionschargés'
et à la doubleionisation
la doublephotoionisation
moinsprobableque la simple
la doubleionisationest un phénomène
Expérimentalement
de la doubleà la simpleionisationest
O* sectionseffrcaces
ionisation.Le rapport4
est de 5
autourde 0.5oÂpour I'atomede I'héliumquandl'énergiede la particuleincidente
( par un facteurde l0 ) quandl'argonou le kryptonest utilisé
keV. Ce rapportaugmente
tu premièreinvestigationexpérimentale
comme cible au lieu de l,atomed'hélium[IOl.
efficace
déterminaitce rapport[to-tz]en fonction de l'énergieincidente.La section
diftrentiellefut doncétudié.ltunl.
partiellement
sur la mesuredessectionsefticaces
réalisépar Lahmam-Bennani
Dansle type d'expérience
diftrentielles de doubleionisationde l'argonet du krypton,lestrois électronssont détectés
en coincidenceendirectionet enénergie( un électrondiffirséet les deuxélectronséjectés),

on parled'expériences
en coihcidence;
deuxélectronsqui sontdétectés
ou plussimplement
de
( e,3e)estle meilleurmoyenpourétudierlesprocessus
(e,(3-l)e).Le typed'expérience
la faibleénergiede résolutionactuellene permetpasde
doubleionisation.Malheureusement
étatsdel'ion'
distinguerlesdifférents
de la doubleionisation'
ont été émisespour expliquerles mécanismes
Plusieurshypothèses
et
est le Shake-off(s.o ) considérépar Byron et Joachainlal6sol1
Le premiermécanisme
incidentinteragitavecla cibleet éjecteun électron,le -second
r*."atls] en 1973.L,électron
ont
du potentieleffectif.carlsonet Krause[16]
électronquittela cibleà causedechangement
(ou photonique)'
dansle cas d'un impactélectronique
proposédeux autresmécanismes
avecles deuxélectrons
Dansun premiercasla particuleincidenteinteragitsuccessivement
Two-step2 (TS2)'Dansun secondcas
de la cibleet leséjecteun parun,c'estle mécanisme
éjecteun électron,qui à sontour entreen collisionavecun deuxième
la particuleincidente
contribuent
TSl. Cesdeuxmécanismes
électronde la cibleet l'éjecte,c'estle mécanisme
à I kev[I7'ls]' Lo"qu' l'
inferieures
incidentes
pour desénergies
d,unefaçonappréciable
plane'et les deux
projectileest très rapide(5 keV ), celui-ci est décrit par une onde
TSI et TS2 serontnégligés'
mécanismes
destravauxde Dal Cappello'Le modèleque nous
Ce travail constitueun prolongement
3P
étatsde I'ion sont ,
avonsconstruitincluela corrélationdansl'étatinitial( les différents
lS lD et la corrélationdansl'étatfinal en utilisantle modèlede Brauner-Briggs-Klar
,
)
de ce travailestde confronternotre modèle
approximé[rl:o], B.B.K ). Le point essentiel
(e,3e)existantà cejour (à I'exception
B.B.K à touteslesexpériences
basésurle formalisme
)'
trèsrécentesoù l'effetAugerestprédominant
desexpériences

A - GENERALITES:

de théoriedescollisionsappliquée
Cettepartieconstitueun rappeldesnotionsélémentaires
Pourcela
par impactélectronique.
auproblèmeétudiédanscettethèse:La doubleionisation
(
il nous faut envisagerles aspectsthéoriquesd'unecollisionà deux corps un électron
projecileet un atomecible).
une
du choc fait intervenirsuccessivement
Dansune descriptiontemporellele processus
premièrephaseoù les deux corps sont isolés,puis une deuxièmephaseoù s'établitune
la phasefinale.
à laquellesuccède
interaction
ou non, A et X entrenten collision'En
donc que deux particulescomplexes
Supposons
généraltrois sortesd'effetspeuventêtreobservés
de leur état quantiqueinterne
déviéessanschangement
a - Les particulessontsimplement
respectif

(A-l )

A+X+A+X

C'estla diffirsionélastique.
peut
de leur étatquantiqueinterne( ce changement
b- Ellessontdéviéesavecmodifrcation
de spinou une ionisationdansnotrecas); ellesémergentpar
êtreun simplerenversement
exempledanslesétatsA'et X'respectivement

A+X-+A'+X'

( A-2)

C'estla diffrrsioninélastique.
au coursde la collisionun certainnombrede particules
c - lesparticulesA et X échangent
le système( A+X ) se scindeen deux
qui lescomposentou, plusgénéralement
élémentaires
particulesdifférentesou Plus:

A+X

+B+Y

(A-3)

C'estunecollisionderéarrangement.
directepar
d'ionisation
collisionqu'onse proposed'étudierest un Processus
Le processus
impact électroniquede couchesexternesde ciblesatomiquesou moléculairesconsidérées
parl'équationsuivante:
symboliquement
estreprésenté
commeimmobiles.Ce processus

e.+

%+A+A+++

I(.,E,

Ro,Eo

el+
R,,E,

e2

(A-4)

Êr,ù.

de l'électronincident,diffuséet
les énergiescinétiques
Es,E",Er E2 sont respectivement
éjectés.
Les quantitésde mouvementsde l'électronincident, diffusé et éjectéssont notées
Ro,R",R,et R,
respectivement.
nousdonnentlesdeuxrelations
et de ta quantitéde mouvement
del'énergie
La conservation
suivantes:
Eo=E"+Er+Er+Ei*

(A-5)

Ëo=R,+R,+Rr+4

(A-6)

de reculde
Où Ei. estl'énergiede la doubleionisationet Q estla quantitéde mouvement
par le transfert
I'ion résiduel.Ces processusde collision sont égalementcaractérisés
( ou dequantitéde mouvement
d'impulsion
):

R.= Ro-R,

(A-7)

d'évoquer
Bienquele but de ce travailsoit l'étudede la doubleionisationil estintéressant
les collisionsde type (e,2e).Ci:scollisionssont en fait descollisionsde simple
rapidement
ionisationoù l'électrondiffi.rséet l'électron éjectéssont détectésen coïncidence.Les
et indépendamment
(e,2e)ont étéréaliséesdès 1969,simultanément
premièresexpériences
par Amaldi et col.[21],et, Ehrhardtet col.[22].Les premiersauteursutilisentpour cible un
film de carboneet mirenten évidenceta possibilitéde déterminerla densitéd'impulsion
4

sur
cesexpériences
réalisèrent
p (p) de la cible.Ehrhardtet sescollaborateurs
électronique
une structureen doublelobe dansla répartitionspatiale
une cibled,héliumet observèrent
par de
(e,2e) ont été développées
ces expériences
des électronséjectés.Depuis[23241,
et moléculaires'
nombreuxgroupeset étenduesà unegrandevariétéde ciblesatomiques
Ce travailconstitueen quelquessorteunesuiteauxcollisions(e,2e)puisqu'ilseréfèreaux
expériences(e,3e): l'électrondiffusé et les deux électronséjectéssont détectésen
coïncidence.
de collisionspar impactélectronique
Sur le plan théorique,la descriptiondu processus
misesenjeu durantla collision,maisausside la grandeurdu
dépendengénéraldesénergies
l'équation
R a ta cible.La diffrcultéde résoudrequ'approximativement
transfertd'imputsion
sur des
basées
à N corps,conduità dessolutionsapprochées
d'unsystème
de Schrôdinger
ici:
particulièrement
qui nousintéresse
physiques.
C'estle casdu processus
approximations
celui de la double ionisationdirectepar impact électroniquequi exige un traitement
théoriquespécifique.
d'unatomeou d'unemoléculen'estqu'uncasparticulierdu
L'étudethéoriquede I'ionisation
de la sectionefiicacede transitiond'unétat initialà un état
problèmegénéraldel,évaluation
final d'unsystèmesousI'actiond'uneperturbation'
il s'agitde la transitiond'unou plusieursélectronsde leur état
Dansle casde I'ionisation
à un
de nombresquantiques,
un ensemble
initial,définipar sonénergieet éventuellement
état final du continuumégalementdéfrnipar son énergie.Le transfertd'énergies'opérant
incidentau coursdu
subiepar l'électron
à la perted'énergie
correspond
pendantI'interaction
choc.
électroniques:
I - Lescorrélations

de
vontjouer un rôle très importantdanslesprocessus
inter-électroniques
Les corrélations
delesdéfinirdemanièreprécise.
doubleionisationet pourcetteraisonil estnécessaire
dansles collisions
Le type de corrélationqui intervientde la manièrela plusfondamentale
est celle qui existeentreles électronsde I'atomecible. C'estce qu'on
qui nousinteressent
entre les
peut appelerla corrélationstructurelle.Il s'agit des interactionscoulombiennes
la
par despotentielsde la formel, Outrendentimpossible
électronsde I'atome,exprimées
rû

déterminationexactede l'équationde Schrôdingerpour tout atomepossédantau moins
deux électrons.La structure de ces atomesne peut donc être décrite que par des
approximations,et l'étudede la corrélationstructurelleconsisteà produiredes solutions
qui prennentencomptecestermesf .
approchées
rij

Une fonction d'ondeeffectivementnon corréléese limiteraitdansle cas de I'héliumà un
produit de deuxfonctionsradialesls et de la fonctionde spin.On peut ainsidéfinirl'énergie
de corrélation( structurelle) commeétantla diftrence entrel'énergiede l'étatfondamental
d'un atome ( ou d'une molécule) calculéeavec une fonction d'ondedite "corrélée"et
l'énergiecalculéeavec une fonction de type Hartree-Fock.Ce critère de l'énergiede
de la qualitéglobaled'unefonction
corrélationne juge évidementque très partiellement
(e, 2e ) ont montréquedeuxfonctionsd'ondesde mêmequalitéau
d'onde.Les expériences
regard de ce critère donnaientdes sectionsefficacesdifférentiellestrès diftrentes. Les
à la qualitéde la
la sensibilité
(e,3e)dewaientaccroitrede façonconsidérable
expériences
fonctiond'ondeutilisée.
est
Le deuxièmeaspect sous lequel interviennentdes corrélationsinter-électroniques
entreles électrons
lesinteractions
diteet concerne
lié à la collisionproprement
directement
libres d'unepart, et ces électronset le centreatomiqued'autrepart. Avant la collision,il
s'agitdesinteractionsentrel'électronincidentet I'atome,les effetsen étantune polarisation
de celui-ciet une distorsionde l'étatde l'électronincidentqui n'estplusune ondeplane.A
beaucoupplus importantessont les
haute énergieces effets sont cependantnégligeables,
des électrons
aprèsla collision,la répulsioncoulombienne
des interactions
conséquences
émergeantde I'atomeet de I'actionde I'ion résiduelsur ces électrons.La premièresera
surtout présentedansla doubleionisation.En effet lors d'uneionisationproduite par un
aprèsla collisionun électronrapidequeI'on
électronincidentrapide,on retrouveégalement
avecles
peut designercommel'électronincidentayantété diffirsé,les termesd'échanges
ce n'estque dansla doubleionisationque
électronslentsétanttrès faibles,par conséquent
entreles deuxélectronséjectéslentsseraimportant.La
l'effet de la répulsioncoulombienne
L'actionde I'ion
répulsionentrel'électronrapidediftrsé et lesélectronslentsestnégligeable.
résiduelsur ces électronsest égalementplus importantedansles processusde double
la chargede I'ionétantdoublée.
de simpleionisation,
ionisationquedanslesprocessus
dansl'état
On emploiesouventle termede conélationsdansl'état initial ( respectivement
final ) pour designerla conélationstructurelleprésentéavantla collision( respectivement
aprèsla collision). La descriptionde l'étatfinal tenantcomptede cettecorrélations'avère

surtout
en fait avoir une influencetrès forte sur I'amplitudedessectionsefticacescalculées,
en angleet en énergie.
pour lessectionsefficacesdifférentielles

2 - Elémentsthéorioues

incident
Il s,agitd'unedescriptionthéoriquede la collisionà hauteénergieentreun électron
et un atomecible.Trois phasessontdoncà envisager:
a - Phnseinitiale:
isolés et chacund'eux vérifie l'équationde
On considèrequ'on a deux sous-système
séparément:
Schrôdinger
HoVo = EoVo

(z-ra)

HrVr = ErVr

(2-2a)

EoetE, sont les énergieset yoet\Ur sont les fonctions
HeetHl sont les hamiltoniens,
le projectileet I'atomecible.
respectivement
propresdesdeuxsous-systèmes

v,,=&8oe&6

v,=
ekBre*'i

( 2-3a)

(2-aa)

est caractérisépar I'onde plane
Le mouvementde chacun des deux sous-systèmes
lesfonctionsqui décriventI'aspectinternedesdeuxsousnormalisée.goetg, représentent
etc.'..).
(spin,structureélectronique
systèmes
La fonction d,ondedécrivantle systèmeentier à l'état initial est le produit des deux
fonctionsd'ondesdonnéespar leséquations(2'3a) et ( 2-4a):

..-

(2-sa)

(Ho+Ht)Y. = KY{ = (Eo+E ) = EiX

( 2- 6a)

|

Vi = ffig6g1€ifusiR'î

L'état du système( électron+ cible ) est décrit à tout instantpar la fonction d'ondeO(t)
du temps:
dépendant
obéissantà l'équationde Schrôdinger

'o#=Ko(t)

(2-7a)

La résolutionde cette équationdifférentielledu premierordre est relativementsimpleet
conduità:
.-iKt.

O(t;=s'

h'Y-

( 2-8a)

L- Phased'interaction:
On a l'hamiltonienK = Hr +H, et l'énergiepotentielled'interactionH= K* V. Pour trouver
lesfonctionsd'ondeson doit résoudrel'équationsuivante:

,oW=Hy(t)
[-i(t+t")ttl

Y(t;=driY(-to)

( 2 - l b)

(2-2b)

par O(-to) doncla fonctiond'ondependantla phase
à l'état -to le systèmeétaitcaractérisé
d'interactions'écrit:

y(t)=J *+t]Jf.)x(t)
qu'onpeutécriresousla forme:

( 2- 3 b)

y(ù = .(rit")qe,-t.)x(t)

( 2-4b)

suivante:
U estI'opérateurévolutionqui setraduitparI'expression

u(t,-to)= t - faru(t,t')v(t)

( 2-sb)

nousconduità:
l'équationci-dessus

où

Y(t)=.(#")p-

( 2- 6b)

=X - fatu(0,
t)v(r)X
r* =u(0,-to)y
f

( 2- 7b)

r* =Y -;fg,J#")Y11';,(.i.)Y,

( 2-8b))

[tt] à lu
On peut faire tendr€-to vers -co pour une portéefinie deV(t'), ceci revient
la solutionf*:
définitiondela solutionf.(id généralisant

r. (iq)=x - * J]g,'.(*")q1;Jfr.in)lrv

r. (iq)=x - #fg,'J*t'-+-''rlv(r)x

(2-eb)

( 2-lob)

finalement:

r.(in) = Y,+(E - H +iq)-rvY

9

(2-1lb)

tI, l'introductionde n
la fonctionde Greenpour l'hamiltonien
représente
despaquetsd'ondes
de comportement
à une représentation
équivalente
étantphysiquement
au système.
associés
(f,-H+ir1)-t

C - Phasefinale:

on trouveune
Dans cettephaseet avecune étudesimilaireà celleréaliséeprécédemment
par Yt'
analogueà celletrouvéedansla phaseinitiale,il suffit de changerY
expression

(2-tc)

o'(t) =.(to")Y,

et de diffirsionet
on introduit les matricesS et T souventappeléesmatricesd'Heisenberg
d'onde
qui serventà coupler les états initiaux aux états finaux. Soit Y,. une fonction
detemPstelleque:
indépendante

*1e,- H+id-' v)Y
vi =ligtY(iq)=1,g5(r

(2-2c)

pour
deGreen
. . +-+ = *(t-A)+, A la fonction
dedécomposition
laformule
Enutilisant
A B B.
H devient:
I'hamiltonien

D'ori

5ft=E=fu(r+vs:fu)

(2-3c)

y1 = y +(E - r+iq)-'(v +v(s,- n*iq)-'v)Y,

Q-ac)

Yi =Y+(E,-r+in)rY

(2-sc)

Nous pouvonsdonnerunedéfinitionformellede T tel que:
l0

T=v+v(E -H+id-'v

( 2- 6 c )

En pratiqueT n'intervient
Danscettedéfinitionde T, E, joue le rôle d'un simpleparamètre.
libres d'énergieE' et plus
le plus souventque par des élémentsde matricesentre ondes
propriétésde la
particulièremententre ondesplanesd'énergieE, notons que certaines
de I'hamiltonienH qui
matrice T décourentdirectementdes propriétéscaractéristiques
gouvernela collision.on définitun autreopérateurs commeétant:

s Y = u(t,-to)Y

(2-7c)

sy=J*r*-",|*.hJ
]r%Y'(Y'lrlY)

( 2-8c)

matriceS; il a été introduitpar
L,opérateurS est appelématricede diftusion,ou simplement
descollisionsd'énergieE et sesélérnentssont
Heisenberg.Cettematriceest caractéristique
E. Finalement:
définiscommeceuxde T entreétatsd'énergie

ô(e,- E'XY'
(Y,lslY)=o(r,i)- 2æ
Ir lY')

(z-ec)

et T, la fonctionde dirac
ceci constituela relationqui lie les matricesde transitionss
del'énergie'
ô (E, -E,) assurela conservation

3 - Sectioneflicace

libre, l'ionisationest un
contrairementà ce qui est connu dansla théorie de l'électron
il n'existepasde relationunivoqueentrel'énergieet l'angled'éjection
processusinétastique,
quantités,en effet pour une
de l'électron; il existetoutefoisune corrélationentrecesdeux
les valeursentre00 et
valeur donnéede l'énergied'éjectionI'angled'éjectionpeut prendre
qui dépendde l'énergie
lg00 , maischacunede cesvaleursestpondéréepar uneprobabilité
d'éjectionconsidérée.

il

à chaquevaleurde l'énergied'éjectionunevaleur
Danscertainscas,il estpossibled'associer
déduitedeslois de
de llangled'éjectionla plus probable,qui peut être approximativement
de collisionest caractérisé
conservationde l,énergieet de I'impulsion.En fait, le processus
particulesdif[usées
par la sectionefficace.La sectionefficaceest le rapportdu nombrede
l'unité de
par unité de temps,d'anglesolideaux flux de particulesincidentestraversant
surfacede la cible,c'estunegrandeurhomogèneà unesurface'
à une collision' il est
Pour définir sans ambigUitéune sectionefficace se rapportant
c'est-à-direles états
importantde bien préciserles conditionsinitialesde la collision,
I'une
quantiqueset les vitessesdesdeux particules.Dansles conditionsd'expérimentations'
à bombarderunecible
desvitessesest nulle,cellede I'atomeciblepar exemple,ceci revient
efiicacesdans
pratiquementau reposavecun faisceaud'électron,on peutrelierles sections
de masse'
le systèmede laboratoireauxsectionsefficacesdansle systèmedu centre

a - Sectioneflicacetotale

la probabilitéde trouverle systèmedansl'état Yt
Comptetenudesrelationsprécédentes
est:

=l(v,px)|,
Pn(t)

(3- la)

la relation( 2'9c )
pn
cett quantitétend versla constante pour t très grand,et en utilisant
reliantS et T on aboutità:

(e,- r,)
Pn= 4æ'l(v,t1E)l'o

(3- 2a)

Le flux dela particuleincidenteestdéfiniecommeétantégalà:

'=I#I#

( 3-3a)

t2

La sectioneffrcacetotalerelativeà unetransitions'écrit:

oi-r=+ =%ô1r,- e,l(v,lrlv,)l'
u=

Èko

Q-aa)

qui
représentela vitessede l'électronincidentet p la masseréduitedu système,

tr
la conservationde
correspondapproximativementà la massede l'électron incident,
satisfaitelorsquela massede noyauest très grandedevant
l,impulsionest automatiquement
diffirsionest définie
celle de l'électron.Il est importantde noter que la sectionefficacede
notammentenorientationde la particule
pour une transitionentredeuxétatsnon dégénérés
diffi.rsé,on auraalors:

=
6i_,r
W

- e,)l(vlrlx)l'
I ^["ô(8,

(3-sa)

b - Sectionellicncedifférentielle:

sousun
[, diffirsées
d'impulsions
Elle est associéà la probabilitéde trouverdesparticules
différentiellepar
angle solide dÇ), et comptetenu de dE, k:dk,dcl. la sectionefficace
unité d'anglesolidede la particulediffirsées'écrit:

=
sî W

- E,)l(Y,
lrlq)l'
]t<laço(r,

k=qfj*dk'l(v,l!x)[o(+-+*,"-,")

( 3 - l b)

( 3-2b)

l'énergietotale de la cible dansl'état initial et final,
respectivement
Ici e,,rs représentent
k:-, k3dit
sontles énergiescinétiquesde l'électronincidentavantet aprèschoc autrement
2'2
la formule
de l,électronincident et de l'électrondifRrsé.Un autre résultatdécoulede
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diftrentielle en angleet en énergiede la particule
sectionefficacedoublement
précedente:la
à la perted'énergie'
diffuséequi estassociée

=(ffiu1q - e,|(v,
6?-t
lrlx)l'

( 3-3b)

par rapportà l'orientationdes
que les étatsfinauxsont dégénérés
On a vu précédemment
à I'orientationdes
directionsde ra particutediffirsée,mais aussidégénéréspar rapport
diftérentielledevientalors:
directionsde la particuleéjectée,la sectionefticacedoublement

=
ozi-c
WJ

u(r,- E,)d[,](Y,
lrlY,
)l'

( 3-4b)

et quadruplement
A ce résultatcorrespondune sectionefficacetriplementdiftrentielle
diftrentielle:

dqiar =W{r1aç01r, -e,)l(y,
lrly)f
dc4d(5)do,

ffi

-E)l(v'
=@#&ô(E'
lrlY)r

(3-sb
)

( 3-6b)

4 - Aporoximationde Born

de diffi.rsionpeut s'eflectuersoit à partir de la
Le calculdessectionsefficacesdifférentielles
dansles deuxcas
définitionde I'opérateurde transitionT soit à partir du théorèmeoptique,
de type
ce calculprésenteun certainsnombrede diffrcultésqueI'on évitepar un traitement
perturbation.

T4

incidentd'unepart et I'atomecibled'autrepart sont
deBorn l'électron
DansI'approximation
indépendants
avantet aprèsla collision.Cetteséparation
traitéscommedeuxsous-systèmes
parceque I'interactionde l'électronincidentet de
a été bienjustifïéeà haute énergieÏ2s261
l'électroncible est soudaine.De plus aprèsla collisionon trouve un électronrapide
de la collision.Pour
pratiquement
insensible
au potentielproduitpar lesautrespartenaires
la vitessede
finalement
à considérer
consiste
cetteapproximation
lespotentiels
coulombiens
le choc,
à cellesdesélectronsde la ciblequi subissent
l'électronincidentgrandecomparée
ces dernierspouvant être considéréscomme immobilespendantI'intervallede temps
commeun problème
de la cible.La collisionestdonc considérée
à la traversée
nécessaire
passede I'unde sesétatspropresà un autre.
où chaquesous-système
stationnaire
H rend diflicile le calcul des élémentsde matrice.La
La présencede I'hamiltonien
V:
deT qui contientévidement
formulationdeBorn[27]conduità un développement

(4-l )

T = V + VGOV+VGOVGOV+....

qui pourra être
V est l'énergiepotentielled'interactionentre les deux sous-systèmes
de Green.
à hauteénergie.G" étantI'opérateur
commeuneperturbation
considérée
de Born consisteà ne retenir que le premierterme de ce
La premièreapproximation
développement.

r=v=-#[?Ëù)

(4-2)

Z désignele numéroatomique,r est la distanceélectron- noyau,î - [, étantla distance
électron- électron.
de Born la sectionefficacequadruplement
Comptetenu de cettepremièreapproximation
diftrentielle s'écritsousla forme:

oa= 2îca* u(",- E,)l(Y,lvlY
)l'

l5

( 4 - 3)

Commel'énergied'impactE. esttrèsgrande,l'électronincidentet l'électrondiffirséde haute
énergieserontdécritpar desondesplanes:

Y,-- 1
ffiexp
Y, =

#exP

..(ikei)o;(cible
)

(i[,r)or(ion,[,)

( 4 - 4)

(4-s)

décrivant
les fonctionsd'ondesantisymétriques
O; ( cible) et (D6( ion, Ë1) représentent
loin du potentielV'
l'étatde la cibleavantet aprèscollisiondansla régionasymptotique,
de Bethe[28]
Si on utilisela transformation
1 un calculdétailléseradonnépar la suite) la
sectionefficacedifférentielledevient:

-", -Ë*,(rr4
o'=ffio(e,
)lo,
)l
{(.,l,

(4-6)

desfonctions
ne posepasde problèmelorsquelesexpressions
Le calculde cetteexpression
d'ondesdes états initial et final sont explicitementconnues,les effets relativistes,qui se
manifestentaux vitessesélevéesdesélectronsserontnégligés.Le terme* tu la section
efficacede Rutherfordrendantcomptede la diffirsiond'un électronpar un électronlibre et
éventuelsentre électrondiffi,rséinitialementau repos,la prise en compte d'échanges
électronéjectépourraitconsisteren l'utilisationde la formulede Mott[2e]en placede celle
de Born s'écriventsans
de Rutherford.Les termesd'ordressupérieursdu développement
deT, si on prendle secondtermepar exemple:
difficultéà partir de I'expression

T = VGoV

( 4 - 7)

potentiellesV.
d'interactions
On voit bienque ce termemontreleseffetssuccessifs

l6

5 - Forced'oscillateureénéralisée

Le concept de force d'oscillateurpermet d'expliquerI'intensitédes raies des spectres
entre
lestransitionsdipolairesobservables
d'absorptiond'unsystèmeatomique.Il caractérise
deuxétatsi et f

=TGl- EP,l("
r-,r
IËr |",)l'

(s-l)

cettequantitévérifiela relationde Reiche-Thomas-Kuhn[ro-rz1

lrI

]f,-,

(s-2)

= N

physique
où la sommationest étendueà tous les états de spectrediscretet continu.En
atomique,il anive souventde remplacerles élémentsde matricede transitio"(VrlVlY)
la force
décrivantla dynamiquede la collisionpar un facteurlégèrementdiftrent qui est
;
introduiteinitialementparBeths[2el
généralisée
d,oscillateur

Fi-r=
#rtl-"t,1(* iexnr*r,,1-)l'

(s-3)

et qui vérifie la règte de sommede Bethe dont Bohr[33]uuoit soupçonnél'existencedès
une collisionrapideinvoquantun
l9l3 en se basantsur des argumentsclassiques:dans
par le systèmeest la mêmequecelleabsorbéepar
systèmeà N particules,l'énergieabsorbée
N particuleslibres; Bohn a alors supposéque ceci dewait resterwai commemoyenne
statistiquedansun systèmequantiqueet savaliditéest liée à la premièreapproximationde
Born.
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trj lE-r=N

(s-4)

de celledeReiche- Thomas- Kuhn, qui
La règlede sommedeBetheestunegénéralisation
correspondà la limite K+0. Elle est utiliséepour mettre sur une échelleabsoluedes
Toutefoiscetterèglede sommedeBethen'estvalablequesi:
spectresexpérimentaux.
mais des conditionsexpérimentales
- les effets d'échangeélectroniquesont négligeabtes,
peuventêtre choisiesde manièreà gardertrèspetitela correctiond'échange.
- La sommationen( 6 - 3 ) esteffectuéeà transfertd'impulsionKconstant.
pour les transitionsvers les états excités du continuum,la perte d'énergien'est plus
quantifiée,mais peut prendrecontinûmenttoutes les valeurssupérieursau premierseuil
par unité
d'ionisation,il est plus commodede définir la densitéde force généralisée
ÂE:
de perted'énergie
d'intervalle

-Eî-^E)(s-s)
)exp(iËr,) rl*)l"t"s
#=[tI ]ffit+-'r{(x
N

j=t

la fonction de Dirac ô assurela conservationd'énergie.Dans le cadre de la première
approximationde Born, il est important de noter que la section effrcacedoublement

à
(4-4b) estproportionnelle
dif[erentielle
ffi:

=W[l
**b
do

)l'
J ]utt'- B')l(w'lvlY'

dF
k,fr4
2 ,,
- r\ao
t ksK2m2(E3 - EP)d E

*o(5

Ei=El.W

l8

(s-6)

(s-7)

(s-8)

.#
Er=Ep

*=#-#
est le rayonde Bohr qui est égaleà I ( en unitéatomique), la relation

^o= ffi

(5-7)s'écritdonc:
précédente

do

=

ao3,5

k" , do.,

K2

dF

zlng-glk0 \ do'Ra^E

(s-e)

( 5-9) netient compteni des
estla sectionefficacedeRutherford.Larelation
#
entrel'électronincidentet l'électroncibleni
duesà l'indiscernabilité
d'échanges,
interactions
des effets relativistes,la formule relativiste donnant la section efftcace de diffusion
analyse
K)l.u.a,_u-ne
a été donnépar Bethr[3alpour destransfertsd'impulsions
inélastique
à été faitepar Mollerl3s];Bonham
détailléedeseffetsrelativistessur l'interactiond'échange
et Tavard[36]ont montréque dansle cas où les effetsrelativisteset d'échangerestaient
t#l-

=

pouvaits'écrire:
faibles,la forced'oscillateurgénéralisée

E k^ kn
- dF =
- --:--:-

(r' - u/or)

aÀe r' k k. _EJÆ/",
I

t

do

FÏ"' dod^E

( s - 1 0)

généralisées
relativiste.Les forcesd'oscillateurs
où Fj" représentela correctiond'échange
possèdent certains propriétés intéressantes comme I'avaient montré certains
auteurs[rz3e3l].

-^E)
ô(E
-p(i*r,,l*
)l'
l(.là

'l(^E)^.'
=TIZI
s(r,k)
Jk,

l9

(5-ll)

à la sectionefficacedifférentielle
Avec E=El -Ef, ainsiS (-1, K ) est reliédirectement
d'ordrel.

(s-rz)

#=fttt-t'e#
réactionnels
6 - Mécanismes

la
questions
concernant
et col[40]étaitmotivépar plusieurs
Le travailde Lahmam-Bennani
de la doubleionisation:
de processus
dynamique
a - Commentl'énergieestrépartieentrelesdeuxélectronséjectés?
b - Quelleest la distributionangulairedesélectronséjectés?
?
dela doubleionisation
principalresponsable
c - Quelestle processus
d - Commentvariela distributionangulaireet l'énergieavecle transfertimpulsionnèl?

La modesteénergiede résolutionactuellene permetpas de distinguerlesdiftrents états
finauxde I'ion.Les résultatsobtenussur le krypton( par Duguetet col.t'r (1991 ) ) ne
montrent aucune structure typée de la distribution angulairedes sections effrcaces
quintuplementdifférentielles.En particulierla direction du transfert d'impulsionR ne
pour l'éjectiond'un électron,contrairementà ce
constitueplus une directionpréférentielle
qui sepassepour uneionisationsimple.

de la doubleionisation.
plusieurshypothèses
pour expliquerlesmécanismes
sontproposées
l'électronou photonprojectile
Danslespremierscalculsi, f*r.d[lsl, Byronet Joachain[a]
un desélectronsde I'atomecible,le secondélectronquitte
interagitavecet éjecteseulement
I'atomeà causedu changementde potentieleffectif. Ce processusde premierordre est
'Ftl où les réarrangements
de la cible intervenantaprès
similaireau modèle" Shake-off
éjection du premier électron sont responsablesde l'éjection de second électron.
Uhamiltonienatomiquesetransformeen hamiltonienionique,et l'étatde l'électronn'estplus
cohérented'étationiqueet il y a doncuneprobabilité
un étatpropre,maisunesuperposition
de transition non - nulle de l'électronvers chacun de ces états, y compris ceux du
continuum.Cesprobabilitésse calculenttoutessimplementà partir du recouvremententre
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Il s'agit
la fonction d'ondede l'état initial de l'électronet cellesdes étatsde I'ion[42-45].
clairementd'un processusà deux étapes,une ionisationprimairepuis "shake-off" deux
sansinteraction"ni de l'électronincidentni du premierélectronéjecté
étapesindépendantes,
avecle deuxième.Du point de rnreénergétiquecependant,l'énergieperduepar l'électron
pour une secondeionisation,doit être transmisd'unemanièreou de
incidentest nécessaire
I'autre à l'électron "shake-off', puisquel'état initial Qi du secondélectron n'est pas
orrhogonalà l'étatfinal Sj de continuum(O;lO;) * 0. L'amplitudede probabilitépour la
par:
donné
doubleionisationparshake-offest
"[+A6A7l

-e,)tl(of
a*=iJexpli(e,
lvloi)(o;lot)a,

(6-l)

à la sectioneflicaceo'
La sectionefticaceoii de la doubleionisationestproportionnelle
dela simpleionisationla8].

R-

Ë=l(otlo;)l'

(6-2)

il a été montrél44ïAel
de l'impulsiondu projectile,cependant
Ce rapportest indépendant
dansles deuxfonctions
queR esttrès sensible
à la corrélationélectron- électroncontenue
d'ondesdécrivantl'état initial et l'état final. Cette descriptiona prouvé son efiicacité à
X,
prédireI'intensitéde la doubleionisationpour les gazrares,sousI'effetdu rayonnement
C", travauxont égalementmontré
commeI'ont prouvéles travaux de Carlson[te'laJoSt].
aussique pour I'héliumou pour les couchesexternesdes autresgaz rîres,le shake-offne
doubletotale.
del'ionisation
pouvaitguèrerendrecomptequed'environ25%o

a alorsétéproposépar Carlsonet Kraurr[tuldun, le casd'un impact
Un autremécanisme
électronique( ou impactphotonique). Dansun premiercasla particuleincidenteéjecteun
électronde l'atomecible, qui à son tour entre en collision avec et éjecte le deuxième
avec
électron[TSl ]. Dansun deuxièmecasla particuleincidenteinteragitsuccessivement
lesdeuxélectronsde la cibleen leséjectantun parun I TS2 ]. Ce sontcesdeuxmécanismes
pour desénergiesinferieuresà I keV [tz'ts].
two-stepqui contribuentde façonappréciable

2l

d'ioniser
l'électronl(2 ) estPt(Pr), à ce momentla probabilité
d'ioniser
Si la probabilité
et la probabilitépour la double
les électronsest le produit desdeux probabilitéP,
"Pr,
two-stepestdonnéOuln'ee'll1'
ionisationdansle processus

- n,)tl(oilvlqi)ot}
- n,)tl(oipg;)at}{tI
*oti(E,
ârs=t{I *oti(E,
(6-3)

de processus
L'amplitudedescontributions
de secondordredoit être ajoutéeà I'amplitude
de premierordre,le premiermécanisme
t S.OI est de premierordre,dansle potentielde
I'interaction
entrele projectileet la cible.Le deuxièmemécanisme
I T.S ] est de second
decourteportéedansl'étatfinalI I'ionrésiduelpluslesdeux
ordrerésultantdescorrélations
citésci-dessus
électrons
éjectés]. Une questionqui seposeest:parmicesdeuxmécanismes
dechaquecontribuiiondansle
lequelestle plusimportant? Mc Guirea estiméI'importance
de doubleionisationde I'atomed'hélium.Notonsbien
casdu calculdessectionsefficaces
qu'il est nécessaired'être prudent pour appliquersa conclusionaux sectionsefficaces
multiplementdifférentiellesà causede la possibilitéd'effetsd'interferences.
On peut avoir
une idéede l'évolutiondes diftrents mécanismes
en fonctionde l'énergiede la particule
de la doubleionisation
incidenteet doncestimerquelledevraitêtrela causeprépondérante
Les sectionsefficaces
de la doublecollisiondoiventdécroîtretrès vite
auxhautesénergies.
pour le mécanisme
shake-offdoitse
avecl'énergieincidenteltt].U sectionefficacecalculée
comportercommeune sectionefficacede simple ionisationmultipliéepar un terme
indépendantde l'énergi.[a8l;elle doit décroître égalementaussi avec
essentiellement
l'énergie,mais de façon beaucoupmoins rapideque la sectionefficacecalculéepour les
mécanismes
two-step.Ceci a été expliquéparMc Guire [l7l qui a proposéune description
des sectionsefficacestotalesde la doubleionisationde I'héliumà partir de ces deux
( fig. 6-l), réussissant
mécanismes
à reproduireplus au moinsles grandestendances
des
en fonctionde l'énergiedel'électronincident.Dansnoscalculsle projectileesttrès
données
rapide( 5 keV ) et dansce casle mécanisme
shake-offsembledominantet doit I'emporter
sur le two-step( qui restemalgrétout prépondérant
d'aprèsCarlson[t'l à burr. énergie).
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en
dela doubleionisationà la simpleionisation
efficaces
sections
des
Rapport
6-l
Fig.
( protonset électrons)
fonctionde la vitessedesparticulesincidentes

,

et col.[54] ont donné égalementune descriptionqualitativedes
Lahmam-Bennani
descollisions(e,(3-l)e)où l'électrondiffirsén'estpasdétecté,on
réactionnels
mécanismes
placedans
ne connaîtni l'énergie,ni la quantitéde mouvementcédéesà I'atomecible.on se
=
(
éjectéssontrapidesEu,c= 75eVet Er 5 l55eV figures6-2a;
le casoù lesdeuxélectrons
6-2b).Ladirectionde l'électronincidentestau longdeI'axevertical,0. indiquela direction
fixe de l'électronc, l'électronb estdétectéà desanglesvariables.
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Ejcctton anglc,06 (deg)

différentielle( cerclesfermés) et doublement
Figure 6-2 sectionefficacequadruplement
diftrentielle ( trait continu) ( en u.a ) de l'argonen fonctionde I'angled'éjection06 du
deuxièmeélectron Les énergiesdes deux électronséjectéssont (a) Eu = 75eV et
Ec = 155eV ; O) Eu = 155eV et E' =75eV. Ici 0c = 2550'
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Si on raisonneen termede shake-ofi,I'un desélectronsest ioniséprimairementavectoute
l'énergie,tandis que le secondélectronest émis en une secondeétapeavec une faible
un lobe binairemaispasde lobe de recul à cause
énergielesfigures6-(3a),(3b) présentent
de la rapiditéde l'électronincidentet de l'électronéjecté.On a deuxcas,selonque l'électron
diffusé(a) estémisà droite(as) ou à gauche(a1) de la directionde l'électronincidentÊs.
La premièreionisationest similaireà une simpleionisationrésultantd'un électrondiffi'rsé
trèsrapidequi n'estpasdétectéet d'unélectronéjectéde 155eV. La secondeionisationdue
à la relaxationde I'atomemontreune distributionangulaireisotropiquede l'électronéjectéà
6-(3a),(3b)
75 eV. Donc quandl'électrondiffusén'estpasdétecté,les deux diagrammes
Si l'électronde 75 eV estdétectéà 0. fixe, la distributionangulairede la
sontà considérer.
de l'électronde 155eV estdonnépar la figure
différentielle
sectionefficacequadruplement
si l'électronde 155eV estdétectéà 0" fixe, la
6-(3b)avecun pic à -800. Alternativement
diftrentielle est isotropique(
distributionangulairede la sectionefficacequadruplement
àlafigure 6'2.
frgure6-(3a). Les deuxcasqu'onvientde citer correspondent
La similitudeentre la distributionde la sectionefticacedoublementet quadruplement
quel'électronde 155
donnéeparla figure6-(2b),soutientfortementI'argument
différentielle
ce qui n'estpasle casde l'éiectron75
de simpleionisation,
eV est éjectédansun processus
de
S.O est le responsable
eV ( fig. 6-(2a)).Donc on peut conclureque le mécanisme
faitesur lesfigures6-(2a,2b).
I'observation
Il découlede cetteconclusionqu'il faudraitrépéterles mesuresdonnéesen figure 6-2 pour
dif[erentesvaleursde 0.. La sectionefficaceseraitle produit des sectionsefficacesde la
La distributionangulairedonnéepar la figure 6-2liée à la figure6-3(b)
simpleionisation.
de 0. pour l'électronde 75 eV à causede I'isotropiede l'électron
doit être indépendante

s.o.
TS2 ( figures6-3(c)-(D);le résultatde la premièreionisation(e,2e)dans
Dansle mécanisme
et élevéesestun électrondiffirsé(ai), un électron
le domainedesénergiesintermédiaires
éjectéde 155eV ( fig. 6-3(c)et 3(d) ou de 75 eV ( fig. 6-3(e)et 3(f1).L'électronô; est
diffirsésoit à gauchede la directionRe( fig. 6-3(c), 3(e) soit à droite ( frg. 6-3(d) et 3(f1)
(e,2e)l'électrona; joue le rôle de l'électronincidentqui va être
Dansle secondprocessus
diffi.rsésoit à gauchesoit à droitede la directionde ai ( al ou âj ) en causantl'émissionde
l'électronde 75 eV ( fig. 6-3(c),3(d)) ou de 155 eV ( fig. 6-3(e),3(f)). Pour les mêmes
enun faiblelobebinaire
apparaîttout simplement
raisonsl'électronissudu secondprocessus
étiquetéL ( ou R) relativeà ur ( ou aj ).
auront lieu simultanément.
Quand l'électron(a) n'estpas détecté,les quatre diagrammes
lorsquel'électronde 155eV estdétectéà unevaleurde 0" fixé, les diagrammes
Cependant,
6-3(d) et 3(e) ne peuventpas correspondreà la figure 6-2(a). Ceci parcequ'il n'y a pas
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75 eV dansla
d,électronde 155eV dansla directionde 0. en 6-3(d) et pasd'électronde
6-3(c) et 3(f) ne peuventpas
directionopposéeen 6-3(e).De mêmeles diagrammes
a 6-2(b).
correspondre
la distributionde
Finalement,si l'électronde 155 eV ou de 75 eY est détectéà 0" fixé,
à la figure 6-2(b) mais
l,autreélectronprésenteun pic à -800-900. Ce cas correspond
quele mécanisme
contrariela mesurede la distributiondonnéeenfigure 6'2(a). On conclut
TS2 està exclureici'
TSl, la premièreionisation(e,2e)produitun électrondiffusétrès rapide
Dansle mécanisme
(b;) éjectéavecune énergie
( a1 ou aa, figures6-3(g) et 3(h)) et un électronintermédiaire
= 155+75+g2* -p.+=257eV, qui apparaîten un lobebinairefaible.Cet électron(bi)
"0,
(e,Ze)qui va être
d'ionisation
joue le rôle d'unélectronincidentpour le secondprocessus
( l55L ou
diffirséà droiteou à gauchede la directionde (bi) avecune énergie155 eV
à des
on doit s'attendre
l55R ), causantl'éjectionde l'électronde 75 eV. Par conséquent
l'état final
distributionslargesdes électrons(a) et (bi), et surtoutles deux électronsdans
6-3(9) peut
doivent être éjectés dans le même demi-plan.En effet, le diagramme
il ne
à la distributionde la figure6-2(a)maisavecunefaibleprobabilité,.mais
correspondre
à la figure6-2(b)puisquel'électronde 75 eV n'estpaséjectédansle
peutpascorrespondre
De même le diagramme6-3(h) ne peut correspondreà la
demi-pland'observation.
distribution6-2(a)car l'électronde 155 eV n'estpas émisdansla directiond'observation,
maispeut contribuerà la figure6-2(b) avecunefaibleprobabilité.
excluentle
On conclue que les conditionscinématiqueschoisiespar Lahmam-Bennani
mais
està excluredéfinitivement,
TSl. Cecine veutpasdire quece mécanisme
mécanisme
peutêtre
opposéssélectionne
le choix de la détectiondesdeuxélectronsdansdemi-plans
lesdifférentsmécanismes.
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(r) : SO

(d) 3 1s2

(r) 3 Tst

O): so

(r) : T32
t

(0 ! Ts2

G) ! Tsl

à la
de la doubleionisationcorrespondant
desdifférentsmécanismes
Figure6-3 diagrammes
la double
figure 6-2 . (a), (b) est le mécanismeshake-ofr (c)-(D est le processusde
dela doublecollision(TSl).
collision(TS2);(e),0) estle processus
distributionde l'électronéjectéissu de la premièreionisation,l'électrondiffusé
est a; (a intermédiaire
) pourTS2 et at (aleft ) ou an ( a right ) pour S'O
correspondant
e t T Sl .
- - - ; ""' distributionproduitepar la secondeionisation
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DOUBLE IONISATION.

l- Section efÏicncequintuplement différentielle:

On utilise des ondesplanespour décrirel'électronincidentet l'électrondiffusé,la section
différentielle( en anglessolideset en énergiesde l'électrondifRrséet
efficacequintuplement
deBorn s'écrit[l]:
desdeuxélectronséjectés) dansle cadrede I'approximation

=ÏË(t'l')
do"do,do,r(f)r(+)
dso

( B l-l)

un atomeà N électrons,l'élémentde matriceesttel que :
Considérons

vr=(v,tr,
,')l+.Ëùl*t,, ,",)

( B 1-2)

positiondu jème électron.Les deuxfonctiond'ondesinitialeet frnalepeuventêtre
! est la
écritesde la façonsuivante:

*' =
#e*''o'(cible)
Y,=
#"'

(B l-3)

r''or(ion,
Ë,,R,)

( B 1-4)
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les fonctionsd'ondes
Où O;(cible) et @s(ionrésiduel+ 2 électronej.rte, ) représentent
antisymétriquesdécrivantl'état de la cible avant et après la collision dans la région
degethe[2].
loin du potentield'interactionV .Enutilisantla transformation
asymptotique

*lo'

'*p(-iË.r)

_T-T_

lr ril

=fiexp1-iÊ.ri)

( B r-s)

l'élémentde matricedevientalors:

r,,1.,)
' =*(.,1-".iexpliË

( B l-6)

Cet élémentde matrice représenteune transition de l'état initial discret à un double
diftrentielle s'écrit:
la sectionefficacequintuplement
continuumd'énergie,par conséquent

dso

=ffil({-- +iexp(iR
r,l.,)l

(B l-7)

La doubleionisationdes atomesde couchecomplètecommele krypton ( 4p' ) est un
est impossibleet I'on est
problèmedif6cile,la résolutionexactede l'équationde Schrodinger
.
donc obligéde faireun certainnombred'approximations
consisteà netenir compteque dessix électronsde la couche( 4
La premièreapproximation
dansle processus
concernés
po ) pour le krypton car deuxd'entreeuxvont êtredirectement
de la doubleionisation.L'élémentde matrices'écritalors:

,illo,(,,
+le*p(x
,u))
r =*(.,(,,....,u)l-e
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( B l-8)

deSlater( 6X 6)'
sontdesdéterminants
et Of(1,......,6)
LesfonctionsO,(1,......,6)
quelesfonctionsd'ondesradialesutilisées
consisteà supposer
La deuxièmeapproximation
d'ondes
pour la descriptionde I'ion krypton ( 4 pn) sont les mêmesque les fonctions
neutre' les deux
radialesdécrivantles électronsdans l'état initial de l'atomede krypton
du coeurgelé'
sontconnuessousle nomdeI'approximation
approximations

t6\

o)l-o+) exp(iR.
vr= { o;(t,z)o;(1,..,
4)lor(1,2)o;on(3,"',6))

( B l-e)

\j=ït

l'état
la fonctionO,(1,....",6)décrivant
vientdu faitqu'ona décomposé
ci-dessus
L,écriture
les deux
décrivantrespectivement
initial en deux fonctionsiD,(1,2)et (Di(3,...'..',6)
on a supposé
électronsdansl'état excitéet les quatreélectronsdansl'étatf<indamental.
en deux fonctionsO1(t,2) et
aussique la fonctiond'ondefinalepeut être décomposée
les deux électronséjectésdans le double
O,on(j,......,6) décrivantrespectivement
S sur (D1(t,z) mais
continuumet l,ionrésiduel(4 po).on peutfaireagir le momentde spin
éjectéssont dansdes
on ne peut pasfaire agir le momentorbitalL, carlesdeuxélectrons
.On pourradonc parlerd'étatsinguletou triplet pour caractériser
continuumsd,énergies
La fonctiond'ondedécrivantI'ion
l,étatde spin sanspréciserr'étatde momentanguraire.
putàpportà Oi(g'"''O)'
inchangé'
O,on(3,.....,6
) restepratiquement
une fonctionde spin
Si on supposeque I'ion kryptonest dansun étattripletP, on a donc
symétrique:

o(r)ct(z),

p(r)p(z)

)p(z))
f {"tt)"(z)+p(r

dansun étattripletde spin,et la multiplication
La fonctiond,ondeor seraitobligatoirement
et puisque
de ces deux fonctionsd'ondesconduit à une fonction à spin symétrique'
Oi(3,""''6) seraitaussidansun état
identiques,
et O,-(3,..'..,6)sontsupposées
Oi(3,.....,6)
obligatoirement
triplet P et pour aboutirà une fonctionà spin symétriqueoi(1,2) serait
dansun étattripletde sPin.

6))
(3,....,
2)o1qn
* .i[alo11t,
6)leikÎ
u = (os(r,z)oi(1,....,

3t

" ", 6))
+(o;1t,2)lor(1,2))(o,1r,....,o;l.i[a+ .....+ri[t-oloion(3,

(B 1-lo)

d'un produitde
constituées
où les partiesradialesde 0*(3,."',6) et de Oi(3,....,6)sont
fonctionsdetYPeSlater:

+......+dra-{oi* (r,...;6))
I=(o,13,..,6)let*,
- 6lor(r,)... qr(1r))
+eir'o
:(,1,{rr).. .qu(ru)leirt
+.......

(B l-ll)

r et finalement
pas trop etevé(<oi(r3)lexp(iË!)lO:(!))pour un transfertd'impulsion
l'élémentde matricedevient:

- zlor1r,zl)
+ exp(iËX)
1s= (oi1t,z)lexp(i[i)

(B l-12)

actifs'
Le problèmeseréduitdoncà un problèmeà deuxélectrons

2 - ModèlesO.P.W . C.W et O.C'W

[o]
de l'étudede Mc Guire['],Dal Cappelloet Le Rouzo ont
En sebasantsur la conclusion
le cadredu mécanisme
calculéla distributionangulairepour I'hélium(fig'7-2,3'4 ), dans
shake-ofi,enutilisantdifférentesfonctionspour décrirel'étatinitial:
- La fonctiond'ondede Hartree - Fock de clementi et de Roetti [s]:

=o(l)o(r,)
v,(n,a)

(B2-l)

ô(,)=i n,q'(r) o"(r)=(+)oexP(-er)

( B 2 -2 )

i=l
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par
Cettefonctionne contientaucunecorrélationradialeet angulaire définition.
- La fonction de Silverman,Platas,et Matsen t S P M 1l t6lqui inclueles corrélations
radiales( ellerendcomptede33%de l'énergiede corrélation)

(82-3)

y(î, rr)= N[ô"(l)ô'n(1,) + Ô"(i )0'"(T')]

- une autrefonctiondonnéepar lesmêmesauteursI s P M 2 ] t6lqui inclueles corrélations
totalede corrélation.)
( I'orbitalep ) ( s0 % del'énergie
et radiales
angulaires
- Finalementla fonctionde Tweedet Langlois[zl qui inclueles corrélationsradialeset
oÂdel'énergie
totalede corrélation)'
angulaires( orbitalesp et d ) ( 94
pour l'étatfinalDal Cappelloet Le Rouzoont utilisétroisfonctionsd'ondes:

( O P W )[ee]'
a - modèledesondesnlanesorthoeonalisées

à la fonctiond'onde
éjectésestorthogonale
La fonctiond,ondedécrivantlesdeuxélectrons
entreles deux électrons
non corrélée.Cettefonctionne tient compteni des interactions
Il est certain que ce
éjectéset l,ion, ni des interactionsentre les deux électronséjectés.
desénergiestrès élevéespour chaqueélectron( plus que 100 eV )' Dans
modèlenécessite
à la double
ce cas la sectioneffrcacediftrentielle serait pratiquementproportionnelle
deFourier[8].
transformée

=-L
îr (Êr,Êz\

(Ê'it+
did1ï
)e-i
1r,,
J
i

-k212)

et permettraituneétudedirectede la corrélationdansl'étatinitial'

b - modèleC.W:
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(82-3)

éjectés par des ondes
Byron et Joachainlrolont proposé de décrire les électrons
à cellede I'ionrésiduel.ce modèletient
avecunechargefixe correspondante
coulombiennes
négligetoute interaction
comptede l,interactionentre l'ion et chaqueélectronéjectémais
entreélectronséjectés.

+Ê'Î)
*fll,nt-fr,1,-i(k,r1
=p$.il*"ffirtr
o(Ë,,Ê,)
,

Ë,t,
;
efrre* l)'r,ç l,r, -i(k2r2+
7fu "r,e

(B 2-4)

z
respectivement,
confluente[rr]
sont les fonctionsgammaet hypergéometrique
remarquerquecetteonde
estla chargeeffectivevue par l'étectronéjecté.Il estimportantde
dansce modèlela chargeeffective
tendversuneondeplanequand
coulombienne
t+0;
commeI'avait montré
z est fixée mais pourrait dépendredes conditionsexpérimentales

où letlS

par collisions(e,2e).
l'étudede certainsgazraresTt2'trl

c - Modèle O.C.w [o't4]

éjectésest( commepourle modèleO'P'W )
La fonctiond,ondedécrivantlesdeuxélectrons
pour le modèleC'W )
orthogonaleà la fonctiond'ondenon corrélée.Elle est ( comme
Ce modèleintroduitla
variables'
avecdescharges
par deuxondescoulombiennes
constituée
dépendantde I'angle
corrélationentre les deux électronséjectés,les chargesvariables
Ces charges
d,éjection.Ces chargessont en quelquesorte des paramètresajustables'
dePeterkopttsl'
lesconditions
satisfaire
Z, etT4doiventnéanmoins

Z

7r,

Z.Z

I

E*E=E*E-]F,-,41

(B2-s)

ou celle de
La chargeZ se calculeen utilisantla formulede Schweitzeret Klapischlr6],
Rudgeet Schultz[t7rrs]'
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/

Z=2-

--

\

K(k?- k,k,/

--T-

(B2-6)

lk'- k'l

d - Résultats

le
polaires,où I'axehorizontalreprésente
par desdiagrammes
Cesrésultatssontreprésentés
suivantla direction 01 par
transfert impursionnerR.. L'un des érectronséjectésest fixe
aux quatre
par quatrecourbescorrespondants
rapporta R. Chaquefrgureest représentée
efticacequintuplement
diftrentes fonctionsd'ondesdécrivantl'état initial. La section
par rapportà la directiondu secondélectronéjecté'
diftrentielleestreprésentée
=
que les deux électronséjectés
Un premierrésultatfrappantdans le cas où 0t 0o' est
étudiéici les deux
quittentla cible dansla mêmedirection.Or dansle cas symétrique
car la
ta mêmeénergie;ce résultatest impossiblephysiquement
électronséjectéspossèdent
doit les séparer.On voit sur la figure (7'2) que les modèles
répulsioncoulombienne
quelle
(O.P.!V)et (C.W) prévoientun maximumde probabilitépour cetteconfiguration'
montreque ces deux
que soit le type de la fonctiond'ondeinitialeutilisée.Ce résultat
de ce type où
modèlesne peuventpasêtreutiliséspourdécrireunesituationexpérimentale
Il est à noter aussique la fonction de
la conélationdans l'état final est prépondérante.
de ces sections
Hartree-Focka été diviséepar l0 ce qui montre I'extrêmesensibilité
l'étatfinal.
efficacesà la qualitédesfonctionsd'ondesutiliséespour décrire
la réalitéphysique:les
Par contrele modèleO.C.\rydonnedesrésultatsdéjàconformesà
'3 '4
Dans
éjectésquittentla cibleavecun écartangulaire( fig' 7-2 c c c )'
deuxélectrons
l'état initial semblenégligeabledevantla
ce cas égalementla conélationcaractérisant
corrélationdansl'étatfinal.
étudiant la double
D,autresrésultatsont été obtenus par Dal Cappelloet col.lrel en
tS.
deuxmodèlesont
ionisationdu krypton4p6,avecI'iondansun étatsingulet Cettefoisci
descorrélations:
I'importance
été proposépour décrirel'étatinitial afind'examiner
par Langlois
la fonctionde Hartree-Fockde Clementiet de Roetti,puisla fonctioncalculée
qui ont été
qui seradétailléepar ta suite,et pour l'état final les mêmesmodèlesque ceux
s'estrévélé
utilisés dansle traitementde I'atomede I'hélium.L'accord avecI'expérience
insatisfaisant.
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(o)

oPw
F i e ( 7- 2 )
Sectioneflicacequintuplementdifferentielle
en coordonnéespolaires
représentée
Eo =5l09evE, -F, -l5ev 0z = 0o
Fonctiond'ondede H - F

i i

FonctiondeSPM'l

cw1zr4r47
c

ocw1zr4r47
36

Fig(7-3)
Sectionefticacequintuplement
differenti
elle
représentée
encoordonnées
polaires
Fz
=5l09evE,
=l5ev 0z= 45o
Eo
Fonctiond'ondedeH - F

oPw

FonctiondeSPMl
FonctiondeSPM2
Fonctionde Tweedet Langlois

CW( Zr =Zz -2

ocw
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(Fig7-a)
ielIe
Sectionefficacequintuplement
different
polaires
représentée
encoordonnées
-l5ev
=5lO9evE,
=F,
Eo
0z = 900
Fonctiond'ondedeH - F
FonctiondeSPM
I
FonctiondeSPM2
FonctiondeTwecdct Langlois

C W( 4 : 2 2 : 2 )

oc\ry(zr =Zz =2 )
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plan théoriqueest le
L,un des apportsles plus intéressantde ces dernièresannéessur le
le noyauet
modèleB.B.K. Ce modèlepermetde prendreen comptel'interactionentre
Il vérifie d'autre
chaqueélectron éjectéainsique la répulsionentrechaqueélectronéjecté.
le
exactesdu problèmeà trois corps.C'estactuellement
part les conditionsasymptotiques
les très récentsrésultatsobtenussur la
seul modèlecapabled'expliquerqualitativement
de I'hélium'Il
distributionangulairedesélectronséjectésaprèsunedoublephotoionisation
ou
les modèlesO'P.W , C' W et O'C'W qui négligeaient
amélioreainsiconsidérablement
entrelesdeuxélectronséjectés'
la répulsion
encompted'unefaçonempirique
prenaient
on1utiliséune fonction
c'esten 1989que Brauner,Briggset Klar [zo'zt]
Historiquement
d'énergie
d'ondesymétriquepour décrirel'état des trois particulesdanùle continuum
cette
par impactélectronique.
résultantde la simpleionisationde I'atomed'hydrogène
en 1980et
parGaribottiet Miraglia[2zl
fonctionnotéepar la suiteB.B.K, avaitétésuggérée
incluant
en 19g3.Cesauteursavaientproposé,maissansle réaliser,un calcui
Godunov[æ]
la fonctionB.B.K pourdescollisionsparimpactd'ions'
le plus appropriépour le doublecontinuumd'énergie'
Le modèleB B K est actuellement
dansle casde ciblescommel'argonou le kryptonun nombre
il nécessite
Malheureusement,
toutes
de dérivationsmultiplessuiviesd'unedoubleintégrationnumérique,
considérable
du calculformel'
malgréI'utilisation
un tempsconsidérable
nécessitant
opérations
des termesde type
Jusqu'àprésentseulesles fonctionsd'ondesde l'état initial incluant
B'B'K' Cette
Hylleraasou des termesls et 2s peuventêtre utiliséesavecla fonction
fonctionB.B.K s'écrit:

v,(î, r,) =
#

É',i )
Ên
"*o1i lc(-a,, #

Ë',,1,)
*^ i[i,;c(-cr,,Êr,i,)c(o,r,
( B 3-l)

où le facteurde coulombestdéfiniepar:

ki))
c(o,[,r) = .#r1t - io),E,(io,l,i(kr.
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( B 3-2)

lesfonctionsgammaet hypergéometrique
f et 1fi(a,b,z)sontrespectivement
Les symboles
( Abramowitzet Steguntlzz;[ttl '
confluente

z
a r =[i
z
otz=
Tz
I
arz=Nz

( B 3-3)

[,,=](Ë,-[,)
ltz =4 -12

La fonctionB B K estorthonormée:

R,,1,1,)
(Y,lY,) =JoiI oAX(n',R,,i,,r,)v,(Ë,,

:ô(Ê,-R)o(n,-r;)

( B 3-4)

(e,3e)sur des *az rarestels que
Notre but étant d'expliquerles résultatsd'expériences
cettefonctionB'B'K'
d'approximer
actuellement
l,argonou le krypton,il nousestnécessaire
à 1'
la troisièmefonctionhypergéometrique
en égalantarbitrairement

,n(;,', -i(k,rr',*['rir))-

r

( B 3-s)

perd une partiede I'information
Cette fonctionn'estplus orthonormée,ce qui fait que I'on
tu,ttTton.etrrcaclquintuplement
sur l'amplitudede la sectionefticacediftrentielle ( ici

exp(-1ft){t-#J
le facteur
diftrentielle
), maisongarde

pour
suffisant
wi aRnaraît

et col[24]ont vérifié
expliquerla forte corrélationangulairedansl'état final. Dal cappello
I'héliumet ils ont observéla
cette approximationdansle cas de la doubreionisationde
ta troisième fonction
même forme de la distribution angulaire avec et sans
dansI'amplitudede la sectionefÏicace'
la différenceétaittout simplement
hypergéométrique,

40

dessectionsefiicacesdiftrentielles
Il est importantde noter à ce proposque I'amplitude
dès
résultatsexpérimentaux
pas
obtenuesen incluantla fonctionB.B.K ne correspond aux
(e,2e))ou l'énergiedesdeux électrons
quel,énergiede l'électronéjecté( casdesexpériences
de I'hélium) devientfaible( la limite pourraitêtre
éjectés( casde la doublephotoionisation
conformeà celle observée
l0 eV ). par contrela distributionangulaireresterelativement
parI'expérience.
s'écritainsi,enomettantla fonctionde spin:
La fonctionB.B.K approximée

*R,i))
. Ë)u(-f; ,r,-i(r,,,
(i,î,)=
Y,""*
ffi,{t

*Ë'r'))
' ffi{'. Ë)'*
(-f;'r'-i(r""

( B 3-s)

",-trr(t-#)
des fonctionspropresde même
Si les fonctionsd'ondes@t""*(1,1r) et O,(i,i2) sont
hamiltonienH avec:

-Ioz-?-î.+
^=-Io,

( B 3-6)

de cesdeuxfonctions
à causede I'orthogonalité
la contributionnucléairedevraitdisparaître
d'ondes.

( B 3-7)

z1)= o
2;lzlo,1t,
(or"*11,

(Dr"*(Ë,,
Êr,î,fr) = or"* (Ër,Ër,8,1)

4l

( B 3-8)

( B 3-e)

@r""*(Ër,Ê,,D,Î )
@r"*(Ê,,É.r,îr,îr1=
orssr(-Ê ,,-É'r,-1r,-1r1
or"* (Ë,,i<r,îr,ar1=

( B 3-10)
(83-11)

o*"* ([,, Ër,i, îr) = Ôr""*(Êr,Ë,,i, ir)

lhélium
a - Application à l'étude de la double ionisâtionde

lesprincipauxrésultatsobtenuspar
de rappelersuccinctement
Il nousa sembléintéressant
à I'aidedu
de I'héliumpar impactélectronique
surla doubleionisation
Joulakianet col.l2s26l
La première
d'ondes.
modèleB.B.K.L,étatinitialestdécritparun produitde deuxfonctions
qui est lébitimevu la forte énergie
décritl,électronincidentà I'aided'uneondeplane( ce
de la cible à I'aidede
incidenteutilisée:5 kev ). La secondedécrit les deux électrons
fonctionsdetypeHylleraas[27281'

+ cr,!e-r")+Du(e,f)
+ u(c,a)(n
y(r,, rr)= Nu(a,bxr+ Aqle-r',,)

u(a, b) = (e-arre-br2 * .-bq

"-ar2

)

( 82- 14)

( B 2-ls)

est
; la valeurnumériquedes différentsparamètres
où N est le facteurde normalisation
à la fonction
l'nl. t^fonction d'ondefinaleestorthogonalisée
donnéepar Bonhamet Kohl
de Schmidt:
habituelle
d'ondeinitialeparla procédure

- (Y.lY
(o,|=
l)
XY,
#Wt<*,1

( 82- 16)

))
v, (a,rr)= (vtn,rr)+Y(rr,6
f

(82-17)
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2

I
a

b
A

T

I

I

8

7

6

r.3392 1.3991 t.3676
1 . 8 8 5 0 1.4368 t.4096 t . 4 ll 5
2.0970 2.3069
2.1832 2.2077 2.2058 2.206r 2.3227
0.1189
0.2934 -0.6054 0.3608
l.1530
0.2420 0 . 1 0 1 6
I

llr

5

4

3

t.351I
2.2541
0 . 11 9 0
1.09 56
I

r.7840 1.6300 1 . 5 1 5 4 1 . 5 5 9 6

c

1.7840 1.6300 1.7000 1.7065
0.6046 0 . 6 1 5 3
0.2755 -0.443r -0.7253 -0.7787

d
B
C

I

ll2

0.4134 0.3556 0 . 3 4 8 1

tl

2.074r

e

3.9535

f
D
a

N2

0.0927
2.902313 2 . 9 0 3 1 l 5 2.903414 2.903486
2.875661 2.901419 2.901923 2.90191r
t.44218r 0.575338 0 . 5 4 8 2 1 8
0.502571 0.455466 2.684140 0.421021 0.459852

ffietypeHylleraasdécrivantl'atomedel,héliumdonnéeparBonhametKohl[29]

de la double
étaitd'étudierla sensibilité
un des buts du travailde Joulakianet col.[25261
auteursont ainsitesté un certain
ionisationvis à vis de la fonctiond'ondeinitiare.ces
B 2-14et tableau( B I )
nombrede fonctionsd'ondesdetypeHylleraas( voir équation
quintuplementdifferentielleen
Les figures l, 2 et 3 représententles sectionsefftcaces
desdeuxélectronséjectés
polaires.L'anglede diffirsionest0.50, resénergies
coordonnées
deux électronséjectésest fixé
sont fixées à E1=5 eV et Ez=25 eV. L'anglede I'un des
900 ( fig' 2)
( par rapportà la directiondel'électronincident) à 00 ( fig' l)
respectivement
au casoù l'un desdeuxélectrons
colrespond
situation
et -3g.120( fig.3).cette dernière
*, |,.Â, x correspondent
estéjectésuivantla directiondu transfertR. Les symboles',
B-l )' Les
à l'utilisationdesfonctionsd'ondes1,2,6,'let 8 ( Voir tableau
respectivement
descalculsaux fonctionsd'ondesdécrivantl'état
figures 1,2 et 3 montrentla sensibilité
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?
6

b

0.06

kr

-0 0la

lîig2
Figl

0r = 90')

0r=00

à
6
a
b

ki

->

en
différentielle
Fig. 4 sectionemcacequintuplement
fonctionde01et02,E, = lOev Ez =20ev , 0, = 0.250
Fig3 0r=0r=-38.20

Résultatde Joulakianet Dal Cappello
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Et-|}aY, Er-$oY

1
a

a

Er -20cY, Er- lOcV

a

a

x

b

3.tt-t

kr

s . t a ) ( a . u)

kJlk

k{^

-t.ta-t

(b)

(a)

1

à

a
xg

a

Et - lQcV. EZ-Z$;Y

t

Er-l5cV, Er-l5eV

o

Ë
3.tt-t

a.E-t

kr

kr

_*

o , ( c ) ( a . u)

-?.5t-3

kt/ft

kt//T
(d)

(c)
7

a
El-5cV, Er-251V

ra
x
b

-t

kr

--*

[, (c)(a.u.)

-?.t3-!

k//x

difFerentielle
Fig. 5 sectionefficacequintuplement
en fonction des différentesvaleursdes énergies
(E, +E, = 30ev)
d'éjections

Résultatde Joulakianet Dâl Cappello
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différents( en amplitude) de ceux
initiar:les fonctionsnotéesI et 2 donnentdesrésultats
obtenusaveclesautresfonctions'
était d'étudierla section efficace
un autre objectif du travair de Jourakianet cor.[2s]
les énergiesdes électrons
en fonctiondes deux anglesd'éjection0r et 0z ,
différentielle
quatre
à E1=10eV et E2:20 eV' La figure 4 indique
éjectésétantfrxéesrespectivement
de ces situations
à des situationstelles que 0r-02 o1300' L'une
pics correspondant
et col' à orsay
dès 1994par A.Lahmam-Bennani
pourrait être étudiéeexpérimentalement
avecleur nouveausystèmede multidétection'
Joulakianet
groupesd'expérimentateurs,
Afin de donnerle maximumde résultatsaux
fonctionde la
étudiéla répartitionangulairedesélectronséjectésen
,"1.ntt ont également
de ces énergiesrestanttoutefois
variationdesénergiesdesélectronséjectés( la somme
la directibndu transfertR ' Il est
égaleà 30 eV ). L'un des électronsest éjectésuivant
ceci peut
la répartitionénergétique.
intéressantde noter la sensibiritédes courbesà
érectronest éjectéavecla
simplementde ra façon suivante:lorsquere premier
s,expriquer
aupotentielde I'ionet sera
uniquement
serasensible
le deuxième
majeurepartiedel,énergie,
et Ez=5 eV ); dansle cas contraire
éjectéde façonplus au moinsisotrope( Eç25 eV
unefaibleénergieet peutencore
(Er=5 eV et E2=25ev) le premierélectronestéjectéavec
et le deuxième
reste prépondérant
interagiravec le deuxième:le facteurde répulsion
électronva êtreéjectésuivantla directioncontraireà R..

par
néon) sont tous caractérisés
Les gaz raresétudiésdansce travail ( krypton,argonet
qu'il
avonsmontréprécédemment
unedernièrecouchede typenp6 avec rr-4'3 et 2' Nous
d'autrescoucheset nous sommes
était légitimede négligerl,actionéventuelledesélectrons
six électronsdit actifs'
ramenésà examinerune fonctionde l'étatinitial ou final comportant
np6 il a été démontré( chapitre
Commenousétudionsla doubleionisationde cescouches
par le choc' Ainsi il
B ) qu'il suffrsaitde décrireles deux électronsconcernésdirectement
rr et rr '
de deuxvariables.notées
noussuftirad'utiliserdesfonctionsd,ondesdépendant
de la doubleionisationà la
Afin de testerla sensibilitédessectionsefficacesdifférentielles
fonctionsd'ondes:
corrélationprésentedansl'étatinitial nousavonsutilisédeux
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queI'onpeutécriresousla forme
- cellede Clementiet deRoetti[t], d, typeHartee-fock,

x (n,a)=f t",'tr)y,'(r,)- yi(n)yr'(ù)- v;'(î)Y(È)l
f z

4

3

I

q)xn -+rzl
rr)+f cnnl+,tk,
n,n1l,e;,
"Lào,*t2,e;,r1)+)

( B 3-r)

exp(-er)
R(n,e,r) = 1Znt1-tr
Qe)'*l 1n-r

( B 3-2)

Cettefonctionnecontient,par définition,aucunecorrélationradialeou angulaire.
- Cellede Langlois,qui est directement
inspiréede cellede Tweedet Langloisrelativeà
I'héliumet qui s'écritdansce derniercas:

:,b)+(n2n)
Y(1,rr)= )CiTfivf (î')Y;u(rr)fauR(n;,e;,q)R(ni,e
Àpu

( B 3- 3)

Les coefficientcr;;sontcalculéespar Tweed
où Citfi est le coeflicientde Clebsch-Gordan.
et col.[7]et sontdonnésparle tableausuivant:

cx,;;

I

I

I

- 0.318825

I

2

0.952963

I

3

2
2

2

0.861769
-0.4t3939

3

-0.280631

3

3

0.023109

4

4

4

5

0.084186
-0.l 17540

5

5

6

6

0.078558
-0.008608
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Cettefonctioninclue94%de l'énergietotalede corrélation.
de
Dansle casspécifiquedes gaz :.ares( np6 ) la fonctiond'ondeutiliseune superposition
configurationsqui incluehuit composantes:

S) - 4 pa(3P)5p' (' P) S) - 4 pa('S)5p'?('
S) - 4 pa('S)5s2('
4 pu- 4po('S)4d'?('

4pa(3P)4d2eP)-4pa('D)5p'?('D)-4pa(rD)4d'z('D)(B-3-4)

(4p6), elles'écrit:
On voit quecettefonctionestbaséesurla fonctiondeHartree-Fock

(Y,i"p')+ arYf pa(Y,i'd2)
(Yff ) + cr2Y,i"po
Y = aoYf + cr,,Y,i;pa
+a'YjDpa(Y;od') ( B 3-4)
+aoYf,pa(YJp')+ asYJpo(YJd')+ auYjDpa(YJop')
parLangloi,['o].
7) sontcalculés
cr;(i = 0,1,.....,
Lescoeffrcients
L'étatdeI'ionaprèscollisionestsoit rS,rD ou 3P.La modesteénergiede résolutionactuelle
les
ne permetpas de différencierces trois états.Par contre en doublephotoionisation
ainsique
ont permisde séparerlescontributions
de A.Huetzet Col.[31]
récentsexpériences
cellesde 3F, 3P,et 3Po.
i - LrétatsineuletlS 1 mr - g

ms = 0)

et la fonctiond'ondedécrivantcet état
Pourun étatsinguletlS lesspinssontantiparallèles
est:

- lp,B-,1]
- lF,p-,1
x'.=ibllpoFol

( annexeC )

Tenant compte de la fonction antisymétriquede spin et des termesde corrélation,la
fonctiond'ondes'écrit:
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*.=W|3to.r'lpo(2)-p,(l)p-,(2)_p,(2)p-,(1))+a,s(l)s(2)
- pi(2)pl'
-pi(l)p'-,(2)
(t))
+ft (nb(t)
p'oQ)
(l)+d-'(l)dr(2)+a-,1214,
+ft (-a-,tl)d,(2)- d-,(2)d,
1r;;]
( AnnexeC )

Lapartiespatialepeutsemettresousla forme:

- vr'(r')vi(ô)]
- Yi(î)T-'(D)
=
yo(Î,r,)
ft[vltt)Y,'(r,)
"[Éot*,

' n?,,]
.g*10,efl,r,)
Z,el,q)*f
"g*1r,sl,r,)*f

(r,) - Yl(fi)Y;'(r,) - Y;'(î')Yi(ô) +E (î')Y/ (ù - v;' (i )Y (a)l
+ft tvl t î )Y,o
f2

fs

I
.
-^-^.r
+R(4,er,q) x q? t +crr[v;
o'*,3,el,11
)] " of *,1,ef,q)
1î'
)Yo'('l
)
"Là
Là
.J
233

rr)x n
r,)+ )o1n1+,ei,r,) + R(5,e2,
+I nin1z,e|,r,)+lC1n1l,e?,
j=l

I

)

"u

- Yr'(n)Y(e,)]
- T (n)Yr'(îr)
+a,[v;1fi
)Y,'(îr)

r,),'n? u
e'*,
rr)* f ci*10,
z,el,q)*
i "i*1r,eJ,
"[à ot*,
]
r"-rexp(-er)
R(n,e,r) = (2n!)-tr1zry.tr
ii - L'étatsineulettD (tq. = 1 rq =0)
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( B 3-s)

à un état
pour le singulet tD on a en fait cinq contributionsqui correspondent
peuventse regrouperen trois groupesde
de spin.Cescinq contributions
antisymétrique
t e r m e s (mr-=L 2 ms=0 ); (m"=+l ms= 0) i ( m "= 0 ms= 0) . Danscettepa r ti e
lescalculssontlimitésà un seulcas,lesdeuxautressontdonnésenannexeC.

Y,'o=ry[3o,t'lP-,(2)+po(2)p-,(r1)+ff(n|(l)p-,(2)+pi,(2)p_,(l))
+ft(a,tr)d-,(2)
+do(2)d-r(
ù - #(4,(t)o-,(z)+d,(2)d-,(l))]
( Annexe C )

Soit encore,pour la partiespatiale:

y'o(i,ir)=

ff[v,'tt

+Y,0(ô)vr'(î')]
)Yr'(rr)
4

!

f z

I

efl,rr) " r Z t,
eÎ,r,) +| cgnl+,
ol*12,ef,q) +) n9n1l,
"fp
J
y;' (fi)y,o(ô) - Je(V G)v]( a) +Y;' (n)Yi(î,))]
y;'
+S Iv,o
- 1î ) (ô) +
4I4L

'

fs

[E
f z

E
"lLIT

et,11
o'*,3,el,I ) +R(4,
) xqZ").

(î (ô) +v,'(È)vr'(î)]
frlv,' )vr'

3

4

j=r

k=r

el,rr) + R(5,e3,11
ol*t 2,el,r1)+
) x 11
| nin1l,eJ,rr) + ) c1n1+,
? o

I

-J

( B 3-7)
'P (t,
iii -L'état triplet

= l, hs = 1,0,-l)

Aprèsla collision,I'ionkryptonpeutsetrouverdansI'undesdeuxétatscitésprécédemment,
Au
à une fonctionde spin symétrique.
ou biendansun état tripletde spinqui correspond
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le
maisrruleursimilitudedu point derruefonctionspatiale,
total on a neufétatsdépendants,
qui sontcommesuit(voir annexeC ):
à trois contributions
calculpeutserestreindre

(m" = l,h" = 1,0,-l), (m, =-1,m, =1,0,-l), (m"= 0,tt\ =1,0,-l)

(2))+ao(pi(r)pf(z)- pi(z)pf(r))
y'" = Elf)/itcro(p,(l)po(2)- p,(z)po

(l)).
*ffi{- a,(l)d,
(2)d,
(2)+d2

(d,(l)d'(2)- d,(2)do
(l))l

#

( Annexe C )

) - Yi(îr)Yi(î')]
Xto(î, r,) = .rolvi(û)Y,o(î,
f z

4

3

I

q)+f cgn1+,e8,rr)
x n2r, I
+)nin(3,e3,
xl)ngn12,e!,r)
j=r
k=r
I
Ll;r

* El t z(-ç (n)yj (î,) +yj (î )ç (î,;) +.6( vJ(î )y,o(,,) - vl (î )v,'(î,))]
a/lo

,

f s

I

o,*,3,e!,q) + R(4,er,11
) x q? D
[Yi(î )Y,'(î,) - Y (î')Y''(î )]
l*".
Là
f z

4

i

â \x
I
rr)+R(5,e3,
r')+f cinl+,efl,
-l| ox2,e!,r1)+
n) rr? uj
)n1n11,eÎ,
( B 3-8)

:

la transitionde l'étatinitialediscretà l'étatfinal s'écrit
L'élémentde matricecaractérisant
pour unefonctiond'ondefinaleorthogonale
à l'étatinitial( et pourle casdu rS):
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2

( B s-l)

M =(y.'ltetRîlY)
i=l

( B s-2)

(Y,l-(Y,lyXY,l
(Y,'l=
22

M=(y,lI'*l y) - (v,IYXY,lIetRû
IY)

( B s-3)

i=l

i=l

2

5 a - Calculdu terme(Y lI r'rolY).
i=l

2

(Ylf e'Rtlv,)=
i=l

p,)]+
(n,le'R'l
(p-,le'R'lR-,)+
zai[(sleR'lt)*
(pole'R'lp,)]*
(R-r
zfi[(p,le'R'ln,)+
le'R'lR-,)+

*Z(p]t*'lp,)*2(polt'u'lp,)]
*2(p-,lr'*'lp-,)
TÏb',|.'u'lpi)*(p-,le'R'lp-,)*(p;lr'u'lpl)

4(po
*(d-,1.'u'la-,)*
*$[{a,lr,o'lo,)
(a,lr,u'ld,)
+(oo
* (d-,lr,u'ld-,)
l.'u'lpo)
le,R'lao)+

*3(p,l.'*'lp,)+3(R-r
l.'*'lp-,)l
(Bs-a)
2

5 b - Calcutdeterme(Y'lIt'RolY).
i=l

2

(v,lZ.*nlY')=
i=l

lp,)
lp')-(o'l'*'lp')(o,lp-')-(o,l.u'lp-'Xo'
l.'*'lpoXo'
In,)*1o'
fr[(.' l.*'lpoXo'
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-(o,1"*'lp-,Xo'
(R-,lt'u'lp-,)X(o,
lp,Xo'lp'))
lp,)-(o,l.*'lp,Xo,lp-,)*z((p,1.'*'lp,)+
(o,lp-'Xo'lp'))
-((p'
(n-,le'R'lp-,)+z(no
l"*'10,1X(o'lp,Xo,lp-,)*
letRilp,)+

-(p-'
In')(o';o-'1
l"*lp'Xo'
lp')-(p-'
lt'u'lp,Xo,ln,)(o,lp-,)-(p,l"*'lpoXo,lp'Xo'
-(n,l"*';n,)(o'
lp')
lp-'Xo'
le'R'lp')(o'
In-')*z1o'
l"u'lp,Xo,In-')(o'
In,)*z1o-,
lp,Xo,
+2(vr
In')(o,1o'11
l.u'lp-,Xo,
l"'*'lp-'Xo,Ip,Xo,In,)+zloo
(R-,l.'*'lp-,)Xo'l$(o'lt)
+cr,,[(o,
(o,le'R'ls)(o,
le'R'ln,)+
l$* z((p'
le'R'ls)(o,ls)+
-(n-,leur'1$(o'lrXo,lp-,)-(p,letR'ls)(o,ltXo'lp')-(p-'
ItXo,lp-')
le'R'ls)(o'

-(n'l"'*'1
rXo'ItXo,IP')*
lpi)
lp;)-(o,|"'u'lpi)(o,lp-')-(o,le'R'lp-,)(o
lpl,)*(o,l.'o'lpbXo,
fr[(.' l.'u'lpl,Xo,

-(o,l.o'lpiXo,In-,)+z(10,le'R'lR,)+(R-,l.'u'lp-,)X(o
-(o,l"u'lpt,Xo,lp,)
(o,lp-,Xo'lpi))
-((n,l"*'1pr)+(p-,
2(poletR'lp,)X(o,
lpiXo,lpl,)*
l.*'lp-')+

-(n-,l"*';pl,Xo,lpl,Xo'lp-,)-(p,lt't'lp,Xo,lpl,Xo'lp,)-(p-'
l"*'lpl,Xô,lpl,Xo,lp-,)
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-(n,lt'*'1pLXo'lp;Xo,In')+10-,l.'*'lpiXo'
lp-,Xo'lp')
l"'*'lpiXo'
lp-'Xo'ln-')+10'
*(p,lr'*'lp-,Xo,
lpïXo'
lp')
le'R'lpl,)(o'
lplXo,ln,)+10,leR'lp-,)(o'lpiXo,In')+10'

+(po
lp-,Xo'
In-')+10'|.'u'lpiXo,lp-'Xo,In')*
l"u'lpiXo'
lem'lp'-,Xo,lpiXo,ln,)+10-'
(o,le'R'la,)(o,
(o,le'R'lo-,Xo,la,)(o,le'*'la-,)(o,lo,1lo-,)
6 [-(o,le'R'lo,)(o,ld-,)c['3

(o,le'R'ld-'Xo'
(o,le'R'ld-,)(o,1a,1+
+(o,le,R'ld,Xo,lo-,)*
la-,)
la')*(o,le'R'ld,)(o,
(p-,l.'u'lp-')X(o'
+(o,leR'ldoXo,
lo,)(o,la'))
le'R'ln,)*
la,)+z((p,
la,)+(o,leRrloo)(o,
-((p,
p')X(o'
n-,)+z(po
R,) +(n-,le'R'l
Ia'Xo,Io-')* (o'Io-')(o'Io')
le'R'l
le'R'l

-(o,Ia,)(o,Id-,)- (o,Ia-,Xo,Id,))
+(p-,le'R'ld,Xo,ld-,Xo,lp-,)+(po
lo')1o';0,1
le*ila-')(o'
Ino)+10'
le'R'la,)(o,la-')1o'
*(po
le*'la-,)(o,lo,)1o,In,)+10,leiRila-')(o,la')1o,
lr,u'ld-,Xo,lo,Xo,In,)+10,

+(p-,le'R'ld,Xo,la-,Xo,In-,)+10,ler'la,)(o,la-,Xo,lp,)-(p-'
lp-,)
le*ila,)(o,la-'Xo,
-(Ro
lo,)1o,;o'1
In,)-10'
le'r'la-')(o'
le'r'la-,)(o'
la')1o'
l.u';0,)(o,lo-,)(o,lp,)-(p,
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-(n'lr*';a-'Xo,la,Xo,
la-'Xo,lp-')
la,)(o'
lp')-(p-'
le*'la')(o'
In,)-lo,letR'la-,)(o'
-(Ro
lp-')-(p'letR'loo)(o,la'Xo,lp')
l.'u';a,)(o,la-,)(o,lpo)-(p-,le'R'lao)(o,la'Xo'

(n-,
le'r'lao)(o,
la'Xo'lp,)]
lo'Xo'Ip-')-(p,
l.*';doXo,
(B5-b)
5 c - Calculdu terme(YrlY')

Pour calculer ce terme il suffit de faire tendre le transfert d'impulsionR vers zéro dans
I'expression(.8 5- b )

(o,lp,Xo,lp-,)(o,In-,)(o,lp,)]+ct,(o,
(Y,lY)=ff[(o,lp,Xo,lp,)l'Xo,l')

- (o'Ip-,Xo,Inl)J*fr[-(o'Ia')(o'Ia-,)
*ft [(o,Ip;Xo,
Ip;)- (o,IpiXo,Ip-,)
+(o,lo-1)(o,
loo)]
la,)*(o,la,Xo,la-,)+(o,la-,Xo,la,)+(o,lao)(o,
(Ba-c)
est faibletousles termescroisésseront
Notonsque dansle casoù le transfertd'impulsion
priségauxàzéro,parexemplepourle termesuivant:

oo
(n,l.,u'1p,)o,
aux étatsde I'ion 3Pet rD sont reportésen annexe
Les élémentsde matricecorrespondant
D. Tous ces élémentsprennenten comptepour la plupart des calculsde transforméede
quenousavonsinclusdansnosprograrnmes.
Fourier-coulomb
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C - RESULTATS
I - Historique

desexpériences
I'historique
danscettepartiede rappelerbrièvement
Nousnousproposons
avecla détectionen coïncidence
et photonique
de doubleionisationparimpactélectronique
dansle cas de
des électronsqui émergentaprèscollision.Ces collisions,notées(e_,3e)
pour la premièrefois en tq8q[t] sur I'argon( 3pu).
ont été réalisées
l'impactélectronique,
La faiblerésolutionn'a pas permiset ne permetpas de distinguerl'état final de I'ion.
(e,3e)surle krypton( 4p6)[2J]'
expériences
d'Orsaya poursuivices
L'équipe
en détailpar la suiteet serontconfrontés
serontexaminés
Touscesrésultatsexpérimentaux
et col. ont également
auxrésultatsdonnéspar notremodèlethéorique.A.Lahmam-Bennani
Fordet col. sur le
de type(e,(3-l)e)[4]surle kryptonet récemment
desexpériences
réalisés
de.deuxdes
en coiîcidence
à la détection
(e,(3-l)e)correspondent
Les collisions
néon[s].
plus élevédansce cas.
trois électronsaprèscollision.Le taux de comptageest évidement
que les expériences
grâceà I'essordes dispositifsde multidétection
C'estcertainement
d'icideuxans.L'appareillage
dansdiverslaboratoire
"pures"(e,3e)vont pouvoirs'effectuer
maisceluiimplantéà I'universitédu
en coursde transformation
d'Orsayest actueltement
les premiersrésultats
it vient de fournirtrès récemmentl6]
Marylandest déjàopérationnel:
( c'estI'effetAugerqui estétudiédansce cas).
surle magnésium
La double photoionisationest un processusbien moins probable que la simple
les deux phénomènes.
photoionisation.Un facteur de tOO[7] séparegénéralement
des
de la puissance
les progrèsaccomplisdansla détectionet I'accroissement
Néanmoins,
ont permisla mesuredes sectionsefticacestotalesen fonction de
sourceslumineuses,
(y,2e)où les
expérienc-es
lespremières
sontapparues
l'énergie
de photon[t].Pui, récemment
Mazeauet col.lel étudièrentla
deux électronséjectéssont détectésen coïncidences.
pourla doubleionisationdu krypton4p6 avecun
desphotoélectrons
distributionangulaire
sur la double
ion dansl'état3P.Cetteétudefut repriseet complété.llolpar desexpériences
t]
(y
du xénon[Io'l Sp6 ( état de I'ion:lS ;. ta précisionde cesexpériences
photoionisation
à séparerla contributionde I'ion dansl'état3P2des
,2e)esttelle quel'on arrivemaintenant
de krypton[tol. On peut également
autresétatsde l'ion dansle casd'unecible constituée
de I'argon( l'ion
de Krassiget col.[t2]sur la doublephotoionisation
citer les expériences
de mécanismes
I'intervention
de manièreindiscutable
étantdansun état lD ) qui établissent
de la
tant attenduepar les théoriciens,
de secondordre.Enfin il faut noter llexpérience,
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Diversmodèlesthéoriques
et col.[13].
de I'héliumpar Schwartzkopf
doublephotoionisation
. Il ressortde cetteétude
aux résultatsde cettedernièreexpérience
ont pu être confrontés
desrésultatsexpérimentuu*[to]
que seulle modèleB.B.K donneune bonneinterprétation
exceptépour les amplitudesltt].L., modèlesbaséssur la théoriede Wannier[to'tzln.
donnentpas la répartitionangulairedes électronséjectés.Il est utile de rappelerque la
théorieclassiquede Wannierpermetavant tout de montrer que la probabilitéde double
ionisationdoit variercommeEn ( E est l'énergieen excèsau dessusde seuilde double
sur la chargeou la masse
ionisation,et n un paramètreà déterminer) sansfaired'hypothèses
commefacteurd'échelle.
desparticulesqui interviennent
à l'étudede la double
setransposer
dansce trauailll8]peutfacilement
Le modèledéveloppé
photoionisation
en faisanttendrele momentde transfertR vers zéro. Dans ce cas on
obtientdesrésultatsde la forme"longueur"[t].Mui, il faudraiten fait obtenirdesrésultats
expérimentd"rll5].
auxdonnées
qui semblent
mieuxcorrespondre
de la forme"vitesse"

2 - Etude de I'imnortance de la corrélationdans l'état final

de
Le travail préliminairede Byron et Joachainen L967 sur la doublephotoionisation
de la corrélationdansl'état initial. Ces auteurs
I'héliumavait établile rôle prépondérant
la contributionde la conélationdansl'étatfinal lorsqu'ils
avaientestimécommenégligeable
Tweedvérifiace résultat
la sectionefiicacetotalede la doublephotoionisation.
calculaient
de la doubleionisationde
différentielle
pour les sectionsefticacestotalesou simplement
se
A cetteépoquelesexpérimentateurs
I'hélium( de H- et de Li* ) parimpactélectronique.
totalesou simplement
de mesurerla plupartdu tempsdessectionsefftcaces
contentaient
Dal Cappelloet
n'étaientguèredéveloppées.
de coincidence
diftrentielles,les techniques
de la corrélation
de I'importance
ce problèmefondamental
d'examiner
Le Rouzoentreprirent
dans l'état initial et final en 1990 en calculantcette fois-ci des sectionsefiicaces
de type (e,3e)et (y ,2e). Ils démontrèrent,
aux expériences
diftrentiellescorrespondant
dansl'étatfinalpour des
fondamentale
de la corrélation
dansle casde l'hélium,I'importance
estéjectésuivantla directionde transfertR,
où l'undesélectrons
situations
expérimentales
le deuxièmeélectronétant éjectéavec la mêmeénergieque le premier.Nous nous
proposonsdansun premiertempsde refairecetteétudedansle casde la doubleionisation
en détail les
du krypton (4pu). Puis, dans une deuxièmeétape,nous examinerons
pourquoiil
(e,3e)réaliséessur le krypton et I'argonet nous expliquerons
expériences
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les meilleursconditions
sur le néonet quellesseraient
faudraitréaliserce typed'expériences
pourle réaliser.
cinématiques
dansl'étatfinalpour
préalablement
le rôle de la corrélation
Il nousa sembléutiled'examiner
une situation"critique"pour laquellele premierélectronest éjectésuivantle transfertR.
car lesexpériences
du pointde vue expérimental
Cettesituationn'apasencoreétéexaminée
Il
théoriques.
complètede prévisions
en I'absence
(e,3e)de grouped'Orsayont étéréalisées
et nous
à réaliserce type d'expériences
ne semblepasy avoir de difficultéssupplémentaires
à I'effectuer.Cette situationexpérimentale
vivementles expérimentateurs
encourageons
au problèmedu choix du type de
perrnetd'apporterune réponseaussiquasi-immédiate
montreune symétriede la distribution
Si I'expérience
de la doubleionisation.
mécanisme
angulairedu secondélectronpar rapport au transfert R on peut conclureque les
pas,ce qui confirmeraitle résultatde Mc Guire.
de two-stepn'interviennent
mécanismes
de Born nê serait plus suffisante,et
Dans le cas contraire,la premièreapproximation
incidenteutiliséeici
Vu l'énergie
TSI et TS2 seraitnécessaire.
I'intervention
desmécanismes
hypothèse.
de seplacerdansla première
( de I'ordrede 5 keV ) il estraisonnable
Les figureslaet2a confirmentles résultatsde Dal Cappelloet Le Rouzosur I'hélium:le
modèleondeplane( qui négligetouteinteractionélectron- électronet électron- ion ) et le
qui négligeI'interaction
électron- électron) donnentun
modèledesondescoulombiennes
résultat inacceptableau point de vue physique:les deux électrons sont éjectés
dansla mêmedirection.Le fait de prendreen comptela corrélationdans
simultanément
les
l'étatinitialne changeen rien ce résultat( frg. lb et 2b ) ( ce queconfirmentégalement
résultats
deDal Cappelloet Le Rouzosur I'hélium).
Les figures la, lb, 2a, 2b montrentégalementle comportementtrès different des
desétatssinguletde spinet de triplet de spin . Ce dernierinterditla sortie
contributions
simultanéedes électronséjectésdans la même direction ( la fonction spatialeest
aux étatssingulet( la fonctionspatialeest ici symétrique
antisymétrique
).
) contrairement
Si l'on incluete facteurde répulsion,-#r(r-J),

zKtz

présentdansle modèleB.B.K, on

( fig. lc et ld ). On note la diminution
acceptables
obtientdes résultatsphysiquement
il est
ici de la conélationdansl'étatinitial.En conclusion,
et I'effetnégligeable
d'amplitude
établiquequelquesoit la ciblechoisiela conélationdansl'étatfinal
maintenant
clairement
doit être prise en compte lorsque I'on étudie les sectionsefficacesmultiplement
diflërentielles.
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I'angled'éjection0z du deuxièmeélectron Les énergiesdes électronséjectéssont
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diftrentielle ( en u.a ) du krypton en fonctionde
I'angle d'éjection 0z du deuxièmeélectron Les énergiesdes électronséjectéssont
identiquesI E1= Ez = 45eV . Le premierélectronest éjectésuivantla direction de R
(0r = 0z = 560) . Modèleutilisé: ondesptanesavecfacteurde répulsion. Fonctiond'onde
de l'étatinitial : celledeLanglois( conélée)
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Fig.2b - sectioneffrcacequintuplement
I'angled'éjection02 du deuxièmeélectron Les énergiesdes électronséjectéssont
identiques! E1= Ez = 45eY . Le premierélectronest éjectésuivantla directionde R
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1
î

directiondu premierélectronéjecté
directiondu transfertd'impulsionR
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(e.3e)
3 - Interprétntiondesexoériences

B.B.K à toutesles
On se proposeici de confronternotre modèlebasésur le formalisme
(e,3e)existantà ce jour ( exceptécellestrès récentesoù I'effetAuger est
expériences
jusqu'à
qu'il n'existe
de notretravail,car rappelons
prédominant
). C'estlà le point essentiel
présentaucunmodèlethéoriqueapplicableà l'étudedes collisionsde type (e,3e).Ces
( Er=Ez )
et col.[l-4],on, soit symétriques
par A.Lahmam-Bennani
réalisées
expériences
l'étudede la double
( Er * E2 ). La grandemajoritéd'entreelleconcerne
soit asymétriques
de les classersuivantles valeurs
ionisationdu kryptonep6. ll nousa sembléintéressant
éjectés.
desélectrons
de la sommedesénergies
croissantes

a - Cas du krYPton(E1+E2 = 30eV)

-2550 (
La directiondu premierélectronéjectéestfixéesoit à 1040-1050 ou soit à2540
tout d'abordque la directiondu transfertR. ou -R nejoue ici
Fig. 3a - d ). On remarque
avecles
aucunrôle du point du vue axe de symétrie.C'estlà une différenceconsidérable
(e,2e)où le momentde transfertR est axede symétrie( lorsquela première
expériences
de la
approximationde Born est applicable). On remarqueensuitela prépondérance
contributionde l'état3P de I'ion exceptédansla régionprochede R. Ce résultatavaitété
par R Hall et col. lors de la mesuredessectionsefÏicaces
établien doublephotoionisation
de picsaigus( Fig. 3b , 3c et 3d ). Ce résultat
totales.Le fait marquantici est I'absence
avecceuxobtenusen (e,2e)où la structureesttrèstypique:maximum
contrasteégalement
aigu dansla directionde R pour des orbitalesns et minimumpour des orbitalesnp.
de l'étatfinal par rapportà l'état
L'influencede la priseen comptede I'orthogonalisation
( exceptéune petite diminutionde l'amplitude). L'accordavec
initial est ici négligeable
estici satisfaisant.
I'expérience
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( en u.a ) du kryptonen fonctiondc
differentielle
Fig. 3a - sectionefiicacequintuplement
I'angled'éjection0z du deuxièmeélectron Les énergiesdes électronséjectéssont
identiquesI E1= Ez = l5eV . Le premierélectronest éjectésuivant0r = 1050. Modèle
utilisé: fonctionB.B.K . Fonctiond'ondede l'étatinitial: celledeLanglois( corrélée)
contributionde l'étatlS de I'ion
------ contributiondel'étatlD deI'ion
........contribution
del'état3PdeI'ion
-.-.- sommedestroiscontributionrl5'1lp13p
directiondu premierélectronéjecté
1
.I

expérience
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( en u.a ) du kryptonen fonctiondc
differentielle
FiS. 3b - sectionefficacequintuplement
I'angled'éjection0z du deuxièmeélectron Les énergiesdes électronséjectéssont
identiquesI E1= Ez = l5eV . Le premierélectronest éjectésuivant0l = 2550 . Modèle
utilisé: fonctionB.B.K . Fonctiond'ondede l'étatinitial: celledeLanglois( corrélée)
çenlfibutionde l'étatlS de l'ion
------ contributionde l'étatlD de I'ion
del'état3Pde I'ion
........contribution
sommedestrois contributionrl5+lp+3P
1
l|

directiondu premierélectronéjecté
expérience
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Fig. 3c - sectionefficacequintuptement
differentielle
( en u.a ) du kryptonen fonctionclc
l'angled'éjection02 du deuxième
électron. Lesénergies
desétectrons
éjectéssontdifferentes
=
=
: E1 20eY,E2 l0eV . Le premierélectronestéjectésuivant0l =2550 . Modèle
utilisé:
fonctionB.B.K . Fonctiond'ondedel'étatinitial: celledeLanglois( corrélée
)
contributiondel'étatlS de I'ion
------ contributiondel'étatlD de t'ion
........contribution
del'état3p de I'ion
lg+lp".rp
sommedestroiscontributions
1
directiondu premierétectronéjecté
ï
expérience
Les résultats
théoriques
sontmuttipliéspar0.33
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( en u.a ) du kryptonen fonctiondc
difiérentielle
Fig. 3d - sectionefficacequintuplement
éjectéssontdiffércntcs
desélectrons
électron. Lesénergies
0z du deuxième
l,angled'éjection
i E1= ZOey,E2=lgeV . Le premierélectronestéjectésuivant0r = 2550. Modèleutilisé:
fonctionB.B.K orthogonaleà l'état initial . Fonctiond'ondede l'état initial : cellc de
Langlois( conélée)
çenlfibutionde l'état lS de I'ion
------ contributionde l'étatlD de I'ion
del'état3Pde l'ion
........contribution
-'-'- sommedestrois contributiontt5+lD+3P

7l

b - Casdu krvnton E1+82 = 90eV

la directiondu premierélectronéjectéestfixéesoit à 1040-1050
Commeprécédemment
aucunrôleici
ou soit à2550 ( Fig.4a -4i).Ladirectionde R ou de -R nejoueégalement
-1050 (Fig. 4a ,4b,
( Fig.4a et 4c ). Lorsquele premierélectronestéjectéavec01=1040
pasde
( ou théorique) ne présente
4c,4d,4e, 4f,4h) la formede la courbeexpérimentale
dansle cas a - Et+Ez =30ev' Par contre
différencesnotablesavec cellesobservées
lorsquele premierélectronestéjectéù 2550 la structureestplusmarquéeavecdeuxpics
sembleindiquer
aigus( Fig. 4c et 4i ) prévuspar la théorie,alorsqueI'expérience
successifs
de refairedesexpériences
d'unseulpic auxenvironsde 850. Il seraitintéressant
la présence
entre250 et 700.
pointssupplémentaires
avecquelques
La corrélationdansl'état initialjoue un certainrôle ( Fig. 4b et 4h ) car elle modifie
et un peu la forme de la
différentielle
beaucoupI'amplitudede la sectionquintuplement
del'étatfinalrestefaible.
deI'orthogonalisation
I'influence
courbe.Commeprécédemment
saufpour le casEt = 60ev et E2 = 30ev
demeuresatisfaisant
L'accordavecI'expérience
vers2800.
où notremodèle.prévoitun maximum
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Fig. 4a - sectioneflicacequintuplement
( en u.a ) du kryptonen fonctionde
différentielle
I'angled'éjection0z du deuxièmeélectron Les énergiesdes électronséjectéssont
identiques
I E1=Ez=4SeY . Le premierélectronest éjectésuivant0l = 1050. Modèle
utilisé: fonctionB.B.K . Fonctiond'ondedel'étatinitial: celledeLanglois( corrélée)
çs11jfibution
de l'étatlS de I'ion
------ contributionde l'étatlD del'ion
........contribution
del'état3PdeI'ion
-'-'- sommedestroiscontributionrt5+lp+3P
directiondu premierétectronéjecté
î
directiondu transfertd'impulsion
R
ï
expérience
Les résultatsthéoriques
sontmultipliéspar 1.5
1
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Fig. 4b - sectionefficacequintuplement
differentielle
( en u.a ) du kryptonen fonctionde
I'angled'éjection02 du deuxièmeélectron Les énergiesdes électronséjectéssont
identiques
i E1=Ez=4SeY . Le premierélectronest éjectésuivant0r =1050 . Modèlc
utilisé: fonctionB.B.K . Fonctiond'ondedel'étatinitial: celledeClementi
et deRoetti
contributionde l'étatlS de I'ion
------ contributionde l'étatlD de l,ion
........contribution
del'état3p deI'ion
-'-'- sommedestroiscontributions
lg+lp..lp
1

directiondu premierélectronéjecté
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Fig. 4c - sectionefticacequintuplement
differentielle
( en u.a ) du kryptonen fonctionde
I'angled'éjection02 du deuxièmeélectron Les énergiesdes électronséjectéssont
identiques: Er - Ez = 45eV . Le premierélectronest éjectésuivant0l = 2550 . Modèle
utilisé: fonctionB.B.K . Fonctiond'ondede l'étatinitial: cellede Langlois( corrélée)
çenlfibutiondel'étatlS deI'ion
------ contributiondel'étatID deI'ion
........contribution
del'état3Pdel'ion
-.-.- sommedestroiscontributions
15+lp..lp
1
!
f

directiondu premierélectronéjecté
directiondu transfertd'impulsionR
expérience
sontmultipliéspar 1.5
Lesrésultatsthéoriques
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( en u.a ) du kryptonen fonctiondc
différentielle
Fig. 4d - sectioneffrcacequintuplement
l,angled'éjection0z du deuxièmeélectron Les énergiesdes électronséjectéssont
=
diflerentesI E1= 60eV,E2= 30eV . Le premierélectronest éjectésuivant0r 1040
Modèleutilisé : fonctionB.B.K Fonctiond'ondede l'étatinitial : celle de Langlois
(corrélée)
contributiondel'étatlS de I'ion
------ contributiondel'étatlD deI'ion
del'état3P deI'ion
........contribution
-'-'- sommedestroiscontributiontt5+lD+3P
directiondu premierélectronéiecté
1
expérience
I
sontmultipliéspar 1.5
Lesrésultatsthéoriques
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( en u.a ) du kryptonen fonctionde
différentielle
Fig. 4e - sectionefticacequintuplement
I'angled'éjection02 du deuxièmeélectron Les énergiesdes électronséjectéssont
i E1=60eV,E2=30eV. Le premierélectronest éjectésuivant0r=1040
différentes
à l'étatinitial. Fonctiond'ondede l'étatinitial:
Modèleutilisé: fonctionB.B.K orthogonale
cellede Langlois(corrélée)
contributionde l'étatlS de I'ion
------ contributionde l'étatlD de I'ion
de l'état3Pde I'ion
........contribution
-'-'- sommedestrois contributiont15+lp+3P
1
directiondu premierélectronéjecté
I
expérience
sontmultipliéspar 1.5
Les résultatsthéoriques
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( en u.a ) du kryptonen fonctionde
différentielle
Fig. af - sectionefficacequintuptement
sont
I'angled'éjection0z du deuxièmeélectron Les énergiesdes électronséjectés
rE1=3geV,Ez=60eV. Le premierélectronest éjectésuivant0t=1040
differentes
Langlois
Modèle utilisé : fonctionB.B.K Fonctiond'ondede l'état initial : celle de
(corrélée)
contributionde l'étatlS de I'ion
------ contributionde l'étatlD de I'ion
del'état3PdeI'ion
........contribution
sommedestrois contributiontt5+lp+3P
directiondu premierélectronéjecté
1
expérience
I
sontmultipliéspar0.5
théoriques
Les résuttats
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Fig' 4g - sectioneflicacequintuplement
diffërentielle
( en u.a ) du kryptonen fonctioncle
I'angled'éjection02 du deuxièmeélectron Les énergiesdes étectronséjectéssont
differentes: E1= 30eY,E2= 60eV Le premierélectronest éjectésuivant0l = 1040
Modèleutilisé: fonctionB.B.K orthogonale
à l'étatinitial. Fonctiond'ondede I'étatinitial:
celledeLanglois(corrélée
)
contributionde l'étatlS deI'ion
------ contributionde l'étatlD de I'ion
........contribution
del'état3p deI'ion
-'-'- sommedestroiscontributions
15+lp..rp
1
directiondu premierélectronéjecté
Ï
expérience
Lesrésultatsthéoriques
sontmultipliéspar 0.5
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( en u.a ) du kryptonen fonctiondc
differentielle
Fig. ah - sectioneflicacequintuplement
l'angled'éjection02 du deuxièmeélectron Les énergiesdes électronséjectéssont
differentesI E1=30eV,E2=60eV . Le premierélectronest éjectésuivant0l = 1040
à l'étatinitial. Fonctiond'ondede l'étatinitial:
Modèleutilisé: fonctionB.B.K orthogonale
cellede Clementiet Roetti(corrélée)
+-.* contributiondel'étatlS de I'ion
-r-rapçsniributionde l'étatlD de I'ion
.orr. cortfibutionde l'état3P de I'ion
-'e'o sommedestroiscontributiontl5+lp+3P
1
ï

directiondu premierélectronéjecté

expérience
théoriques
sontmultipliéspar0.5
Les résultats
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c - Casdu krynton E1+82 = l20eV

à été réaliséepar le grouped'Orsay.Elle est de type symétrique
Une seuleexpérience
Er =Ez = 60eV ( Fig. 5a - 5c ). La valeur de I'amplitudede la section efiicace
dansle cas
à celleobservée
Elle estmêmesupérieure
quintuplement
différentielle
estélevée.
11
040)maisresteinferieureàcelleobservéedans
c o r r e s p o n d a n t b - ( E r + E z = 9 0 e V=, 0
le cas a- ( Er *82=30eV, 0r=1040 ). Notre modèledonneun bon accord avec
I'expériencemoyennantici I'introductiond'un facteur multiplicatif plus important.
ce qui n'avaitpasétéle
estbienreproduite,
la formede la courbeexpérimentale
Néanmoins,
caspour Er = 60eV etE2- 30eV.

d - Casde I'arson(Er + Ez = 30eV)

E1=20eY etE2 =l0eV. La figure6a montreun bon
a étéréalisée
Une seuleexpérience
dansl'étatinitialjoueici un
La priseen comptedela corrélation
accordthéorie- expérience.
rôle considérable
aussibiendu point de vue amplitudequeformede la courbe.Ce dernier
polaire) Nous avonségalement
point est illustrépar la figure6b ( tracéeen diagramme
polaires( Fig. 6c et 6d ) relatifsau cas du krypton qui
tracé deux autresdiagrammes
de la corrélationsurla formede la courbe.Ce point esttrès
I'influence
montrentégalement
visiblesurla figure6d pourEr =Ez = 45eV.
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( en u.a ) du kryptonen fonctionde
differentielle
Fig. 5a - sectioneflicacequintuplement
I'angled'éjection02 du deuxièmeélectron Les énergiesdes électronséjectéssont
identiques
: Er -Ez =60eV . Le premierélectronest éjectésuivant0r =1040 . Modèlc
utilisé: fonctionB.B.K . Fonctiond'ondede l'étatinitial: celledeLanglois( corrélée)
çepglibution
de l'étatlS de I'ion
------ contribution
de l'étatlD de I'ion
........contribution
de l'état3Pde I'ion
15alp13p
-.-.- sommedestrois contributions
directiondu premierélectronéjecté
1
I
expérience
Les résultats
théoriques
sontmultipliéspar 12.5
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( en u'a ) du kryptonen fonctionde
différentielle
Fig. 5b - sectioneflicacequintuplement
des électronséjectéssont
I'angled,éjection02 du deuxièmeélectron Les énergies
éjectésuivant0t = 1040' Modèle
identiquesI El = Ez = 60eV . Le premierélectronest
: ceiledeclementiet deRoetti'
utilisé: fonctionB.B.K . Fonctiond'ondeder'étatinitial
lS
+e- contributionde l'état deI'ion
lD
+<.- contributionde l'état deI'ion
3P
.o.(ù.corttibutionde l'état de I'ion
t5 lD+3P
€r-'T>sommedestroiscontributiont +
1

directiondu premierélectronéjecté
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( en u.a ) du kryptonen fonctiondc
differentielle
Fig. 5c - sectioneflicacequintuplement
I'angled'éjection02 du deuxièmeélectron Les énergiesdes électronséjectéssont
identiques
: Er - Ez=60eY . Le premierélectronest éjectésuivant0r =1040 . Modèlc
à l'étatinitial.Fonctiond'ondede l'étatinitial: cellcde
utilisé: fonctionB.B.K orthogonale
Langlois( corrélée)
contributionde l'étatlS de I'ion
------ contributionde l'étatID de I'ion
........contribution
del'état3PdeI'ion
lSalp+3P
-.-.- sommedestroiscontributionr
directiondu premierélectronéjecté
expérience
Lesrésultatsthéoriques
sontmultipliéspar 12.5
1
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de
( en u'a ) du I'argonen fonction
différentielle
quintuplement
Fig. 6a - sectioneflicace
sont
Les énergiesdes électronséjectés
électron
deuxième
du
02
l,angled'éjection
=2550
est éjectésuivant0r
électron
premier
Le
'
différentes: E1= 20eY'I;2=10eV
l'étatinitial:
à l'étatinitial. Fonctiond'ondede
orthogonare
B.B.K
fonction
:
Modèleutilisé
deClementiet Roetti'
celledeLanglois( corrélée) et celle
t5+lD*3P ( Langlois)
sommedestrois contribution'
t5+lD+3P( Clementiet Roetti)
-0'-0'- sommedestrois contribution'
directiondu premierélectronéjecté
1
exPérience
I
sontmultipliéspar0'4
Lesrésultatsthéoriques
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différentielle
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efticace
section
Fig. 6b
électron' Les énergies
du deuxième
polaireen fonctionde l'angled'éjection02
diagramme
électronest
: Et = 20eV 'Ez = l0eV ' Le premier
des électronséjectéssont différentes

éjectésuivant0t=2550.Modè|eutilisé:fonctionB.B.Korthogonaleà|'étatinitia|

F o n cti o n d 'o n d e d e l 'é ta ti nitial:celledeLanglois( conélée) etcelleClementi etdeR oe
t5+lD*3P ( Langlois)
sommedestroiscontribution'
t5+lD+3P l ClementietRoetti)
-.o-'(F sommedestroiscontribution'
directiondu premierélectronéjecté
1
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Er :2OeV

î2=1 OeV

0r :255deg

o v e c o r t h o g o n c l l i : ; r t ti o t t

,\=,_,/

cn
( en u'a ) du kryptonreprésentée
differentielle
Fig. 6c - sectionefficacequintuplement
électron' Les éncrgics
polaireen fonctionde l'angled'éjection02 du deuxième
diagramme
= 10eV ' Le premierélectronest
=
des électronséjectéssont differentes: Et 20ev '82
B.B.K orthogonaleà l'état initial '
éjectésuivant0r = 2550 . Modèleutilisé : fonction
et cellede clementiet de Roetti
(
Fonctiond,ondede l'étatinitial: celleLanglois corrélée)
t5+lD*3P ( Langlois)
sommedestrois contributiont
t5+lD+3P1Clementiet Roetti)
-.o-.o- sommedestrois contribution,
1

directiondu premierélectronéjecté
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en
( en u.a ) du kryptonreprésentéc
différentielle
Fig. 6d - sectionefficacequintuplement
électron. Les énergies
polaireen fonctionde l'angled'éjection02 du deuxième
diagramme
desé|ectronséjectéssontidentiques:Et=Ez=45eV.Lepremieré|ectronestéject
à l'étatinitiale. Fonction
suivant0r = 1050. Modèleutilisé: fonctionB.B.K orthogonale
d'ondedel'étatinitial: cellede Langlois( corrélée) et celledeClementiet deRoetti
sommedestroiscontributionr15+lD*3P( Langlois)
lS+lD+3Pl Clementiet Roetti)
-.o-.o- sommedestroiscontributions
1

directiondu premierélectronéjecté
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e - Casdu néon
le
n'a été réaliséeà ce jour, maisil nous a sembléutile d'examiner
Aucuneexpérience
Les frgures7a
du néondansles mêmesconditionsqueI'argonet le krypton'
comportement
dansl'étatinitial.ce pointesttrès
de la corrélation
négligeable
et 7b montrentici I'influence
Dal Cappello et 'ol'[lel ont étudié
important et mérite quelquescommentaires.
présentedansla
la contributionde chaqueinteractionde configuration
systématiquement
destermes( 4d2) pour
fonctioncorréléedeLanglois.Ils ont montréla forteprépondérance
la forte différencede
le kryptonet ( 3d2) pour l'argon.Ce sontcestermesqui expliquent
clementi et de Roetti et les
comportemententre les fonctionsde type Hartree-Fockde
pour le néon' il n'existepas de
fonctionsinteractionde configurationde Langlois'Or,
expliqueà elle seuleles
couched de mêmeniveauquantiqueque 2p6. cette absence
à la doubleionisationde
résultatsdifférentsde la doubleionisationdu néonpar rapport
I'argonet du kryPton.
col.[20]lorsde l'étudede double
un autrepointtrèsimportantestceluiévoquéparR.Halret
de la contribution3P à la
desgùz rares.Ilsont observéla prépondérance
photoionisation
xénon,exceptéle nèon'Nous
sectionefficacetotaledansle casde l'argon,du kryptonet du
différentielle( Fig' 7c )
avonsétudiéce point en traçantla sectionefficacequintuplement
: le terme3P sembleencore
de comportement
maisnousn'avonsrelevéaucunedifférence
du krypton'Le néonsemble
rapporterla plusfortecontributioncommele casde I'argonet
plus
expérimentale
differentet mériteraituneinvestigation
un comportement
doncprésenter
queparimpactélectronique'
aussibienparimpactphotonique
conséquente
f-

est l'étudede la variationde la sectionefficacequintuplement
Un autre point essentiel
01 est
en fonctionde I'anglede diffusion0. ( figures8a-d). L'angled'éjection
différentielle
j. t'ungl. d'éjection02 est variable( 02=1050+0, ou
i-U C 0r=2800 ou 0,=$g0
éjectéssoit proche
gr=ZSSo
+0, ) deteltefaçonqueI'anglerelativeentrelesdeuxélectrons
différentielledécroîttrès
a" rgo0 . on voit bien que la sectionefficacequintuplement
surtoutentre00 et 10.Ce résultatconfirme
augmente,
rapidementquandl,anglede dififrrsion
sur l'étudede la doubleionisationde I'hélium.
celui obtenuJoulakianet Dal Cappenol2l]
est nettementmoinsbon. Ce désaccordn'estpassurprenantcar
L,accordavecl,expérience
troisièmefonction
notre modèlene donnepasune amplitudecorrecte( nousavonségaléla
que
de la fonctionB.B.K à I ) en fait notre modèlene peut expliquer
hypergéométrique
angulaires'
lesdistributions
qualitativement
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en
( en u'a ) du néon représentée
différentielle
quintuplement
efticace
Fig.7a- section
électron' Les énergics
du deuxième
polaireen fonctionde l'angled'éjection02
diagramme
=2OeV'Ez=l0eV ' Le premierélectroncst
Et
:
différentes
sont
éjectés
électrons
des
. Fonctiond'ondede l.étatinitia|:
B.B.K
fonction
:
utilisé
=
Modèle
.
2550
éjectésuivant0t
et de Roetti
cellede Langlois(corrélée) et cellede Clementi
t5+lD*3p ( langlois)
sommedestrois contribution'
t5+lD*3P l ClementietRoetti)
-.o-'o- sommedestrois contribution'
directiondu premierélectronéiecté
1
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Et : E2:1 5eV

01:255deg

ovec ortlrogonoli:;ot iott
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en
( en u.a ) du néon représentée
differentielle
Fig. Zb - sectioneflicacequintuplement
électron. Lesénergics
0z du deuxième
d'éjection
polaireen fonctionde I'angte
diagrarnme
éjecté
des électronséjectéssont identiques:Et=Ez=15eV ' Le premierélectronest
celle
suivant0r = 2550. Modèleutilisé: fonctionB.B.K . Fonctiond'ondede l'étatinitial:
de Langlois(corrélée) et celledeClementiet deRoetti
sommedestroiscontributionrt5+lD*3P ( Langlois)
-.o-.o- sommedestroiscontributiontt5+lD+3Pl Clementiet Roetti)
directiondu premierélectronéjecté
1
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( en u'a ) du néon en fonctiondc
differentielle
Fie. 7c - sectioneffrcacequintuplement
Les énergiesdes érectronséjectéssont
l,angred,éjection02 du deuxièmeérectron
differentes:E,=20eV,Ez=l0ev.Lepremieré|ectronestéjectésuivant0t=2550
:
à r'étatinitial . Fonctiond'ondede l'étatinitial
Modèreutirisé: fonctionB.B.K orthogonare
celtedeLanglois(corrélée)
ls
contributiondel'état de I'ion
------ contributionde l'étatID de I'ion
del'état3PdeI'ion
........contribution
t5+lD+3P
-'-'- sommedestroiscontributiont
directiondu premierélectronéjecté
1
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E t = E z =4 5 e V

0 r- B O d e g

100

F i g . 8 a .se cti o n e fftca ce q uintuplementdiffér entielle(
enu.a) dukr ypto nenfonc ti ond
0, = 800.Le deuxièmeélectronest
pour
éjecté
est
électron
premier
l,anglede diffiision.Le
B'B.K.
air.,,ion ). Modèleutilisé:fonction
o,
l,angle
(
est
0,
+0,;
éjectépour 02=1050
Fonctiond'ondedel'étatinitial:celledeLanglois(conélée)
lS
contributiondel'état de I'ion
lD
------ contributionde l'état de l'ion
3P I'ion
........ contributiondel'état de
t5+lD+3P
-'-'- sommedestroiscontributiont
I

exPérience
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I

10 - 1
2

10-2
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de
diftrentielle ( en u'a ) du krypton en fonction
Fig. 8b - sectionefficacequintuplement
éjectépour er = 800'Le deuxièmeélectronest
l,anglede difnrsion.Le premierélectronest
utilisé:fonctionB'B'K'
+0r; ( 0, est l'anglede diffirsion). Modèle
éjectépour 02=1050
( corrélée)
Fonctiond,ondede l'étatinitial:celledeLanglois
lS
contributiondel'état de I'ion
------ contributiondel'étatlD deI'ion
3P
........ contributiondel'état deI'ion
t5+lD+3P
-'-'- sommedestroiscontributiont
I

exPérience
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Et =82:45eV

0r-280deg

4^a

IUL
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.a
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a

/

différentielle( en u'a ) du krypton en fonctionde
Fig. 8c - sectionefficacequintuplement
=
électronest
l anglede diffirsion.Le premierélectronestéjectépour er 2800.Le deuxième
+0r; ( 0, est I'anglede difhrsion). Modèleutilisé:fonctionB.B'K'
éjectépour'e2=2550
Fonctiond'ondede l'étatinitial:celledeLanglois( conélée)
contributionde l'étatls de I'ion
------ contributionde l'étatlD de I'ion
3P
........ contributiondel'état de I'ion
I

expérience
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E t: E z - 4 5 e V

0r- 2B0deg

ovec orthogonolisotion

diftrentielle ( en u'a ) du krypton en fonctionde
Fis. sd - sectionefficacequintuplement
= 2800.Le deuxièmeélectronest
l anglede diffirsion.Le premierélectronestéjectépour er
l'anglede difh'rsion)' Modèleutilisé:fonctionB'B'K'
(
$ectépour 02=2550+0r; 0, est
Fonctiond'ondede l'étatinitial:celledeLanglois( conélée)
lS
contributionde l'état de l'ion
------ contributionde l'étatlD de I'ion
contributionde l'état3P de l'ion
l5+lp+3P
-.-'- sommedestrois contributions
expérience
I

96

nous avons
les meilleuresconditionsexpérimentales
Afin de donneraux expérimentateurs
différentielleen fonctiondesdeuxanglesd'éjection
étudiéla sectionefficacequintuplement
donnentdes
g5
entrois dimensions
pour desénergiesvariantde 5 ev à eV. Les diagrammes
des détecteurs.Lorsqueles énergiesdes deux
indicationsquantau meilleuremplacement
d'unevalléeprofonde
I'existence
électronséjectéssont égales( fig. 9a-d et 9h ) on observe
au fur et à mesurede I'amplification
où toute éjectionest impossible.cette vafléedisparaît
le casde
en énergie( fig.9g). Les figures9 (a-g) illustrentrespectivement
de la dissymétrie
le
il (a-e)illustrentrespectivement
ra doubteionisationde krypton.Les figuresl0 (a-e) et
de rassemblerles résultats
cas du néon et de l'argon. Il nous a sembléplus commode
nouveauI'importancede la prise
marquantsde cesfrguresdansun tableau.on constatede
du ktypton'
encomptede la corrélationdansl'étatinitialpour le cas

fonction
d'ondeinitial
fonctionde
Langlois

krypton
fonctionde H-F

fonctionde
Langlois
argon

fonctionde
néon

Langlois

E1en eV E2 eneV

maximum 01endeg. 02 en deg.

l5

15

6.6439rc-3

342

t57

45

45

9.901Il0-4

106

7

60

30

2.2t76rc-3

t57

49

85

5

1.5334l0-2

320

60

60

60

275

47

l5

l5

ll3

45

45

2.53T rc4
2.393trc4
4.9282rc4

60

30

1.9480l0-3

180

25
20
60

l5

l5

3.0018l0-2

105

2

45

45

3.2208rc4

336

89

60

30

90

338

85

5

3.1658l0- 3
2.4181lo-3

85

60

60

1.3563l0-3

336
332
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15

t.620lrc4
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45

45

rc4
t.o42o

89

t7
t2

60

30

t-tz$ rc4

l0

86

85

5

t.582grc4

75

I

60

60

5.8871l0-3

85

t2
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92

82

ft:12:1

5ev

ovec orthogonclisction

Fig. 9a - sectionefficacequintuplementdiftrentielle ( en u.a ) du krypton en fonctionde
I'angled'éjection01 du premierélectronet de I'angled'éjection02 du deuxièmeélectron.
L'anglede diffirsion0, estégalà -10 .
à l'étatinitial.Fonctiond'ondede l'étatinitial:
Modèleutilisé:fonctionB.B.K orthogonale
cellede Langlois( conélée).
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sr -^l --1 1F- ^ - 1 r =q/ e v

ovec orthogonolisotion

Fig' 9b - sectionefficacequintuplement
difiérentielle( en u.a du kr5pton
)
en fonctionde
I'angled'éjection01 du premier
électronet de l'angled'éjection
02 du deuxièmeélectron.
L'anglede diffirsion0, estégalà -l o
.
Modèleutilisé:fonctionB'B'K orthogonale
à l'étatinitial.Fonctiond,ondede l,état
initial :
cellede Clementiet Roetti.
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f 1: VZ:4Sev

ovec orthogono lisction

krypton en fonctionde
Fig. 9c - sectionefficacequintuplementdiftrentielle ( en u.a ) du
du deuxièmeélectron'
l,angled'éjection01 du premierélectronet de I'angled'éjection0z
L'anglede diffirsion0, estégalà -10 '
à l'étatinitiar.Fonctiond'ondede l'étatinitial :
Modèreutilisé:fonctionB.B.K orthogonale
cellede Langlois( corrélée).

100

E1: lz:45ev

ovec orthogonolisotion

Cl

a
o
o

a
o

différentielle( en u.a ) du krypton en fonction de
Fig. 9d - sectionefficacequintuplement
I'angled'éjection0r du premierélectronet de I'angled'éjection0z du deuxièmeélectron.
L'anglede diffi,rsion0, estégalà -10 .
à l'étatinitial.Fonctiond'ondede l'étatinitial :
Modèleutilisé:fonctionB.B.K orthogonale
cellede Clementiet Roetti.

l0l

Er-60

Ez--30ev

ovec orthogonclisotion

différentielle( en u.a ) du krypton en fonction de
Fig. 9e - sectionefficacequintuplement
I'angled'éjection01 du premierélectronet de I'angled'éjection02 du deuxièmeélectron.
L'angledediffirsion0, estégalà -10 .
Modèleutilisé:fonctionB.B.K orthogonaleà l'étatinitial. Fonctiond'ondede l'état initial :
celledeLanglois( corrélée).

r02

Er-60

I2:30ev

ovec orthogonolisctlon

Fig. 9f - sectionefficacequintuplementdifférentielle( en u.a ) du krypton en fonction de
I'angled'éjection0r du premierélectronet de I'angled'éjection02 du deuxièmeélectron.
0, estégalà -10 .
L'anglede diffi.rsion
Modèleutilisé:fonctionB.B.K orthogonaleà l'étatinitial. Fonctiond'ondede l'état initial :
cellede Clementiet Roetti.
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cvec orthogonc lisotion

Er : B5ev E2:5ev

diftrentielle ( en u.a ) du krypton en fonction de
Fig. 9g - sectionefficacequintuplement
I'angled'éjection0r du premierélectronet de I'angled'éjection02 du deuxièmeélectron.
L'anglede diffi.rsion0, estégalà -10 .
Modèleutilisé:fonctionB.B.K orthogonaleà l'étatinitial. Fonctiond'ondede l'état initial :
cellede Langlois( conélée).
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Et:12- 60ev

ovec orthoqonolisotion

(o
N
o
o
o.
o

Fig. th - sectionefficacequintuplement
difiérentielle( en u.a ) du krypton en fonction de
I'angled'éjection0r du premierélectronet de I'angled'éjection02 du deuxièmeélectron.
L'anglede diffirsion0, estégalà -10 .
Modèleutilisé:fonctionB.B.K orthogonaleà l'étatinitial. Fonctiond'ondede l'état initial :
cellede Langlois( conélée).
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ovec orthogonolisotiorr

E1:E2:1 5eV

Fig. lOa - sectionefficacequintuplement
différentielle( en u.a ) de l,argonen fonction de
I'angled'éjection0r du premierélectronet de l'angled'éjection02 du deuxième
électron.
L'anglede diffirsion0, estégalà -0,450.
Modèleutilisé: fonctionB.B.K orthogonaleà l'état initial. Fonctiond'ondede |,état
initial:
celledeLanglois( corrélée).
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f 1: Z2:45eV

ovec orthogonclisotion

cJ

v)

o
o.
o

tg

o
o.
o

Fig' lOb - sectionefficacequintuplement
différentielle( en u.a ) de l,argonen fonction de
I'angled'éjection01 du premierélectron
et de l'angled,éjection02 du
!- deuxième
sve,"vr
électron.

Lbngle de diffiision 0, est égal à _0,450

Modèleutilisé: fonctionB.B.K orthogonale
à l,étatinitial. Fonctiond'ondede l,étatinitial:
celledeLanglois( conélée
).

to7

E1:60eV Ez:3OeV

ovec orthogonolisotion

C.l

rr)

o
o.
o

Fig. loc - sectionefficacequintuplementdifférentielle( en u.a ) de l'argonen fonction de
I'angled'éjection01 du premierélectronet de I'angled'éjection02 du deuxièmeélectron.
L'anglede diffirsion0, estégalà -0,450.
Modèleutilisé: fonctionB.B.K orthogonaleà l'état initid. Fonctiond'ondede l'état initial:
cellede Langlois( conélée).
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ovec orthogonolisotion

Er: B5eV E2:5eV
,o
oJ

o.
o

différentielle( en u'a ) de l'argonen fonction de
Fig. lod - sectionefncacequintuplement
du deuxièmeélectron'
l,angred,éjection0r du premierélectronet de langred'éjection02
L'anglede difh.rsion0, est égalà -0,450'
d'ondede l'état initial:
Modèleutilisé: fonctionB.B.K orthogonaleà l'état initial. Fonction
cellede ( Langlois).
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ovec orthogonolisction

f t : Ez:60eV

( en u.a ) de I'argonen fonctionde
différentielle
Fig. loe - sectionefficacequintuplement
l'angled'éjection01 du premierélectronet de I'angled'éjection02 du deuxièmeélectron.
L'anglede diffirsion0. est égalà-0,450.
à l'étatinitial.Fonctiond'ondede l'étatinitial:
Modèleutilisé:fonctionB.B.K orthogonale
cellede Langlois( conélée).
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cvec orthogonolisotion

Et : E2:1 5eV

Fig. I la - sectionefEcacequintuplementdiftrentielle ( en u.a ) du néon en fonction de
I'angled'éjection01 du premierélectronet de l'angled'éjection02 du deuxièmeélectron'
L'anglede diffirsion0, estégalà -10 .
Modèleutilisé: fonctionB.B.K orthogonaleà l'état initial. Fonctiond'ondede l'état initial:
celledeLanglois( corrélée).

lll

E1: Ez:45eV

ovec orthogonolisotion

( en u'a ) du néon en fonction de
Fig. l lb - sectionefficacequintuplementdiftrentielle
02 du deuxièmeélectron'
l,angred,éjection01 du premierérectronet de l'angled'éjection
L'anglede diftrsion 0, estégalà -10 '
Fonctiond'ondede l'état initial:
Modèle utilisé:fonctionB.B.K orthogonaleà l'état initial.
celledeLanglois( conélée).

tt2

ovec orthogonolisotion

Er: 60 eV E2:30eV
ç.l

o.
o

( en u'a) du néonen fonctionde
différentielle
quintuplement
efficace
section
llc
Fig.
électron'
de r,angled'éjection02 du deuxième
et
électron
premier
du
0r
l,angled,éjection
-10 '
Uanglede diffrrsion0, estégalà
l'état initial:
à l,étatinitial. Fonctiond'ondede
orthogonale
B.B.K
fonction
Modèle utilisé:
cellede Langlois( conélée)'
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CIvecorthogonolisotion

Er: B5eV E2:5eV
.9

o.
o

( en u'a ) du néon en fonction de
différentielle
quintuplement
ef;Ecace
Fig. I ld section
électron'
et de l,angled'éjection02 du deuxième
électron
premier
du
0r
d,éjection
l,angle
-lo '
f'angle de diffrrsion0, estégalà
l'état initial:
à r'étatinitial. Fonctiond'ondede
orthogonale
B.B.K
fonction
utilisé:
Modèle
cellede ( Langlois).

tl4

cvec orthogonolisction

Et : E2:60eV

Fig. I le - sectionefficacequintuplementdifférentielle( en u.a ) du néon en fonction de
I'angled'éjection01 du premierélectronet de I'angled'éjection02 du deuxièmeélectron.
o
L'anglede diffirsion0, estégalà -l .
à l'étatinitial.Fonctiond'ondede l'étatinitial:
Modèleutilisé:fonctionB.B.K orthogonale
celtede Langlois( corrélée).

ll5

D- CONCLUSION

(e,3e) réaliséesà ce jour par
Ce travail a permisd'expliquerla plupart des expériences
shake-off
à Orsay.Nous avonspu établirquele mécanisme
l'équipede A.Lahmam-Bennani
est prépondérant.Il faut néanmoinstenir comptede I'interactioncontinuellequi s'exerce
entre les deux électronséjectés.A ce propos nous avons démontréI'importancede la
corrélationdansl'étatinitialpour le casdeI'argonet du krypton.
Nous avonségalementindiquéles conditionsoptimalesde détectionen coihcidencedes
deux électronséjectéset de l'électrondiffirsé.Ceci dewait permettreaux expérimentateurs
sur le krypton et I'argonet, grâceà la mise en placetrès
de reprendreleurs expériences
lS,
récentede procédésde multidétectior\de pouvoir séparerles contributionsrespectives
lD 3P de I'ion.Il faudraitégalement
sur'lenéonqui sembleavoir
réaliserdesexpériences
"t
différentde celuidesautresgazrares.
un comportement
il ne donnepas
angutaires
Bien quenotremodèlerendecomptede I'alluredesdistributions
I'amplitudeexacte.Il faudraitdonc reprendrenotre calculavecle wai formalismeB.B.K,
puis tenter de mieux prendreen compteI'interactionentre l'électronéjecté et la cible
doublementioniséeà l'aide,par exemple,d'unpotentielmodèle.
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AnnexeA
des
Les fonctionsd'ondesdécrivantles états initial et final de I'atomede krypton sont
de Slater(6x 6) qui s'écriventde la manièresuivante:
déterminants
pour l'étatinitial on a:

( AA-l)

+lfrlu,ttlu 2(2)a,(3)aa(a)a5(s)a6(6)l
2pu

02
pour l'étatfinal les deuxélectronséjectéssont décritspar deux fonctionsd'ondes01 et
séParables:
supposées

2p4o1(D2'+
lfrlo,ttlu,(2)b3(3)b4(4)b5(s)b6(6)l

'

( AA-2)

Soit f. un opérateurde l'élémentde matriceM:

lrlp#r,(i,)b,(i,)..
t =

b"(i"))

tAA-3)

-4)
lu,(i,)u,(i,).........b"(i")) ( AA
?qiÈ(a1(l)a,(2)......."(n)l?f"

Les
et p est le nombrede permutation.
de 1,2,..........,N
ir,i2,.....insontles permutations
électronséjectésaurontle mêmespinquedansl'étatinitial,on pose:
ût = br

àz=bz

âr = bg

bs= (Dr

àt=bt

bo= @z

spin- orbiteon obtientir = I iz =2 \=3
En tenantcomptede I'orthogonalité

r =

iq= 4

-s)
lar(l)a,(2).........o'(i5)o,(i6)) ( AA
?ç?,(a1(l)a,(2)......r,(6)l|f"
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La seulepossibilitéqui existeostii5=5etic =6 car les deux électronséjectésauront le
mêmespin que dansl'état initial, (D,et (D, ont des spinsdifférents,l'élémentde matrice
s'écritalors:
4

o')(u'Io,)
rtr=i (."p*tIu"Xu,Io,X.,Io,)* (a'le*r|
n=l
+(aole*t
lo,)(a,lo,1-o(a'lo')(aulo,)

( AA-6)

On supposemaintenantqu'OnremplaCeaoet a6 par @ret Or, dansce cas O, et O, ont
desspin- orbitesnousdonne:
mêmespin(-), cettefois ci, I'orthogonalité
i a = 4 e t i r = 6 o u i o= 6 e t i e= 4
L,élémentde matricedevientpour le mêmespinet en tenantcomptedela permutation

o,)]+(uo
M- I (."Itu*|u")[(u.Io,Xu'Io,)- (a,Io'1(a.
Io')(a'Io')
l.Ru
I
a=|,2,3,5
o')(a.Io')
-(ao
Io')-("'le*"1
leRtlo,)(ao
le*nIo,Xu,Io,)+(au

-o[(a.lo,)(u,lo,)-(..1o,)(a,lo,)]
( AA-7)
On aura quinzefaçonspossiblesd'éjecterdeux électrons,six pour les spinsidentiqueset
neufpour lesspinsdifférents:
P-rF-r P-rFo P-rFr F-rPo F-rPr po-popon Fopt PrFr
Dansle casoù le transfertd'impulsionprendn'importequelledirection,il faut tenir compte
ci-dessous:
descontributions

o
que(oo.l'*'ln1)*
o ainsi
(p.F*ln1)*
Dansun premiertempson permuteO,eta1puis @,€tô3,pouf chaquçcasle nombrede
permutationest (-l)t:I, on obtientles deuxcontributions:

-(a'lC',la')(a'
lo')(a'lo,)

et

-(a,len"la,)(a'lo')(a'lor)
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(Dretaa on obtient les deux autres
De la même manièreon permute @2eta2puis
contributions

(aulentla,)(a,Io, )(a'Io' )

et

-(a,l$tlau)(a.lo')(a'lo')

Finalementsi la directiondu transfertd'impulsionne constituepasun æcede réference,il
faut ajouterles quatrecontributionscitéesci-dessus,et l'élémentde matricepour les spins
différents( par exemPleP-r-P'-t
)

+(F,l.u'lF.)*(p,l.u'lp,)+(F,leR'lF,)][(p-'
u = [(polr'u'lpo)
lo'Xp-'lo,)]

+(p-,
l.,l
lo'XB-'
lo')- o(p-'
Itu';o,Xp-,
lo,)+(F-,
leR'lo,Xp-,
-(n-,l.*';poXpo
lo'Xp-'lo')
l'*'lnXR
lo,)-(p-'
lo,XB-,lo,)-(p-,ld'lp,Xp,lo,Xp-'
'(AA-8)
-(F-'
o')
o'Xp-'
I
Xp'I
l'*'1p'
dela mêmefaçon'
Les autrestermesà spinsdiftrents ou à spinsidentiquess'obtiennent
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Calculdesintésrales:

quelconque'on doit calculer
soit R. le transfert d'impulsionpris dans une direction
I'intégralesuivante:

de
1-carcur

, =("or
l"*lott)

(AB-l)

(AB-2)
lm
"'*'=+æ))i'1,1t<.r;Y""'(o)Yr'(o)

( AB -3)
t=P?Jy,'^(cl)Ï.(O)Y.,(O)dQ4æYi'(Cfr)i'JR",qJ1(K.r)R",.,,r2dr

ro=ll-,(o)x"(o)Yr(o)do=$Jt;''(o)Y,-(o)YÏ(o)do
I f(zl,+txzt+tt(zt,+tt]l%(,tll:'\rl'
rro=I])r\T)
m,)
0 0/\-', ^l:L'l
\.0

-rrr*n*rr2 = Q

lt,-lrl <l <1,+1,

( AB-4)
(AB-s)

{, =tô=1 = rt' 1l=z

Rèslede svmétrie:

( i, i i,'l .rt'
lI12 mc)
\mt

a - invariantdansunepermutationde trois colonnes;
b - multipliépar (-l)i*i'*j' lorsqu'onpermutedeuxcolonnes;
c-multipliépar(-l)i*i'*j'lorsqu'onchangelessignesrll'lrl2'lrl3
calculdeterme(npoleRtln'Po)

u=#(à
3à)
3l)(â
3â).#(â
sâ)(à
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( AB -6)

On a exclule casoù l:l

m=0car si m, = ffiz= ln = 0 et si l, +1, +l estimpairalors

(bà';)=o

(AB-7)

(l=2 m=2)
Dansnotrecasil restetout simplementlescas( l:0 m=0) et

(ââ3)=(à
3â)=,[Ê
(âsâ)=(3
ââ)=-#
v

ft**+nvf

(AB-8)

(r)r2dr
(k'r)R"',,
(r)Js
(o.)Jn",1
t[*+^æy,0(o1)i'zJR";(r)J2(k.r)R"'.,(r)rzdr

( k.r)R.,,,(r)r2dr-(3cof 0r - l)F"., (r)J,(k' r)R'",(r) r2dr
I = p*, 1r)J6

(AB-e)
(AB-10)

I = Ill", - (3cof ek- l)Il'1"'

=fte%r;"
Rl(r)
Rl(r)= 2/'-r%r'"-'
3.Js

(AB-11)

=Uftçe%r'c*
Rl(r)
R
l ( r /' r={" t%p r*
--)\45J7

=(-r)"#(ffi;)
sin(bx)dx
J*"ru*

>0 b>0)
(ReF

(AB-12)

la relation( A B -12):
enappliquant
aisément
s'obtiennent
Le calculdesintégrales
(e+e')2-K2-t\t, =32(ee)%@*""," (Kr+(e+e,)2)"

rlif=roft"u''2ffi
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rl;)^=+"yr,ry240(e+e)(3(e-.+e'Y+3Kn:-lo(e+e')'K')
w
(rt +1e+e')z)c

a/los

ttl,=
+r*s'/'6'%72s
rg = ft(er,;7

+e')'K')
+e'X3(9j-sÏ-+-3l::o*10(e
2a0(e

trÀ,=#rnr'nrro
* r'I
tzox56(e
r'%r'%
tld,=
rnft='
tU = *t

- Kt - t," *t'ron' * t,t *t''t'o
(e
+e') + e')u
56(e
ee'1%72sx
(fz
+(e+e')r)'

tlr,=#r'%'%tzo"u
IÀ,=

ffi@

56x lSIo(8,e,e')
e'7t/z72gx

I o ( 8 , e ,e =
')

pour la fonction de Besseld'ordre2 les intégralesde type Ill"' se calculentde la même
manièrequeprécédemment:

ry=t{ee,/ffi

W=#"ur'xffi
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V,=ft"%tX
,X
r" = 4e'%4%t

t8(e1-e')2K'z+K4)
t5zK2(zt(e-+e')4'K2 +(e+e')z)z

45rt2l

=ft(er'rz
r11,
| |52K2(2t(e+ e')a- tlQ:4'

,tn),=#e%t%

KK]

(r, +1e+s')')

) oft.t' ttK' + 5
4 . -.s11 1 5 2 0 K 2 (e +e' ) ( Zt( e+s'm
=
- =1=(ee)'72
I1'1.
'+24
t--,
315
K2+(e+e')z)r
t J4
). = 2%-rtyr,y||52K2(23l(e+e')6

-496(e+e')4K2
+f O!G:4'K.'-5K6)

945a/5

Ifi, =

&

(8,e,e')
(ee)'t/zl2

2- Cntculdesautresintéernlesde tYoe:

I, = (npolr*'ln'p,l)I, = (nptll.o'ln'0,,)

t,=(no,tl.*'ln'or)

En utilisantlesrelations( AB -3) et ( AB -5)

r, =:

(AB-13)

sin01e:*Ill",
;f;rosO1
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Iz = Ikà"'+|(cof ek- l)*1.'

I ; = ] s i n '? 0 çe -2 i n l l ;l n ,

l;=|sint0*e2inl"r'1",

( m =- 2)

(AB-15)

(m=2)

à calculer
L,introductiondescorrélations(5 s ) dansl'étatinitialnousamène

t = (npoleRtln's)= i cos0rl[o"

=+ifisin0.erinl|1"'
I, =(nptlfe'r'ln's)

tn,=(?)%e%e,%ffi

\i,=!@e'lt*ffffi
\î,=#"%t%4sK(e*r'1ffi
ti,=tfue%e'%o8K
I\i,=

( AB- 1 4)

* r')
#Te%e"/'le2oK(e

=-ft' e%e"%'ttuo*
rh'r
*'' I
\f, =#e%e"%8o64oK(e
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- 184(e+e')6+ 198(e+e')ol(o( fr *( e+ e' 1r ;to

* =#4o32ooK

(+plex'lls)
"'etc'
; (ssle*'lzp),
pour(sslen'l+p)
; (sslen'llp)
Demême
3P et le singuletlS fuit
rD,
L,introductionde la contribution4d2 dansle singulet le triplet
la même manière que
apparaîtred'autres formes d'intégralesqui se calculent de
de pagespour les écrire'
un nombreconséquent
maisqui nécessiteraient
précédemment

i tr - cof 01) sin0*eÊio*I|3"'
(npol.*' Ind*r) = +
tfu

(np*,|eR,|nd*r)=fticose*\?"'_#Qcos0ç_5cot'0.)Il3*
(np*,lru' Ind*,) = $

rcosg*sin20*enio*Il'r2n,

= -#rcosO1
(npol"urlnd*z)

0*et2io*Il;ln
sin2

01) sinOKet't*Il3*
i t r - 5cos2
t
(np*,Ien,Indrz) = + sinereÊie.Ikf",
tfu
ft
(np*,fe*rlnd*,)= **rsin3

0*enio'Il;r2",
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AnnexeC
Casdesatomesà coucheouverte.
Il diftre en deuxpoint du casdesatomesà couchescomplètes:
représentéepar une combinaisonlinéaire de
a - La fonction d'onde est généralement
déterminants.
soulevéepar le
b - Le problèmena plus la symétriesphérique.Examinonsla difficulté
premierpoint , et la manièredont on le résoud'
nombreazimutall, il
Lorsqueun atomepossèdep électronsrépartisdansune couchede
la configurationconsidérée( avecî =2( 2 l+l), c'est à
existeC[ manièresde représenter
ces déterminants,
dire Cl déterminantsde Slaterà envisagerpour cet atome), soientD;
de S" et de L"'
chaquedéterminantestfonctionproprede I'hamiltonien,
@d''
TableauI

r]

r]

ùa'l
Dtc = aÂ'l
o,=laÂl t2D2+2J-6D3
u,=lad-,1 J-oor+l4D,+zJ-ooo Dzo = d'al

n, =ldrdol

lzDl

Dre=

18D,8

8D,,+ zJ6D^
6Dro+ zJ-6o,n

l2D4 +21f6Dt

Dzt =

A'A-rl

4Dr,+ 4D.,

o, =ldrd-,1

8Ds+2{6D6

Dn=

LA'A-'l

+4Drt
10D22

Du= ld,dol

6D^+2rl-6D,

D, = ld,d-,
D, = ldod-,

o. =lo.d'rl

o,=lar-a.'l
o,=la,d.l
o,=lil,a,l

8D,+2rf6D,

ïD.ts+2.J-6Du
6D^+2^f6Du
8Dr, + ZJ-OO*
+2J-6Or,- 6Dn
12D26

n,o=lc-ra-,1

8D,o+ 2rf6De

la,ii-,
Dzc= lo,L,
Dzt = ld.a-,

D,,=ldrd-rl
Drz= lA,a-,1

4D,t +4Dt,

Dze=

l0Dr2+4D11

D æ =ld'E-,

o,, =lOr-<Lrl

4Dt, +4Drt

Dm=

6Dn_+21f6Dzl

l0Dr4+6Drr +6Dt5
lzDÉ+6Dto -6Dtt

Drt = ldoa-rl

l2D3r

D.=lo,ii-'l

o,,=lo"c-.1
Drc=F,a-,|

O,,=lEa-rl

+6D,
lzDs+2,J-6D,
l2Dr+6D,+26Dro

l0Dr6-6Dtr +4D.y4D,, +4Dt,

Dzs=

F,a_,
F,A_,

t2D27- 6D* +2J-6Dx
SDrr+2J-6Dzt
+2J6D.y.,
4D.D

la,E"l t2D32+2JGD9
D r = la-,a--,1
t4D$+2J6Dr,-}.TOO*
D r = la-,a_,1 l2D?4-z^16D9

Drz =
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L'opération llDi-Ifup.'

permetde déterminerles élémentsde matricesnon nulsl,;

,

ne
rapportésdansle tableauI .La déterminationdesvalzurset desvecteursPropre Pose
aucunproblème, cesderniersserontdonnésdansle tableauII.

VecteursPropresenfonctiondesD

'fut-ro'+f6D6)
h

- J-eo
o)
n+6D,
r-ro,* J-6D,

I
I

+D,')
f t-to,,
- D,,+2D,r)
- D,o
tto,,
ufu
+.foP,)
;fut-ro'o

0

fre",,+D,,)

0

0

I

-l

0

-l

-l

I

-l

0

-l

-l

2

0

I

0

D* - ZDr,-Dr6- 2Dr7)

0

0

- ,l-oor,
+6D2s)
,, + J-6Dru

-l

0

-2

0

hr-ro,,+.1-on^1
hr-ro"

-2Dze)
+ J-6D,u+J-6D,,

]<-o,*to,+Do)
-Go, +6Dro)
+.f6D,
frt-uo,
fi{ror1
ftt-uo

Er-".**o,,*?4

-.,f,,,-o',*o,I.,,-o'Æ

les quinzedéterminants
parun calculanaloguequeprécédemment
Il estpossibled'envisager
p2 suivants:
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TableauIII.

r]
D,=l4p,4p,l

2D,

2D.,

4Dt-2D4

Dr+Do

4D^-2D.

D.*Dn

o, =l+p,+pol
ou-l'p r4p-'l
D, =l4pr4B-'l

o, =l+p,+p-,1
Do= l4po4Bol

0

6Dt

Dr=14pr4pol

D, =laprapol
oo=l+B,4pol

s2

2Dt

2Dt

2D^
2D^
D, +Dt
2D,+2Dn
Dr+Dt
zDs-2Ds
0
2D"-2D*+4Dn

n,o= l4B,4p-rl

2D'n

2D'n

Drr = 4po4p-'l
Drz = 4po4F-t
Drr = 4Fo4P-'

2Dtt

2Dtt

4D:n-zDrl
4D,^-2D'

D12+D13

o,o= l+poep-tl
D,,= l4p-,4p-,1

D,, *Dt.

2Dto

2Dro

6Dtt

0

TableauIV.

desvecteurs
Expression
enfonctiondes
Bl

B2

I
0

D2

#rr'+Do)

B3

D5

I

-l

B4

D6

0
0

I
0

B,

#r',+D,)

B6

Dto

0

. -1

B?

Dtt

-l
-l

I
0

-l

-l

Bs

frto"+D,)
'|.29
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In this tvpe ofexperimentthe directionsand the cnergics
(onc
oi ttt. it,."" outgoing electrons of the final state
,"utt.."d and tw; ejeited) are measured by using thrcc
O"i."to^ in coincidince. These so-called (e,3e) experi."nit uoo"u, to be the most interesting tool available
i"-rt"av irc doublé ionization process'Unfortunately
resolutionis too poor presentlyto distinguish
ift"
the "n"in"
diffeËnt statesof the ion but we hope it will becomc
suflicient in near future.
Several hypotheses have been made to explain the
mechanismsôi the double ionization' In the early calcuPACS:34.80.Dp
i"1i"À"f Tweed [8] the colliding electron is considered
tô interact with and to eject only one of the target electhe
iions. fhe second one léaves the target because of
sees'
it
potential.that
effective
of
the
resulting change
ftris frrit order-processis similar to the "shake off" modl. Introduction
el f9l.
târlson and Krause [10] have proposed two.othcr
The understandingof correlationelfectsarising in the
in the case of electron impact (or photon
mechanisms
concore
from a charged
dvnamicsof electrônsescaping
first casethe incident particle interacts suc,titut , u permanentchalèngein atomicand.molecular impact). In a
two di{ferent target.electrons, ejecting
with
."r.in"iy
most
is
the
impact
ohvsics.Dbubleionizationby electron
In a second case the incident particlc
one'
by
oi"
ift"*
ejectionof two
the simultaneous
àttiactivestudybecause
which then collides with ancl
electron,
târget
on"
.i".t,
independent-particle
the
when
is fôrbidden
two-step mechanismscontwo
These
one.
second
a
e'iects
electhe.
"i..itont
on
modelis appliedand is stronglydependent
energies below I keV
incident
at
iiiUut. uppt..iably
tron-electrôncorrelation.In the presentpaper,only the
very fast (5 keV) we neglect
prôjectile
is
the
SinËe
is
fitt.
impact
gases
electron
by
doubleionization of noble
and use plane w-avesto deinvestigatedalthoughthe theoreticaldevelopmentused itr.i t*o-tt.p mechanisms
first Born formulation
standard
at
we
arrive
scribe it. So

The differentialcrosssectionsfor the Kr (e,3e)
AbsiracJ.
(by usingcorrelated-wave
Kiil t.""tion arecalculated
iun.tionl in the caseof high incident9n:rqv (5-f9vJ tor
the three terms of the final Kr++ (4po)ion' We have
o..totÀ"d un ab initio calculationon thebasisof the hrst
'gorn
usingcorrelatedwavefunctionsfor
"ppto*i-ation
with the first available(e,3e)
ùe tariêt. The agreemeni
experirientaldatà is fairly good. Other typical experimôntalsituationsare proposedand discussed'

herecould be alsoappliedto the othercases'
Double ionizationis experimentallymuchlessprobable than single ionizatiôn. For instancethe ratio
o'* lo* ofdouble to singleionizationtotal crosssections
is only around0.5%for heliumilthe high incidentener(by a factorof ten)when
cv is 5 kev. This ratio increases
iigon ot krypton is usedas target[l] insteadof helium'
determinedthis raTËefirst expèrimentalinvestigations
particleenergy'
incident
the
of
function
ai
a
3]
tio [1,
crosssectionshavebeenstudied
ttre-npariiat-differential
t4, 51.But all theseexperimentsare ûot very sensitive
ib-tini. d"t"ilr of theionizationdynamics.Lahmam-Bennaniet al. [6, 7] haverecentlyperformedmeasurements
on argonand krypton'
of fully dilfereniialcrosssectrons

of this collision Problem.
The model dèveloped in this paper includes: the corthc
,.t"tion in the initial state, the difterent states of
tD) and the correlation in the linal statc
rS
ion (3P, and
an approiimation of the BBK model [12]'
-'iftit-.oO.i
Lv
":ri"L
improves the precedingmodel of Yudin
ihe interaciion between both ejected
where
.t
illi
"i.
neglected.Itimprovesas well the recentmod;i;;;;it

;i;i D"l ôufrtilo et al.[14] wheretheorthogonalizedof the BBK
ôoun.U-."in. model[15] is usedinstead
ron
model and where the caléulation is limited to the
state rS.
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2. Theory
The double ionization of complex atoms like krypton
to make
(4p6)is a diffrcult problem and it is necessary
many approximations.Firstly we only take-intoaccount
(4po)of krypton.
of thesixelectronsof theouter-subshell
Secondlythe radial functionsused to describethe electrons of the krypton ion (4pa) are assumedto be the
sameas the radial functionsfor electronsin the initial
stateof the neutral atom of krypton. Thesetwo approximationsare consistentwith the well-know"frozen core"
approximation.
Starting from the first Born approximationwe get
the hvefolddifferentialcrosssectionin atomic units for
oneof the 15possibleion state:
oto
-(s)- , r r r , = r : o \ , " u : ! ,w p ' t
o'-':
r.rÂde"da, da;d@l\dtk;tz)

(l)
2.1. The initial state waoefunctbn

is the momentumtransfer,k; and k"
whereK:ki-k"
the momentaof the incidentand scatteredelectrons,respectively.The matrix elementM correspondingto the
six electronsof the shell(4p6)is writtenas:
l6

I et*"rnl|ql.

M:+lYl-6+
A

Q)

n=l

Here, { is the wave function for the initial state (4p6)
and V, that of the hnal state((4p4)and the two ejected
electrons).
Thematrix elementmay be reducedto a linearcombination of simple matrix elementsM;; when we expand
ry';in termsof one electronorbitals and we usethe BBK
wavefunction for both ejectedelectrons:
I
'''
u,,:i(û"nr(k,, kr,r,, rr)leix

+ eiK'"-21Ôi(rt)di(rr))

(7) is rrght when the momentum transfer tends to zcro.
This case corresponds to the best situation that is to
the greatestvalues of the differential cross section [16].
It is also close to the caseof the (e,3e) experimcntspcrformed by Lahmam-Bennani et al. 16,7l on argon and
krypton (K <0.45).
The matrix element requires a final state orthogonal
to the initial one. Here the wave functions used are not
orthogonal. It is possible to enforce the orthogonality
by the Schmidt procedure whose results, in the casc of
low momentum transfervalues,do not differ very much
from those obtained by (3).
Finally, (3) shows that the diffrcult problem of thc
double ionization of rare gases like krypton can be reduced to a problem of two active electronsundcr simplc
approximations.

This part is detailed in the paper of Dal Cappello [14]
and we only add some little changcs.Wc also cxamine
two wave functions: the Hartree-Fock wavc function of
Clementi and Roetti [17] and those of Langlois [18]
calculated by superposition of confrgurationsin order
to see the imporlance of the correlation for cach iotr
state.Here we use the following eight componcnt:
|
4 p6,4 p4(t S) 4 d2(t S),4 pa(t S) 5 s2( S),
4p4(1S)5p2('S),4pn('P) 5p2(3Pl,4pa(3q44d2e 4,
4pn('D)5p2(1D),4p4(tD)4d2(D).

(8)

This type of correlated wave function can be uscd for
the caiê of the double ionization oÎ any npb shell llttJ
(neon, argon and xenon). It is also possible to includc
another component like 4 f2 but we estimatc that the
4d2 component is probably suffrcient'

(3)
2.2. Thefinal state waoefunction

with
ô: Y,^(f) R (n,e; r)
R ( n , a ; r ) : [ ( 2 n l l ] - t t 2 1 2 e ' 1 ^r+at-t t2e x p ( - e r )
ôi'f,r

(4)
(5)

'.r

f (l + izlklt
t""*: i6n e"zt2h'
\
.'
^ l-iz
, " , ( 1 | , l ; - i ( k ' r r+ k 1 . r ' )
oilr2't

2

."
-êûzt2tzrtI + iZlkzl
(2n1ttz
-,F,(+2,
-\ ,cz

l ; - i(kr,, + k2'r2))

I
. e-iltakt2f (l - if2kr2l
.flil2krz,l;-i(kt2r12+k12'112))

(6)

a n dk 1 r : I l k t - k 2 1 .
(3)is obtainedif we assume:
(ô,le't'' lôù:6tr

(7)

The orthogonalized-Coulomb-wavemodel [15] uscd in
the preceding paper [14] leads to some disagrecmcnt
witb a model based upon the BBK wave function in
the case of the double photoionization of helium [19]'
The BBK model is actually the best treatment to dcscribc
the double continuum of the two ejected clcctrons in
the freld of an ion. Unfortunately it is not casy to apply
when we consider orbitals such as 4d or 5p because
it needs many derivatives' Another way is to approximate this wave function by assuming the third hypcr
geometric function in (6) to be equal.to- 1' We lose a
of the diffcrf,art of the information about the amplitude
factor
repulsive
the
keep
we
but
èntial cross sections
which is sufftcientto explain thc
,-*t4kpf\-il2kà
strong angular colielation in the final state' Wc hlvc
check-edtÈis approximation in the caseof (e,3e) on hclium [20] and'wi observethe same angular distribution'
the dalterenc€sbeing only on the amplitude rf thc cross
section.Our first aim being the explanationof thc angular distributions we use this "approximate" BBK modcl
in this paper.

3. Resultsanddiscussion
in theprecedingpaPer[14] theinadeWe havediscussed
modell2l' 22f
.i ift. orthogonalized-plane-wave
con"""""
We h-ave.
23]'
[8'
Coulomb-wave-model
ile
a"a
state
final
the
in
correlation
thot a modetwithout
"lud.d
i. *"Uf" to describe(e,3e)experiments'We have also
ttt"r the orthàgonalizedCoulomb-wave-model'
.ir.t"J
*fti.-ft tiÀ"f"tes the Côulomb interaction betweenthe
gave somedisagreementwith experieiectedelectrons,
'fh:enwe only considerthe approximate
ti."1r f i+, rsl.
experlBBK modeldescribedin this paperto exPlaln-tne
rn.ni"t results on krypton [z] and argon [6] and to
propose
'--rToià.tnewexPeriments.
to test the ltrst Born approximation it is
interestingto examinea coplanar situation where an
;i;;l;à itËctron leavesthe taiget in the directionof the
transfer,the secondelectron being ejected
;;;il
dehnedby the momentumof the incident
pt"n.
in-ttt.
eÈctroàand the momèntumtransfer'If the angulardisiiiu"iià" Jtne secondejectedelectronis not symmetric
aroundthe momentumiransferK we havea proof that
mechanismis not neglisible'This tvpe of
;h;l;;;i;p
experimenthas not yet beenperformedand-constitutes
of the theorèticalmodels'This typical
"tteck
"f.*
"'ir*
in the Figs.l, 2 and 3' At lirst we
studied
rituuiion is
correlationin the inititial
ài"tln. the importanceof thè rD
(3P,
and 1S)for krypton'
state
ion
each
io.
ti"ti
and.seethat the
factor
io fig- 1 we omit the repulsive
ip rftin"t big differenceswith the two other statesof
the residualùn. For examplethere is a minimum when
itr. tt.ona electron leavei the target in the direction
(Fig' 2)
oir. Èin"ffywhenweincludetherepulsivefactor
3P contrary to other statesfor
we let fittfÉ chargefor
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Fig.2. Sameas Fig. 1, exceptfor the final-state wave function
proximate BBK model
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2E
which the maximumin the K directiondisappears.The
inclusion of the correlationsin the initial state leadsto
different results:there is a big changein the shapeof
the curvesfor the 3P (Fig. I and Fig.2), such as shifts
of the maximum and only changeof the amplitudesfor
rD and rs (Fig.I and Fig. 2).
It is interestingto study now thc importanceof each
componentof the initial state when the repulsivefactor
is included.The Fig. 3a, b and c showthat the big part
is given by the 4d2 componentfor any ion state.We
may explain this resultif we considerthat the 4il2 componentis built from orbital suchas n:4 and may interact strongly with 4p2 while the other componentsare
built from orbitalssuchas n: 5.
In order to compareour theoreticalresultswith the
experimentaldata of Lahmam-Bennaniet al. and to future experimentsable to distinguisheach ion state we
have drawn the contribution of eachstate to the cross
section as well as their sum. As a first conclusionof
the Figs.4, 5, 6,7 and 8 the major contributionis due
to the 3P ion state except near the K direction. As a
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Fig. 6. Sameas Fig. 4, but with 5568.4eV, 5500eV and I 5 cV, rcspectivelyfor incident, scatteredand ejectedelectrons.Therc is no
multiplicative factor here
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(105")and I directionof -K

0.0004
0.0002
0.0000
o

3 6 7 2 1 0 81 4 4 1 8 0 2 1 62 5 22 4 83 2 4 - ' -

Fig,4. The live-fold differential cross section in atomic units for
the double ionization of krypton 4p6 in coplanar geometry. Electron energies are 5628.4eV, 5500 eV and 45 eV, respectively for
incident, scatiered and ejected electrons, The scattering and the
lirst ejectedelectronanglesare - l" and 255".The five-fold differential cross section is plotted as a lunction of the direction of the
second ejected electron. Final-state wave function: conliguration
interaction wave function of Langlois [8]. The theoretical results
rS ion state; .....3P
ion state;
a r e m u l t i p l i e d b y 1 . 5 .- - - t D i o n s t a t e ;- . - . - t s + 3 P + r D i o n s t a t e s ;I e x p e r i m e n t a l
data [7]. I direction of the momentum transfer K; î direction of
the first ejectedelectron
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Pig.S. Same as Fig.4, exccpt for the first ejected electron angle
(105")and 1 direction of -K

0.0006
0.0005
0.0004
0.0003
0.0002
0.0001
0.0000

O 3 6 7 2 1 0 81 4 41 8 02 16 2 5 22 n B. 5 2 4. J F : O

and
Fig.8.Sameas Fig.4,but with 5568.4eV,5500cV,20eV
lirst and secondcjcctcd
for incident,scattered,
10eV,respectively
resultsaremultipliedby 0.33
angles.Thetheoretical
second conclusion there is a general agreement betwccn
our model and experiments. So we can explain thc
rI)
smooth curve in Fig.6 and Fig.8 by the amount of
3P
4/'
comthe
contributions and the inclusion of
and
ponent. This result seems to show that contributions
t
of excited 4pa states and double ionization 4p-'4"are negligible.
Nevertheless we obperve little disagreement (Fig' 4)
for a case where both energies of ejected electrons arc
higher. For this case it will be interesting to adtl a 4 [2
component in the initial state rvavefunction.
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The Fig. 9 showsa comparisonbetweenour model
on argon3p6 [6]. We
and the lîrst (e,3e)experiments
observea good agreementbetweentheory and exp€rimentsas for the caseof krypton (Figs.6 and 8).
It would be interestingto do samenew experiments
on neon 2p6 becauseHall et al. l24l showedthat the
lD contributionis moreimportantthan the 3Pin a double photoionizationcontraryto the casesofkrypton and
argon.
4. Conclusion
We are able for the first time to explain the major part
on argon3p6and krypton
ofthe first(e,3e)experiments
4p6 with our approximateBBK model. We show that
to exthe inclusionol the 4d2 componentis necessary
plain thesmoothexperimentalcurves.We alsoshowthat
the 3P ion state givesthe more important contribution
exceptin the vicinity of the momentum transfer.It is
now interestingto performnewexperimentswith typical
situations,especiallyfor thecaseof the doubleionization
of neon2p6,in order to determineexactlythe final ion
state.

L Nagy, P., Skutlartz-A., Schmidt,V.: J. Phys.Bl3, 1249(1980)
2. Andersen,L.H., Hvelplund,P., Knudsen,H., Moller, S.P.,Sorensen,A.H.: Phys. Rev. 436, 3612(1987)
3. Shah,M.B., Elliot, D.S.,McCallion, P., Gilbody, H.B.: J. Phys.
8 2 1 , 2 7 5 1( 1 9 8 8 )
4. Hippler, R., Saeed,K., Duncan, A.J., Kleinpoppen,H.: Phys.
Rev.430, 3328(1984)
5. Chaudhry, M.A., Duncan, 4.J., Hippler, R., Kleinpoppen,lI.:
Phys.Rev. A39, 530(1989)
6. Lahmam-Bennani,A., Dupre, C., Duguet,A.: Phys.Rev. Lctt.
63, 1582(19E9)
7. Lahmam-Bennani,
A., Duguet,A., Grisogono,A.M., Lucas,M.:
J. Phys. 825, 2873(t992)
8. Tweed,R.J.: J. Phys.86, 398(1973)
9. Tweed, R.J.: Z. Phys.D23,3@ (1992)
10.Carlson,T.A., Krause,M.O.: Phys.Rev.A t40, 1057(1965)
ll. McGuire, J.H.: Phys.Rev. Lett. 49, ll53 (1982);J. Phys. B17,
L779 (1984)
12.Brauner,M., Klar, H., Briggs,J.S.:Z. Phys.Dll,257 (1989)
13.Yudin, N.P., Pavlitchenkov,A.V., Neudatchin,V.G.: Z. Phys.
A320, 565 (1985)
14.Dal Cappello, C., Langlois, J., Dal Cappello, M.C., Joulakian,
B., Lahmam-Bennani,A., Duguet,A., Tweed,R.: Z. Phys.D23,
389 (1992)
15.Dal Cappello,C., Le Rouzo,H.: Phys.Rev.A43,3, 1395(1991)
16.Joulakian,8., Dal Cappello,C.: Phys.Rev.447, 5, 37EE(1993)
lT.Clementi, E., Roetti, C.: At. Data Nucl. Data Tables 14, 177

(r974)
18.Langlois,J.: (unpublished)
19.Schmidt, V.: 9èmeColloque des systèmcsalomiqucs ct moléculaires à deux électronsacliÎs,27-29 January 1993,Paris, France
(to be published)
20. Dal Cappello,C., Joulakian,B.: Proc.of the NATO Advancctl
Research Workshop on (e,2el and Related Proccss (Cambridge).Dordrecht, Kluwer 1993
21.Smirnov,Yu.F., Pavlitchenkov,A.V., Levin, V.C., Neudatchin,
V.G.: J. Phys.Blr, 20 (1978)
22.Neudatchin.V.G., Smirnov,Yu.F., Pavlitchenkov,4.V., Lcvin,
V.C.: Phys.Lett. 464, 3l (1977)
23. Byron,F.W. Jr.,Joachain,C.J.: Phys.Rcv. A 164,t (1967)
24.Hall, R.I., Dawber, C., McConkcy, A.C., Mac Donald, M.4.,
King, C.C.: Z. Phys.D23,377 (1992)

