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Introduction

La doubleionisationd'atomesa depuisfort longtempsintéresséles physiciens
carelle constitueun testnès sévèrepourla descriptiondessystèmes
à deuxélectons.
Les premièresétudesthéoriquesde la doubleionisationdatentdes années1966-1967.
Byron et Joachaintrlont ainsi monté pour la premièrefois I'importancecapitalede la
conélationdansl'état initial : l'utilisationd'une descriptionde I'atomed'héliumpar un
modèleà élecfronsindépendants
donneune sectionefficacede doubleionisationnullel2l.
Ils ont aussiestiméquela corrélationdansla voie finale(les deuxélectonséjectés)était
négligeabledansle casdu calculde la sectioneffrcacetotalede la doublephotoionisation
de I'hélium.Tweedt3la pour la premièrefois essayéd'inclurela corrélationdansl'état
final par l'intermédiairede chargeseffectives.Mais tous ces calculset tous ceux qui
suiwontjusqu'auxannées1994ont étéeffectués
dansle cadred'un modèlebasésur une
collisionen une étape(unepremièreionisation)appeléshake-off.Pourtant,Mc Guirelal,
Carlsonet Krausetslenfie aufiesavaientdéjà émisI'hypothèsede mécanismes
en deux
étapes.C'est donc seulementen 1994 que Popov et alt6l ont calculé,à l'aide de
nombreuses
approximations,
la contributiond'un mécanisme
en deuxétapesappeléTSI
où le premierélectronéjectéheurteun électon de la cible et I'ionise.
Nousavonsdoncreprisle calculdç la contributionTSI sansles approximations
utilisées
par Popov et al et effectuépour la premièrefois celui de la contribution de TS2
(l'électronincidentheurteet ionise successivement
deux électronsde la cible) pour la
doubleionisationde I'hélium par impactélechonique.Ces calculssont diffrciles car ils
nécessitent
I'utilisation de la deuxièmeapproximationde Born qui aboutità l'évaluation
numériquefiès délicated'uneintégraleriple. Nousavons,à ce propos,reprisla méthode
de PirauxtTl1développée
danssadissertation
doctoralesoutenueà I'Universitéde Louvain

(1983) qui avait alors calculé la section effrcace différentielle d'ionisation dg
I'hydrogèneatomiquepar impactd'électronsà I'aidede I'approximationde Born.
L'absenced'expériences
de tlpe (e,3e)( les deuxélectonséjectéset l'électon diffirsé
sont détectésen coihcidence) sur ce mêmeatomed'hélium ne permetpas à I'heure
actuellede confrmer ou d'infirmer nos calculsmaisles récentesexpériences
du groupe
d'Orsaysur I'argon[8]et le néontelont clairementdémontréI'existencedu mécanisme
TS2.

ChapitreI :La doubleionisationdesatomespar impact
électronique :g énéralitës
I-1- Rappels
On se proposede rappelerici quelquesélémentsde la théorie généraledes
perturbations
appliquéeaux collisionsionisantespar impactélecronique(L. Landauand E.
Lifchitz physiquethéoriquetome3 mécanique
quantique).
L[-I - Condîtionde valïditéde la théoriedesperturbations
Soit une particulesoumiseà un champextérieurdont l'énergie potentielleest
considéréecornmeune perturbation.L'équationde son mouvements'écrit (en appliquant
l'équationde Schrôdinger
nonpernrbée):

Àry(or+k2rn(or-o

k=ff=l

hh

(l-t)

dont les solutionssont des ondesplanes.L'équation de la correction Y(t) de première
approximation
à la fonctiond'ondedonne:
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Â ry(r)+ k2 \y(r)-

où U estl'énergiepotentielle.

v.,

(1-2)

La solutionde cetteéquationpeuts'écriresousformede potentielretardé:

=-#!
v0(r,y,r,

,y,,2,),* +
vr, (J(x,

avec d V,= dx'dy,dz, et r2 = (x - x,)2 + (y - y,)2 + (z_ z,)2

(l-3)

(14)

La conditionde validité de la théoriedesperhrrbations
que doit satisfaireU pour
I'identifierà uneperturbation
estque r ryr(t)((v(").
Soit (a) I'ordrede grandeurde I'espace
où le potentielestnon nul. Si on supposeque l'énergiede la particuleestassezpetitepour
que(ak) soit inférieurà I'unité ou soit du mêmeordre,alorsle facteur ek dans(l-3) n'est
pasessentieldansl'évaluationde I'ordre de grandeuret I'intégraleentièreest de I'ordre de
tt'r I Ul a', desorteque V(t) - (ru' I Vlt nzyv(o),et nousobtenons
la condition:
r2

ka?t).
lul< {(pou'
maOn noteque -

(l-s)
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ma'

correspond
à I'ordre de grandeurde l'énergiecinétiquequeposséderait
la

particulesi elle étaitenferméedansun volumede dimensions
linéaires(a).
Dansle cas des grandesénergies,tel que ka >> 1, le facteur
joue un rôle essentiel,
"k
réduisantconsidérablement
la valeurde I'intégrale.Si on prendpour axe desx la direction
du mouvement
non perturbéla fonctiond'ondenon perturbées'écrit V(o)= ek. Si on
cherchedessolutions
pourl'équation:

=4v"*
Ârpro)
*k2ry(r)

(l{)

tellesque Y(r) = ek co, k étantsupposégran( il suffirait garder
de
dans Ây,tr) les seuls
termesoù le facteruek estdérivé,ce qui nousdonne:

Ao 2mU
^.,
ztx6=T'
On en déduit que :

=ek(D
=-Hr*
v(r)

(l-7)

Jr*.

(l-8)

Cetteintégraledonne(dansle cadrede la théoriedesperturbations):

lv"'1-^lulot@'zk)
d'où

=41ku"r;
Iu1..4n
a
ma-

et

v=hklm

(l-e)

On remarqueque cette condition est plus faible que (1-5), donc si on peut
assimilerle champà une perturbationpour de petitesénergiesde la particule,ceci reste
aussivalablepourlesgrandesénergiesmaisla réciproqueestgénéralement
fausse.

I-1-2 - ApproximationdeBorn
La sectionefficacede diffirsionpeutête calculéesousune formegénéraledansle
castrèsimportantoù le champdiffrrsantpeutêfie considérécommeune perturbation.Ceci
estuai si I'une desdeuxconditionssuivantesestréalisée(voir /-I-l) :

tut*#

(1-r0)

h'r
Wl=L = t-

(l-l l)

rrama'

a estle rayond'actiondu chanp U(r), et U sonordrede grandeurdansla régionprincipale
de sonexistence.
Lorsquela premièreconditionest satisfaite,I'approximationenvisagées'applique
pour toutes les vitessesde la deuxièmecondition, et donc dans le cas de particules
suffrsamment
rapides.

D'aprèsle paragraphe
I-1-1de ce chapitre,si on cherchela fonctiond'ondede la
= sr|'t correspondà uneparticuleincidentede vecteurd'onde
forme qr= y(o) * v(l), où 12rtol
E = P lh, ondéduitde la formule(l-3) :

=-#Ju{*',r,,2,; .i(kr'+n,
\r(')(*,y,")
I

(l-12)

Si on prendl'origine au cenFediffirsant,nousmèneronsle rayonvecteurRo de I'origineau
point d'observationde V(r) et nous désignerons
par n le vecteurunité de Ro. Soit fl le
rayonvecteu de l'élémentde volumedV; on a F.- F.o- f'. Aux grandesdistancesdu centre
Ro >> r' on obtient:
R=lF,-t-'l= Ro-f';1

(l-13)

Si on substituececidans(l-12), on obtientI'expressionasymptotique
suivantede ry(tl '

,r.,vr:D-#

m

g'&

n

n

..i .-..-.

4Yt
ltllr'1e'Q-t,'lî'

(l-14)

(Ê'= kn' étant te vecteru d'onde de la particule après diffrrsion). Comparantavec la
définitionde I'amplitudede diffirsiondans(l-12) on obtientI'expression
:

,=#[r.] r"u,dv

(r-15)

où il y a eu changement
desvariablesd'intégrationainsiqueI'introductiondu vecteur:

telque

ii= k'-k

(1-16)

rin9
e=2h
'2

(l-17)

0 estI'angleentreE et F , c'està dire I'anglede diffusion.

Si on élèveau carréIe modulede I'amplitudede diffirsion,on obtientla formule suivante
pour la sectionde diffirsiondansl'élémentd'anglesolide dQ :

dr=#îl!u r'o'arl,
o,

(1-18)

On voit que la difrrsion avecvariationd'impulsionde ftq est déterminéepar le
carrédu modulede la composante
deFouriercorrespondante
du champU.
La formule (1-lS) a été introduite la premièrefois par M. Born (ld26) : une telle
approximationdansla théoriede collisionestdite approximation
de Born.
I-2 - Aspec8 théoriques de Ia double ionîsation
Les premièresexpériences(e,3e) effectuéespar (Latrmam-BennanitlGl2l
et al
(1989,1992))ont ouvertunenouvellevoie de recherchedansceprocessus
intéressant
et fiès
informatifqueconstituela doubleionisation.
La notation (e,3e) se réfère à une collision doublementionisantepar impact
élechoniqueoù les Eoisélecûonsdansla voie finalesontdétectés
en coihcidence.
Ces expériencessont difficiles à réalisercar les évènements
de riple coihcidencesont
faibles,surtoutlorsqu'onles compareà ceux de doublecoincidence(e,2e)conespondant
à
une simpleionisation.Les sectionsefficacestotalessontde mêmetrès faiblespuisquepour
le cas d'une cible d'hélium, le rapport enfte les sectionseffrcacestotales de double
ionisationo# et lessectionsefficaces
totalesde simpleionisationo* estde 0,5%o.
Les événementsde triple coïncidencecorespondentà la section effrcace
q u i n t u p l e m e n t d i f f é r e n t i e l l e n o t é e 5 D c S ' # , o ù t o u s l e' s p a r a m è t r e s
dErdE2do,dc)rdo2
cinématiquesde la collision sont déterminés(énergieet position angulairede chaque
élecFondansla voie finale).
Généralement
cettesectionefficacequintuplement
différentielleestexpriméeen fonctionde
la variationde la positionangulairedeI'un desélecnonséjectés.
Ces expériences,
difficiles à réaliseren particulierdansle cas de I'hélium, sont
remplacéespar celles notées(e,3-1e)qui consistentà ne détecterque deux des tois

l0

élecfronsdansla voie finale. Dans ce cas la sectionefficacequadruplement
différentielle

4DCSs'écrit:

dao

(lorsquel?élecûondiffirsén'estpasdétecté).
dErdE2do,do2

Les premiers fravaux théoriques significatifs ont été effectués par Byron et
Joachaintrt1tSA1, Tweedt3l,Neudatchintr3let al (1977), Smirnovttalet al (1978). Ces
auteursont pris en comptela conélationélecfoniquede la cible dansleurscalculs,maisont
estiménégligeablela corrélationélecûoniquedansla voie de sortie.Byron et Joachainlrlont
calculéla sectioneflicacetotalede doublephotoionisation
de I'hélium alorsqueSmirno#al
et al, Neudatchinll3let al ont calculédes sectionsefficacesdifférentiellespour la double
photoionisationde I'hélium, de I'hydrogènemoléculaireet des Eaz rarcs.Les derniers
auteurs ont aussi considéréla double ionisation de ces mêmes cibles par impact
élecfronique.
Du point de vuehistoriqueon peutconsidérerqueI'article deNeudatchintl3l
et
al est le premier à monter I'avantage de déterminer les sections quintuplements
différentielles.Tweed a égalementdéterminéles sectionseffrcacestotaleset simplement
différentiellesde la doubleionisationde I'hélium,de I'ion hydrureet de I'ion lithium. Il fut
le premierà utiliser des chargeseffectivesdépendantes
de la situationrelativede chaque
élecfronéjecté.Mais ceschargesne dépendaient
quedesmodulesdesimpulsionsde chaque
électon éjecté.
Ce n'est qu'en 1991queLe Rouzotrilet Dal Cappellotl6l
ont amélioréle modèle
de Tweed.
Pour rendrecomptede toutesles interactionscoulombiennes
Le Rouzotlslet Dal
Cappelloll6lont inroduit deschargesef'ectivesqui dépendentexplicitementde la situation
relative de chaqueélecfion éjecté.Ce modèlepermet de houver une section efficace
différentiellenulle lorsqueles deuxélectronssontéjectésavecunemêmeénergieet en une
mêmeposition.Les modèlesprécédentsdonnaientalorsun maximumpour cet événement
car ils négligeaientI'interactionélectron-électron
dansla voie finale.
Néanmoinsle modèleélaborépar Dal Cappellotr6l
et Le Rouzolrslne rendpas comptedes
récentsrésultatsde la doublephotoionisation
de I'héliumtlTl.
Il semble que la variation des chargeseffectivessoit top brutale pour des énergies
d'élecfons éjectésproches(les chargesvarient de deux à moins l'infini sur un faible
domaineangulaire).

ll

C'estfinalementI'utilisationdu modèleBBK (BraunerBriggset Klail&r't lte8lp
qui permetde mieux rendrecomptede la plupart desrésultatsexpérimentaux.
Le modèle
BBK appliquépour la premièrefois par Joulakiant'ol,
Dal Cappelloet Brauner(1992) àla
double ionisation de I'hélium par impact électronique,traite de manière exacte le
comportement
asymptotique
de la fonctiond'ondedu doublecontinuum.Cettedemièreest
un produitdefrois fonctionsd'ondesCoulombiennes
représentant
d'unepart les interactions
électron éjecté-noyau et d'aufre part I'interaction mutuelle élecfron-élecfronpar
l'inFoductiond'un facteurde Gamow:

r(r-illË,-[,ll
multipliépar unefonctionhlpergéomériqueconfluente

* Ê,r.R,r))
,r,(iI In,- Ërl,r,-i1k,rRrz
-l

impulsions
desélecEons
aveck,, =i(kr -kr) et où F, et k, désignentrespectivementles
éjectés.
Dal CappelloPrazl
et al ont montréque dansla plupartdes casle seul facteurde Gamow
suffrsait à rendre compte qualitativementdes résultatsexpérimentaux.Cette dernière
modélisation(modèleBBK approché)appliquéeau casde la doubleionisationdesgazrares
par impactélectonique,a donnéun bon accordavecles précédents
résultatsexpérimentaux
faut toute fois préciserque le modèleBBK ou le modèleBBK
du grouped'Orsay[2r-za].Il
approchédonnent effectivementun bc;,. accord qualitatif avec I'expériencemais non
quantitatif.Le désaccord
pource dernieraspectestflagrantet a étéprouvélors de l'étudede
la doublephotoionisation
de l'hélium. Dansce cas,et si le traitementproposéétait bon, les
formeslongueurset vitessedevaientdonnerle rirêmerésultat,or il n'en est rient25lmais en
abscenceactuellede meilleursmodèlesnous nous sommescontentésd'utiliser le modèle
BBK approchèdansnohe approcheafïn de modéliserau mierx les deux élecFonséjèctés
dans la voie de finale. Les dernièresexpériences(e,3e) sur I'argon et le néon[8'e]ont
néanmoinsmontré une dissymétriede la 5DCS par rapport au transfert d'impulsion
R =8,-8" lorsqu'unélechonestéjectésuivantcettemêmedirectionde ,(. Ceci démontede

L2

façonformellequ'un mécanisme
réactionnelen deuxétapes,nécessitant
l,applicationde la
detrxièmeapproximationde Born,intervientdansun processus
de doubleionisation.
Ceci démonûeégalementque le modèleBBK ne peut expliquerles dernières
expériences
puisqu'il respectela symétrieautourdu transfertd'impulr1ont2627l.
On distinguetrois mécanismes
réactionnels
possiblespour la doubleionisationd,atomespar
impactélecfroniquetasl.
Le premier,appeléshake-off(SO),consisteen unepremièreionisation(analogue
à
cellerencontréedansune collision(e,2e))suiteà un chocbinaireavecI'un desélectrons
de
la cible.Aprèsce premierchoc,un desaufiesélecûonsde la cible estsoumisà une
variation
brutaledu potentield'interaction(diminutionde la charged'une unité) et peut alors
êg.e
éjectéde la cible.
Ce premiermécanismeest décrit par la seulepremièreapproximationde Born et
les sectionsefficacesdifférentiellesprésenteronttoujours une symérie par rapport
au
tansfert d'impulsion .R lorsqueI'un des élechonsest éjectésuivantcettedirection.Dans
tout ce fravailnousconsidérons
le casde collisionspar impactélech'onique
de hauteénergie
(de I keV à 5 keV) sur desciblesatomiquesneuFede numéroatomiquepetit.On peut
donc
considérerqueles électonsincidentet diffirsésontdécritspar desondesplanes.
Le deuxièmemécanisme,appelétwo-stepl (TSl), est un processuscomportant
deuxchocs.Le premierest analogueà celui du SO : chocbinaireélecfionincident-électon
de la cible.
Le deuxièmechoc est du à une interactionélecton éjecté-électonde la cible ionisée.Ce
deuxièmemécanismeest décrit par la secondeapproximationde Born mais conservela
symétrieautourde .R énoncéeplushaut.
Le troisièmemécanisme,appelétwo-step2(Ts2), est une successionde deux
collisionsélecfionincident-électonde la cible. La premièreestencoreune fois identiqueà
la premièreétapede SO et de TSl. La secondeconcernel'électrondiffuséunepremièrefois
et ur aute électon de la cible.
Ce mécanisme
nécessiteaussila deuxièmeapproximationde Born pour êne décrit
mais,cettefois-ci, présenteunedissymétrieautourdu transfertd'impulsion^R.
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L'étudedes collisions(e,3e)dewait permetfie,dansun fiès procheavenir,d'établir la part
de chaquemécanisme
réactionnelsuivantle tlpe de conditionscinématiques
étudiées.Mais
les collisions (e,3e)présententaussiun intérêtmajeuren spectroscopie
atomique: celui
d'étudierla corrélationélectoniqued'unecible.Dansce derniercasil estnécessaire
queles
mécanismes
TSI et TS2 n'interviennentpaset que seulle mécanisme
S.O domine.Il avait
déjàétémonfréen (1985)par Yudin[28]
et al quela 5DCSestproportionnelleau modulede
la doubletransforméede Fourierde la fonctiond'ondeinitiale de la cible lorsqueles deux
électronséjectésavaientune énergieélevée(ils pouvaientalorsêne décritspar desondes
planes).Cecin'estactuellement
paspossibleaupointdevueexpérimental.
Plus récemmen! Popovl2elet al ont proposé les conditions cinématiques
(coplanaires)
suivantes:
- un desélectonséjectésa la mêmeénergiequel'élecfiondiffirsé(de 250 eV à I keV)
- I'aufreélectronéjectéestfrèslent (de I eV à 20 eV)
- l'électron diffusé et l'électron éjectérapide sont détectésde part et d'auEe de la
directionde l'électronincidentavecun mêmeangle(2æse < 60")
La modélisationutilisée(ondesplanespour les électronsincident,diffusé et éjectérapide,
onde Coulombienne
ou onde distorduepour l'électon éjectélent) a montré I'extrême
sensibilitéde la 5DCSpat rapportaux fonctionsd'ondesutiliséespourdécrirela ciblet2el.

I-3 - Aspectsexpérimentauxde la doubleionisation desgaz rares par impact
électronique
Les expériences(e,3e) sont réalisées,actuellement,en géométriecoplanaire
asymérique.L'énergiede l'électrondiffirséest alorsEès supérieureà celle de chacundes
électronséjectés(typiquement5 keV pour l'électron diffusé et de 5 eV à 75 eV pour un
électonéjecté).L'électronincidentd'énergieE, et d'impulsion[, enfieen collisionavec
un atomeau reposet I'ionise doublemenq
produisantainsitrois électronsdansla voie finale
identifiéspar €s,e1€t er, d'énergieE'E1 etB2 et d'impulsions[,,R, et [2. Ils sont
par leursangles0.,01 et 0, parrapportà la directiondeI'incident.
repérés
Les équationsde conservationd'énergieet de quantitéde mouvementpour cette
collisionsont :
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E, = Er+ Ez+E** + E"

E,=Er+8"+8,^+8,
OnnotequeIe transfertest tel queE = E,- En= E,+ E, + Ern,
où E** estl'énergienécessaire
pour arracherà l'atomecible deuxélecfrons.
Le but de ces expériencesest de connaîfiela disribution angulairedes électrons
éjectés
dansI'espace,leursénergiesétantfixées.

I-3-1 - Principedesæpériences
On rappelleque le tavail de I'expérimentateur
consisteà mesureren angleet ,
énergieles électronsdiffirséet éjectésprovenantdu centrede collision;cetteanalyse,. fi.,t
en deuxétapes:

a) - la premièreétapeconsisteà détecterles élecfrons,pour celail existeplusier
t5rpesde détecteurs.Le choix du détecteurutilisé dépendessentiellement
de la g*r r:
d,énergiedanslaquellesesituecelledel'élecfronàdétecter:danslecasdeséle
rapides(diffirsés)il y a tout d'abordsélectionen énergiepar un analyseurélecfiostatique
ensuitedétectionpar un ensemblescintillateurphotomultiplicateur;
par conte dansle c ,
desélectronslents(éjectés),il a été mis au point dernièrement
et pour la premièrefois ri r
systèmepermettantI'analyse simultanéeen multiangleset multiénergiesgrâce à !
specfromèfre
à électronset cecidanstout le plan de collision[3o'31].
b) - la deuxièmeétapeconsisteà trier lesélecfionsdétectés,c'est à dire détermin,
les électronsayant participéà une collision de mêmetJæeet pour cela lr techniquer
coihcidencerestela meilleureméthodede sélection.
I-3-2 - La détection por coTncidence
La techniquede détectionpar coihcidencea été mise au point pour les collisior
(e,2e)pour l'étudede la simpleionisationpar irnpactélecroniqueavecexcitationou non û
I'ion résiduel: les deuxélectonssortantsontdétecGspar coihcidence.
Pourles réactions(e,3e)c'estunetechniquetrèsdiffrcilecar elle consisteà détecterlesû'ois
élecfronssortantsen coihcidencece qui rendla fréquencedeswaiescoihcidences
de I'ordre
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de 0,6 l0-3 c/sec(lclheure) dansle cas de l'hélium entraînantun tempsd'accumulation
pouvantallerjusqu'àplusieursmois.
conséquent
Ceci nécessitele perfectionnement
du matérielpour maintenirla stabilité des
grandeursphysiques.Une auûeméthodepossibleest la coihcidence(e,(3-1)e),qui se situe
enfresles (e,2e)et les (e,3e).Elle est nettementplus facile que (e,3e)car seulsdeux des
nois électronssortantsont détectésen coihcidence,ce qui augmenteconsidérablement
le
nombredeswaiescoïncidences
et par conséquent
réduitle tempsd'accumulation.
I-3 -3 - Contrainte liée ù la détectionpar coTncidence
Pendantles expériences
de détectionpar coihcidence,
Ies élecfionsémislors de la
collisionsont analysésen angleset en énergiescorrespondant
aux donnéesde I'expérience
étudiée,puis sontdétectés.Le grandproblèmequi se poselors de cettemanipulationest de
reconnaîteles élechonsayantparticipéà la mêmecollision(appelésélectronsconélés),or
cesélechonsont une énergieconnuepar suite,leur vitesseI'est aussi;ce qui permettrade
connaîfrele temps(appelétempsde vol) qu'ils meffentpourparcourirla distancedu centre
de collisionau détecteurqui doit êtreuneconstante
pourles électonscorrélés.
Doncla techniqueva consisterà mesurerla différencede tempsentredeuxélectonspartant
du centrede collision,la comparaison
de ces tempsmesuréspermettrade savoirsi les
électonssontconélésou non.
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Chapitre II :Calcul de Ia sectionfficace diffërentielle de
doubleionisation
La section effi.cacequintuplementdifférentielle (SEQD) de la double ionisation
d'un atomepar impactélectroniques'écrit :

d5o

=ffiqrlrurl,l

do.do,do
,atS>a<*>

Q.L)

des mécanismes
où M est I'amplitude de diffirsion qui dépendessentiellement
collisionnelsconsidérés.Sa forme généraledépendde la fonction d'onde décrivantle
système(cible et particule incidente) dans son état initial et de celle décrivant ce même
systèmemais cettefois-ci dansson état final (ion, électon éjecté,électrondiffitsé) et du
potentielqui décrit I'interactionentrel'élecfion incidentet la cible (dansnotre cas il sera
Coulombien).

n-I - Desuiptiondel'état initial
Les atomesétudiésdansce tavail se caractérisentpar une dernièrecouchefermée
de type 1s2ou os'opu.Dansle cadrede l'approximationdu coeurgelé on poura négliger
I'action desélecfionsdesautes coucheset doncnousauroili à examineruniquementl'état
final et initial desélecnonsconcernéspar la collision.
On s'intéressera
dansnos applicationsà desciblesd'héliumet d'argon.

It

casde ltargon
La fonctiond'ondeinitiale, déterminée
par J. Langloit[32],
s'écrit :
O,(rl,Pr)=ZCYî. Yi ç) Y^,(fr) Zo, R(n,,e,,rr) R(n,,e,,rr) i (r, <+ rr)

(2-2)

R(n,e,r) = (2n!)-rtzq2ryn+rt2
ro-r exp(-er)

(2-3)

AA

et Cffi" est le coefficientde Clebsch-Gordan.
Les coefficientsa; sontdonnéspar le
tableau:

I

j

aij

I

I

-0,318825

2

2

0,9529636

I

3

0,861769

2

2

-0,413939

2

3

-0,28063I

3

3

0,023109

4

4

0,084186

4

5

-0,117540

5

J

0,078559

6

6

-0,009609

Cettefonctioninclut 94o/ode l'énergietotalede conélation.Dansle casde gazrarecornme
I'argon 3p6,la fonction d'ondeutilise une superposition
de configurationsqui inclut huit
composantes.
- lpo(r^g)4pr(',s)
3p' -3po(t s)3d,(t^s)-3po(r^f)4r^t(t,s)
- 3p' ('p) 4p,(") - I po('p) 3d,('p) - 3po(, D)4pr(' D) - 3po(, DDd,(t D)

(24)
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CasdeI'IIélium
La fonctiond'ondeinitiale,établieparSilvermann
et al[tt],s'écrit:
x

*#"0' ,e)zp"(z\]
v,(f,,f,)=-f"tt<uto(2)+lc(l)ld2))
r
ttr+
t

[il(ls(l)lc(2)+r

7'

l-r0,0)zp-r(2)-2pr(2)2p-,(r)

(2-5)

l

N est la constantede normalisationpour (ls,ls'), À estun paramètrevariationnel,ls et2p
sont desorbitalesatomiquesd'atomeshydrogénoîde.
Cettefonctiond'ondeinclut 80% de
l'énergiede conélation.Bien quede qualitémodesteelle nouspermetnéanmoinsde rendre
compte d'unepartiedescorrélationsradialeset angulairesdansI'atomed'héliumtout en se
prêtantfort bien aux calculsanalytiqueset numériqueslors de I'utilisation de la seconde
approximationde Born.

II-2- Descriptiondel'étatJinal
proposées
L'état final seradécritpar un produitde deuxfonctionsd'ondescoulombiennes,
par Byronet Joachaintu, multipliépar le facteurde Gamow!2t-22l

=
ra'tzb'
/r,4
r Q+fi 'F,ç,
Qr(E,,Er\
))r
"iE'î'
1,r;i@,.-4+
#
,i;,.r,
,a,nt,r(l .,L; ,r, ?,?J,-i(82.i,
+k,r,)r(r-*;)
db
f

(2-6)

et , Fr sont respectivementles fonctions gamma et h1ryergéoméhique

confluente,la chargeeffectivevue par l'électronéjectécorrespondà celle de I'ion résiduel
et vaut donc2.

II-3 - Casdu mécanisme
skake-olf$O)
Lors d'une collision élecEon-atome,
il esthabituelde considérerque le projectile
interagitavecun seul électon de la cible et l'éjectetandis que le deuxièmeélecton est
éjectéde I'ion résiduel: ceci peut-êfieexpliquépar le mécanismedit de shake-offdans
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lequelle réarrangement
de la cible suiteà l'éjectiondu premierélecfionentraînel'éjection
du deuxième:

M,.=(+**
,D1-î.Ë
ùlffi'(L ,N)

Q-7)

On note que :
r; est la position du jt'o élecfion,r est la positionde l'électron incident ou difhrsé par
rapportau noyauet
N estle nombred'élecfionsde I'atome.
L'électron incident ainsi que le diffusé seront décrits par des ondes planes
,l-"j
'(2n)t'' car cesdeuxélecfionsaurontuneénergietoujourssupérieure
f-"-"
à lKeV.
[(zn)t"
)
Lesfonctionsd'ondes$, et$, représentent
l'état initialet final dela cible.
Aprèsintégrationsu la variabler- on obtient:

Mn=
*(f(l

..,iDl.r/+
0,...,"1)
iexn(it.rll
la

(2-8)

Dansle casde ciblesconstituées
de gazraresdontla dernièrecoucheest np6 on utilise les
approximations
suivantes:
- la premièreconsisteà ne tenir compteque desélectronsde la couchenp6

du gazrarecar

deux de ces six électronsvont êfre éjectéset que les autresélectronsserontconsidérés
cornmespectateurs
(approximation
du coeurgelé).

onobrienrators
1 M-=#(,'.r0, ,6)l-o*f.*p1iE.\)
1A,,,..,")

(2-e)

2l

- La deuxièmeconsisteà supposerque les fonctionsd'ondesde l'état final et initial peuvent
s'écrire5implementen fonction des deux élecfronsconcernéspar le processusde double
ionisationt26l,
d'où
M.o

- z or lr,zy)
= (., (1,2)en't+en'-n
l
l

(2-10)

Le calculde Mroseréduit alorsà un problèmeà deux électronsactifs.
PourcalculerM* on a besoindesfonctionsd'ondesOi(1,2)et Or(1,2).
II4 - Mécanîsme Two-step (I)

II4-I- Formulation du mécanisme
Le mécanismetwo-step 1 (décrit par Carlson et Krausetsl)consisteen deux
interactionssuccessives
liées : une ionisationdirecte( identiqueà celle existantedensles
collisions (e ,2 e) où un élecffonest éjectépréférentiellement
suivantla direction du
tansfert d'impulsion(+^R ou -R; suivied'unecollisionentrece premierélectronéjectéet
un élecfronde la cible. Lors de la premièreionisationI'ion (He-) est soit dansun étatrcl
ou dansn'importe quel autreétatintennédiùe (de n:2 à n:æ). L'utilisation de la seconde
approximationde Bom conduitautenneMrsr l

= +Z I# fu,F,,Ê,)lr,,lvï
Mrs,
(t",r,,r,))
"
eû,+
(vi (Ë.,r,rr)
lv"l"r''"v,?;,ù)

avec

I
I\, = -,€t

(2-rL)

[/- = -"

2lt
lo

lol

loz

où E, désignel'impulsion de l'élecfion éjecteaprèsla premièrecollision(de tpe (e,2e))et
Io est l'énergie nécessairepour éjecter un premier élecfion de la cible (n:1) et
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éventuellement
exciterle deuxièmeélecfion(n=2). Il est intéressantde soulignerici que la
conservationde l'énergien'estpasrespectée
dansle formalismede Born : I'intégralesur Eo
a cornmebornes zéro et I'infini. Par confie I'une des contributionsprincipalesà cette
intégraleprovientbien de la conservation
de l'énergielors de la premièrecollision":

+=+.1*,.

(2-12)

Le calculcompletdu termeM1s1étant
long et difficile on va s'intéresser
uniquementauxcas
où:
n = l(ls)

et

n=2(2s,2po,Zpr,Zp_)d'où :

r | ç sE"(vr(8,,8)lu,,lù"(8",n,,r,))
^r _-;ll
Mrst=
1rfy,
(ùu {E,,rr,f2)
sû''î'lLlro'" v,(4,fr))

.I

E
{8.,^,r,rl
h (v,{8,,) lv,,lvl",

ù
(E
dE, (Y,=(8,,8)lv,,lv:,t
*,
",r,,'- (* : "' (E
.J
gtE''r'
",F,,r,) lr" l''i' Y (t,,tl ))
aæ T
k: - k: - 2rzn *, rlu
'\
*,l1zn),1r:_rffi(*,',,'(E",f,,-h)e,E'.à|Vo|e,E.,"Y(,,,r]))
| dE. (Y^8,,8)l4,lY:"'(E.f1,;-

*,s aE"(vrG,,E)lt',lvl"*G",rr,.r)|
(*:n,r(8,,F,,r_r)e,E.r.lr"lrr,ry,(4,r;))]
1zn)' lti -t: -tci -rzn_,+iql
(2-13)
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II4-2- Calcul destermesdu mëcanismeTSI (casn--I (Is))
Le termecorrespondant
s'écrit

w
e'Ê
"'r"

Q-14)

Y,(4,4))
(* :* G",r,,-4) V.lr'u,'.
En appliquantla formule de Betheon obtient :

(ts)=-+# t # (v,<r,,
M,,,
8,,I+ |*;'ro-,,,;,,;
)),
(*j* (8",r,,r)l-2+ eni,+rû,,1
X <r;,r;
)

(2-r5)

En introduisantI'orthogonalisationde l'état intermédiairepar rapport à l'état initial
Y,(î r,vr):

vf (Ë",t1,î2))-(r,(-r,,-.r)l
vI(Ë.,i1,i2r)l
r,(-r,,A))
lvl*(n",t,,-tr))=l

(2-r6)

on obtient:

=-#Joht(r,rn,,-,
M*,(,s)
)l* l.r(r",r,,r,)
-r2
- (*,(-r,,
)Ivï tn",îr,îzl)(v,
tt,,or, v,tr,,a))
I* |
+rn"lv,F,,r)l-(w,e,,r)lv':(8.,r,,r,))(v,e,,r)leÉ',
((r:'<n",n,r)lrr"
+e'E'alrz,(r,,r,))
Q-T7)
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Dansun premiertempson va s'intéresser
auterme:

@oV)= (y t4,r;)leû,i+eûalX rn,r;l)

(2-18)

Calculdutermeo,, (V")
En remplaçantY(i,4) pr sonexpression
(équation(2-5))on Eouve:

au(v")=#@,((r,,lrr|le,,)*(o,,lr,E,le,o.l*z(o,,lrr'1r,,|(r,"1r,,,))

*+(ç,,"lrr'10,,")*(o,^lr*'lr,^)*(r,,-,lrr,lr,,-,)))

(2-re)

ce termeestcalculéanalytiquement
(voir annexeIII)
Calculdu termecl (V" ) :
"
o (%) = (V"k1Ë",ir,i)l%l X (-r,,
1,))
"r

(2-20)

ITr

ot.,(v")=l#lt((,n"vslao'10,")(or,"lp,")+(o"G)lr"'1,n,",)(0,,"
*(v^"lrr'lo*l(o"Qù\p,,)*(**lrr'1o,,)(o"Qr.'tle,"))

*h(b,,"lrû'lo,,,l(o"Q,,llo,o.)-(,n,,,lrr'l,t,o)(o"&)1o,")
- (r"rr"llrû'le,o-,)(e
)))
"U-llo,"

(2-2r)

le développement
de ce termeestdonnédansI'annexe,il estcalculéanalytiquement.
/r\l
calculdutermero

'lt |
\
'"[ij'1*r(Ë,,[,,];lv"rr",î,,-',))

e-22)
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trfi

Ie

=Iû, 4,,'(r,)vr(rr)Fc)(r,)

e-2i)

avec:r[)' (f)= I(azX- i1t, Yr*ç"1yi*e")
"to'"{t")--a'
Lrrb
lr!1+t*,:?)l 1zto1*'
xe-bMçr+r-iq,2t+2,zib).
ettelque: qU4=
'
2 ( 2 1 + r ) l"-!,*

avec
: v,(i)=!æ,r-G,a{,fJÉ;).(t)

(2-24)

dont g (1",r1)= R r(rr)Y*(îr); R r(rr)--zzt'' e-t" (2, =2(He.))
ceci nous donne ;

ztl'
/ r\rt)= -Ç

-' '"

l6tc3''

Zeùt' 'io1'(h) ',,('r)Yi,*ct)Yh^,(î(r)Q-25)
t

dæ

telque: v,,(r,)= !), v" Ft,nrn(r1-Lù

(2-26)

*

en remplaçantdans(2-25) on obtient:
, _ zï2 rcn3t2@ù2
k2k1k^(2n)e' tlïi!;*

Ia

"

Yi,^,(îr)t,^,(îr) \"^"(îr)4k,

?,

r,,*{*r) Yr,^,(îr)t"-^(î.)
Q'27)

onrappelleque:
( t.t.t.rrr(t, r.t t^\( n,

|

(,t

Jor,ti,.,yi-,y,"."=(-r)m2+m'lffi)
I o o /lt\ - m 2 - m l
\o
et que, 4i, = I) ,,"(k"rr)v,,(rr)F,,(krr)dr
le calculdecetermeestpurement
numérique
voir annexeI et tr.

,")
fr")

I

,^ Âô\
(2-zB)
(2-29)

calcul dutermer ^'\rr,
[f]
"
/
/r\

|

| r I

\

',1;)=\r'(8,,8,)l;lr'e,,ù)

Qao)
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-r,))
. (r.(Ê,,r,)q"(Ê2
,o,l
rrs,a)a(rs,
* |o

.#(o.(Ë,,
r,)q.(r,,o,l tzn",
r,))
+ lo i )q(ro",
-,,) tzp-r,îr))
-(r.tn,,-r)e.(kz,
rz,l* (2n,,
lo
-(*",0,,
r,)e"(kz,i,, (2n,,
r,
I* l,o ) tzp-,,î,))

(2-3r)

en intoduisantla formulede Bethe' a = lf
rrz

!l- - rii'r,,-ir'rt
2rz J 12

on obtient:

,r,lazp"t)
+(o"G,>la"la*l)(e.r
E)1,-''lr*))1
.#l(r"r|,)1,''lazp"))(ç"G,)l,

-(v"{8,)l''"lp(Zp,1)(e"rr'slu'"le(2p
-)}-(v"G,\l",r,leen_,1)(o"<Eslu'r,lee
(2-32)
aprèsdéveloppement
(voir annexeIII) on obtient une sommed'intégralestriples qui
nécessite
un taitement numérique.
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n-5- mécanisme
TS2
II-5-1- Formulatîan du mécanisme
Le mécanis6s two-step2 (TS2) (décrit par Carlson et Krauselsl ) consiste
également
en deuxinteractionssuccessives
liées : uneionisationdirecteoù un élecfon de la
cible est éjectépréférentiellement
suivantla directiondu fiansfertd'impulsionintermédiaire
(différencedesvecteursË,- F,; suivie d'une collision entrel'élecfion diffirsé et un aufie
électronde la cible.
L'électronincidentest doncdiffirsédeuxfois par la cible dansce mécanismeTS2t3ol.
Lors
de la premièreionisationI'ion He* est soit dansun étatfondamentaln:l ou dansn'importe
quelautreétatexcité(n>1).L'utilisationdela secondeapproximation
de Bom conduità :

+lv"(DlvI(8,,4,t)
[ ,
r,r",.)
(wr{8,,8,)
cl"
-W:
",r"
Mr,-=l-:>t#
- ki -21,+iql
,, , ,r"f
"
|
rn"4lv)r,(i,r,)r'Ê')
(v: <8,,4,r,)
'zlv<ztlv/i(8,f,,-k)
,'0"")

I \- 1 dE" (v r{Er,E)e'Ê
-;+
Je.tf
|

-

^

. i - l

t'ur)l
(vi{Er,r,,r)e'Eor"lvlvt,(4,Fr)

e$)

on noteque :

vjt)=l;
1o2

Vjt)=f ;
fol

v,=-2
*1*-lro

fol

1o2

La présencede termesdansI'expressiondeMrsz estrenduenécessaire
par le fait quel'on ne
peutpassavoirsi l'élecfion(4 ) a étééjectéavantl'électron(Ër).
II-5-2 - Développementdu calcul
En innoduisantla formulede Betheon obtient:
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at-(v
M,sz=+41
(2o)'

r<È,,È)lr"'"-'''alvi<8,,r,,a))(vîG,,4,i)l"içÊ'-Êo,6,+r,'>l
k: - k: - tcl -zr,

| n,i
_ r li I dE" (vrr(È,,Ê)lr"Ê"-balwii.,4,r))
o?J(2,),(ki_k:_r;_v7(wi{E,,4,4)|,i1Ê,-Eo1.1r,+r,,|w,G,r,))
(2-34)
et en tenantcomptede I'orthogonalisation
de Yi parrapportà I

on obtient:

r,,ai G,,4,F))
t> f*+ (r,G,,È,)l
M,",
r,,r.rù' =
lv
(2r)
rlr
.m",i.D,l
(vi(Ë,,r,,-rr)lrtr-tu.D'lv,(q,-rr)-(vil(Ë,,-r,,E)lv,(-r,,-rr))(v,(-r,,-rr)l
lv,(-r,,A))

-o: -ri -zr"]
[o?

-*T J#(t,(R,,Ë,)l
eitË"-Ë'ra
IvilrË,,',,-rù
(-r,,0
(-r,,4)l
.m',i.D,lv,(-r,,rr))
(vil(Ër,*r,,*.r)|.**ti.D'lv,
))- (vil(Ër,r,,D
)lv,(-r,,rr))(v,

G?- u?-vi -zrn)
(2-3s)
On s'intéressera
dansun premiertempsau casoù n: I

soitle terme,r, = (vî(8,r,,4)lrii,"r,*iÊ,hlv,G,ù)

Q-36)

*(r^l'r"'1o,")(,p"(8")1o,",)+(o^lrr"'1v,,,)(v"{E,rle,"))
.#((r"ri)lr*'1r,,.)
* (e"{E)1r,,.)
(o^lo,o")
(,^lrn"' Ie,o")- (,.<8,',1
-,)
"4'le,^)(,^1r,,
-(o"{E)\r,,,)(r*lrr"'le,^)-(r"<Ellr'Ê"'lo,o)(o^1o,,-,)(r^lr,^)
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-(o<Ê,>1o,,-,)
(,^1,*'le,^)
"
Soit à calculer ar,

,, =ffi

(2-37)

= (v, (È,,
E)l eû"<n
rr))
",rlv,@,,

*(e"<Ê,ll,r'1o,,)
(o"G)lç,,,)
(o"@
rr,Il,r'lo,,)
)lç,,)
{,^r[(r"

n' (e(E
+(e,<Ê,>la
"lo,",)(e"G)lç,")l
lo,") " )lç,",)* (o.<8,>l
"'n

.

* (v"<E,ll
rr'Ie,o")(o"r|,tlo,,")
(e.{8,)l
o,,.)
1o,,.)
#l(, "rÈ,11,.'E'

n'
- (v{È
rr'le,o-,)(,n
ç,o^)- (e"rà,>l
o,^)
" ;l r' lo,^)(,"<Ê,>l
"<8,>l
- (o )l r'E' ^)(r rr-,
r'E-le,o-,)
(, "<8,>l
r,^)l
"{È lw, " I lr,n,) (o"tË,11
= (v,G,t)le'E^G*Dlv,@r,r))
Soità calculer
co,,
Ce terme a été développédansla partie TS1 de ce chapitre.

(2-38)

3l

ChapitreIII Interprétation desmécanismescollisionnelsde Ia
doubleionisation
A) Modélisation ondesplanes
On rappellequele but de cefiavail estde déterminerlesmécanismes
collisionnels
lors de la doubleionisationdesgazrarespar impactélectronique.
Dansun premiertempson seproposede dégager
lesaspects
fondamentaux
de cesprocessus
en décrivantchaqueélecfionnon lié par une ondeplane.Ceffemodélisationtrès grossière
nouspermetune simplificationdescalculstout en conservant
globalementla physiquedes
mécanismes
mis enjeu.

In-I Mécanisme
shake-off
On considèrele cassimplesuivant:
-un atomecible d'hélium

-unétatinitialnoncorrélé: Yfi,,îr)= q"(1r)q"(1r)avece.(1r)=+,%
alTl

"-4

(Z=2%e)
(3-l)

La sectionefficacequintuplement
différentielles'écrit :

oto
Ka
de,do2do,oToT
" "=k'Iuk..lf''l'

(3-2)
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Dansle casdu mécanismeSO :

l2
e,E'.,.
.fnr= -*(-rr8,,8.,F,,r,1

.*.
y(,,,,;))
47" *1",,,u

(3-3)

En intégrantsur 1o(formulede Bethe)on aura

.fa,= -#(*;r|o,E",F,,F)l-2+eù'i
*rt.izlEr";,";l)

(3-4)

avecR = E,-/r-" vecteurtransfert.
En supposant
quel'état final estdécritparun produitd'ondesplanessymétrisé
:
( 8. . , r ,) + q " ( Ë 0A, ) e , ( k , , r ,)
yi = 9"(Ro,r,)Q
-

(3-5)

f' s'écrit:

.far= #

(e"&,)l
e")(o"G)l ç"l* (v"&)l r,u,
l,")*
"lz
'
(o"&")lp
*
(o.@
.)f
")
"llr" l,n,)(e
"to,>lr

(3-6)

- Le premiertermeu = -2(ç"(tr>le")(e"<t">lç")
correspond
à l'interactionentrel'élecrron
incidentet le noyau.
- Le deuxièmetermecorespondau produit
d'unesimpleionisation(o,VSlr,orlç") et du
termede shakeoff du deuxième
élecfion(q"(t

")le")
- le fioisièmetermeprovientde I'antisymétrie
desétatsélectroniques
(indiscernabilité
des
électrons).
On peutécrire f", tel que :
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On en déduitque f"r est le produitde 2 termes:I'un décritbien une ionisationde tlpe

(e,2e):
I'autre
décrit
bienle shake-off:
(e"lç.).
C(e"Io")+(o"{t'o>ltr'lr"D,
quel'on fixe l'électon (b) dansunedirectionet queI'on détectel'électron(c) en
Supposons
faisantvarierla positiondu détecteur(sachantquetouteles énergiessontfixées)on aura:

(r"llq.)(ç"&)1r.7:ffi
N:Z(q"
- letermeA:(o"@,)le.)(o"<t'r'ltr'lr")seréduit
à:
8rZ
=
A,=(q"tr.,)l.'ulr")
(z'+(R-[o)t)'

(3-8)

qui estconstantaussicar [o estfixé multipliépar :

=ffi
Ar=(e.(r")lq")

(3-e)

qui estaussiconstant,car
il ne dépendpasde0".
Le tracédu termeAr\'=(A1Az)(ArAz)'correspondau résultatd'uneisotropiepar rapport
à la directionde 0. ( figure3-1).

L'auteterme
(v"@)lo")(o,(k")lr'"lr) seréduità:

B,=(p"&;lrr'lo"l=ffi

(3-lo)
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eV Er=Er=l0eV 0"=1Deg
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Figure 3-'l _+_
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repré$nte le SEQD (u.a) torme lAl2 en æordonnéos pohires de fhélium on fonction de la direction
du deuxÈmo élec'ùon éircté
repéænte le direction du tanstert quiesl la mêms que colle du premi€r ébcùon éjecté

Ei=5000eV

E,,=Ç-10 eV

0"=1Deg

0.2

q
f

Y
o.r
TJ

o

lU

a

0.0

0.1

0.2
Figurê 3-2 -+-+-t€pré$nte
,
I

la SEQD (u.a) terme lBl2 en coordonnées polaires do fhégum en fonclion de h direclion du
deuxièmo électon éjecté
repré*nte la direction du ùansfert quiest la rnôms quo ællo du premier éj€c{é.
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qui varie suivantla positionde k. : il est maximumpour &-"parallèleàr( (pic binaire);(le
termeN qui colrespondà I'interactionavecIe noyauva nousdonnerdansce casle lobe de
recul)multipliéparuneconstanteBz = (e o(ko)l ,p").Lefiacéde ce termeBB' correspondra
au résultatclassiqueobtenupar une collisionde type (e,2e)multiplié par une constante
figure3-2.

L'interprétation
rapidedu termede shakeoff (fr,) laissepenserque la section
efficacequintuplement
différentielledansce casdonneraitle mêmerésultatquecelui obtenu
pour une simpleionisation: ceci pounait être wai si fsr s'écrivaitcommesommedes
carrés:

f", =cste(A2 +n2)

( 3- l l )

or frr s'écritcommele carréde la sornmede A et B d'où les phénomènes
d'interférences
qui sont dansce castrès importantset détnrisentla forme de la sectionefficaceprévue
initialement
figure3-3.
On notequelors de ce raisonnement
on n'a pastenucomptede I'interactionentre
les deux électronséjectésqui est tès importante(les deux électronspeuventavoir des
énergiesdu mêmeordrede grandeur).Pour cela on a calculéla SEQDpour les mêmes
conditonscinématiques
quela figure3-3,maisdansce cason a tenu,;rmptede I'interaction
coulombienne
entrelesdeuxéjectés(enintroduisant
le facteurde Gamowfigure3-4).Dans
ce cas on trouveque la SEQD est ûès sensibleà cet effet et changecomplètement
par
rapportà celleoù I'on netientpascomptede la conélationdansla voie de sortie.
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Er=5000
eV Et=%=10eV es=1Deg

q
g 0.4

o
o
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Figure 3'3 -+-+I

rsprésnte lo SEQO (u.a) torme lA+Bl2 sn coordonnée8 pohies ds l.hélium
on tonclion de le dircction
du dsuxième élecùon éjecté
repréænte t€ direction du ùans{ert qui est h mêre que ællo du premier
él€ctron éjecté.

Ei=5000eV Er=Er=l0eV

q

0"=1Deg

f

o

o
ut

o

0.0025

0.0000

0.0025

Figute 3'4 -+-+I

rspés€nto b SEQD (u.a) terme lA+Bl2 muttipliô par ls tactsur de Gamow
en æordonnéss polaiEs de lhélium
en fonc,tiond6 la direction du dourêre électon ôjecté
repréænta le direciion du trans{srt qui est h mémé quo cefl€ du promi6]
élecùon éj€cté.
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IIV-2 - MëcanismeTWO Step (2)
IIV-2-I -Principedu calcul
Le TWO Step (2) nécessitel'utilisation de la deuxièmeapproximationde Born. La
contributionde cemécanisme
s'écrit(danslesmêmesconditionsquele mécanisme
SO) :

(-")T J(2n '(k:? -e
rBz(rsz)=
kk:: - kbî
;
*"b

t_

I

i(

21,

Y' f '
,-l

Ê,,-4)
,n"
"lJ;l,r,
", . <al)

\

1
\
io, )
!,(t f2"
ii1,fr) eoo+ _ 2 . l - +. 1 IY
, )l e
' û
ro
rol
r_" I
fo2
\*tto,
I

Jl)sr'\r)f;J

l' n

I

dk,
1 z r ) 3 ( k ik:

l---t

,f,,fr)"*,,
I
\*tto,

2.
ro

E

w,
-II(vj
Y- ( E,
çl r)
,F,
4 ),ùe

-l

".îo

2I^) \\

1. I
+r^.
rol
oz

I'

-k

,(rl \ )
X(
?
It

;l,r''e"(4))

\
tt.lo

"iÊt.i

)

(3-r2)

I

Cette amplitude fB2(TS2) représenteI'interaction successiveenfre l'électon incident et la
cible.

l-.i_
\*tf*,;r-,,r'r)

e'*o"

-î.*.+l*t,
'',)''n'l

(3-13)

aveci: I ou i : 2 qui correspondà une simpleionisation(i : 1) ou simpleionisationpuis
excitationde He* (i = 2). On noteque l'électronincidentintermédiaireseradécritpar une
onde plane (cette considérationest motivéepar le fait que la contributionprincipale à
I'intégrale(3-I2) est due à desénergies(de l'électon intermédiaire)prochesde cellesde
l'électronincidentc'està dire de I'ordre de 5 KeV).
L'interaction entre l'électron intermédiaireet le deuxièmeélectronéjectéest décritepar
l'équationsuivante:

3t

o,rnt)
(*r ru,,rr,r,l+l,u'

(3-14)

i= I oui=2
La remarqueimportantequeI'on peutfaire ici estquela syméfie par rapportau hansfert
estrompueparI'existencede deuxtransferts
intermédiaires
différents: [, - Ëo et F, - 8,.
On note que ce même résultat a été obtenu lors de I'utilisation de la deuxième
approximation
de Born pour calculerla sectionefficacede collision(e,2e)à faibleénergie
d'incidence.Le calculdu termefB2(Ts2)a étéeffectuénumériquement.
La présencede plusieurspôlesdansles intégralesrendce calculnumériquedélicat.Nous
avonstesténotre méthoded'intégrationnumériquepar l'évaluationde I'intéSaletl6l.

-, -

I ç
dq
J
7r2 (q' _ p, _ieylrr,

avec E,=Q-Ë0,

et

e-+0

îr=q-8.

p' = kt -2fr ,la quantitéw estla différenced'énergieentrel'étatinitial de la cibleet

un étatexcité( moyen> de cettemêmecible.
Utilisantlesrésultatsde I'articlede Lewist36l
on obtient:

- i fZl.')

7=;lnl
ks 1pk - s)

où

, =l1pr)'+ 4fr(fr-v4)i

et F - w représente
le différenced'énergieentrel'étatfinal et l'étatexcité( moyenD.
si (lr--w)>0 et si la cibleestdansl'étatfondamental
alorsfr > o et s> pklttl.
D'où :

neee)=ft
etrm.r=*,"[ffi]
Si (tr--w)<\etfr >0 ( l'état excité(moyen>>se trouveentrel'état initial et final de la
cible)alorss<pÈ
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î

Qrk -t- ,s)' - l I
R é e l (I)=s e t Im1 =*,"[
4n(- v + w).J

Notre méthoded'intégrationnumérique( baséeégalementsur la méthodologieutiliséepar
B. Pirauxltl; donnelesrésultatsexactsprécédents
à2%oprès.
Danscettepremièreapprochedu mécanisme
TS2on va préalablement
étudiersonamplitude
pour une énergieélevéede chaqueélectronéjectéde façon à justifier le traitementondes
planesde cesélectrons.
On se placeraégalementdansles mêmesconditionscinématiques
que cellesétudiéespar
Popovet alt6llors de sonétudedesmécanismes
TSI et SO.

I I I- 2-2 -Conditions cinématiques
On s'intéresseici au casd'une doubleionisationde l'hélium à hauteénergieincidenteet
avecdesénergies
d'élecfionséjectésélevées.
Es:6079eV Eo:5600eV Er:500 eV E2:500eV
On note quecesconditionspermettentde validerl'utilisation desondesplanespour décrire
les élecfronsincident,diffrrséet éjectés.
L'anglede diffrrsionest4=-ld€ et I'angled'éjectiondu premierélecffonest Q=110d€.
III-2-3 -Effet de la corrélation dansl'état initial
On tient compteici de la corrélationdansl'état initial (équation2-10), aussibien radiale
qu'angulaire.
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F[ure 3-5a .
I
I

12o

iæ

or4r

3m e2(dês) 01360

rsptésente la SEQD (u.a) de l'hèlium en fonction de ta dkeciion du douxièmo étecton éjocté,
sul to mécanisnË so êst coGidéré
ici
représente h dhoction du ùans{ert qui sst la rïÉme que coue du prêmior élsct,on éjæté
représante la dbection ds oe-et.

aveccorrélationdansl'état initial.
q
f

o

SEQD(u.a)de'l'hélium Ei=6079eV Ej
MECANISME
TS2(n=1et n=2)

o

TU
U)
4,0x10-10

2,0x10'1o

o
Figure 3'5b r
I
I

60

120

1Eo

or€r

3oo er(de9) erseo

rsptéænte la SEQD (u.a) de fhèlium en fonclion de la direction du derflièm électrcn
éJæté, seul le mé€nism
ænsidéré bi,_+_+_
7521n=1 et n=2)
repréænùe h dhætion du t"ansfett qul gst h rnêre que ælle du p€mior élecùon éjecté
rsprésntE ta directbn de q€r.

Ts2 (n=l) est
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La figrrre 3-5a et la figrue 3-5b représentent
la SEQD pour I'atome d'hélium en tenant
comptedu mécanismeSO puis du mécanismeTS2. On observeun maximumau voisinage
de la direction de E - E, dans le cas dé TS2 (frgure 3-5b). Si I'on tient compte des
E;

mécanismesSO et TS2 le maximum-irécédentdisparaîtcar l'amplitude de TS2 est
inférieureà cellede SOpourles conditionscinématiques
étudiéesici.
La présencede ce maximumpeut s'expliquerdansle cadrede la modélisationondesplanes.
Le premiertermede la relation(3-12)contientdeuxfacteurs:

I

,, =\*t

(82,?2)e'k"h

*l,r,,r.rr,)
-z*:.:Itu, ,-k),",'.\
ro

rot

rr, |

|

En utilisantla modélisationondesplanespour Yf et Y, on voit queA1 estproportionnelà

I
H
(tî, * (Eu- 8" - E)')'

et
-. que
a-- A2 dépendprincipalementde ; :

= \

Les termes ZN et Z; proviennent des fonctions d'ondes décrivant l'état fondanental de
l'atome d'hélium et de I'ion He*.
Les termesA1 et A2 serontchacunmaximal lorsque :

lE,-E^-8.=o

i,
," -' ^d'où k,-k,-kz-kt=0
lk,-ku-kt=0

soitE, = R.- 8,.
Demêmele deuxième
termedela relation(3-12)contientdeuxfacteurs:
I
lrl\
(4
,"
)
4 =( Yj G,,F,)e'É"'o
l)lr"',
)
lt,zl

\

et B, =

t\*t

(Er;f,,4) tnoz

I

-i.*.+l*,n
,r),0''l
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En utilisant égalementla modélisationondesplanespour Y/ et Y, on voit que 81 est
proportionnel à

I

-

et que 81 dépend principalement de

@

(ri *(8,-8,-E)')'

'

Les termes81 et 82 Serontchacunma,ximallorsque:

E,-8"-8,-8,=o
{?
! !=od,où
lk,-kt-kz=0
=R-8,
soitÉ-,
I1 est à remarquerici que I'intégration sur dto (électrondiffusé intermédiairelors du
processusTS2) donne en fait un maximum voisin de R - E, mais ne correspondpas
exactement
à cettedirection(écartici de l0o à 20. ).

III-24- Etat initial non corrélé
Dansce casla fonctiond'ondeinitialede I'atomed'héliums'écrit:
-rz
e (1r, ) = [ N (ls(l) ls,(2)+ ls'(l) rs(z))]

(3-20)

N est la constantede normalisationet les orbitalesatomiquesls et ls' sont cellesd'un
atomehydrogénoïde(/=27116).Les figures 3-6aet 3-6b montrentque la corrélationdans
l'état initial nejoue pasun rôle tès importantici.
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Figure 3-ôa replésnte la SEOD (u.a) de fhèlium en fonction de la direction du dauxièms ét€c{ron éircté, æul le m6canism€ SO ost ænsidéré
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représents la SEOD (u.a) do l'hèliun en tonclion do la dbection du d€uxièms ébctrcn 6ircté, æul lê mécanbme TS2 (n=1) est
consldéé id (on n'a pas tenu compta icl de la corôlation dans fétat Initiel Z=27n81,_+_+_1S2
(n=1 et n-2(2s,2p))
rePrésente la dÛection du ttansfert qui 6st la mème quo cello du pFmier élsstrcn éjocté
représente la dirsction do Ok-el.
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III-3 - MécanîsmeTWO Step (I)
Commele TWO Step(2) le mécanismeTWO Step(1) nécessitel'utilisation de la deuxième
approximationde Born. La contributionde cemécanisme
s'écrit :

a,,"l
(*rru.;r,,r,)
")
î. +.+lxo,,,r,,r

(3-15)

=
avec
Yj (E";4,F,)
(8.,r-)
e,(t) +çï (8,,f)e,(illrticipj (8,ù=#
ftlr:
\zE)"

(3-16)

où gn(1) estla fonctiond'ondedécrivantl,atomeHe*.
Danscetteéfudeon va s'intéresser
aux casn : I et î: 2,le tenneIn estl'énergienécessaire
pour éjecterun premierélectronde la cible (n : 1) et éventuellement
exciterle deuxième
électron
(n:2).
Le premierterme :

-i.+.+l*tn
'")''u')

(*,,U , ;r,,r-,)e i Ê ,î.

(3-r7)

correspondà une simpleionisation(n: 1) ( et si n=2 tl correspondà uneionisationet à une
excitation). L'électronéjectéva entreren collisionavecle deuxièmeélecton et l'éjecte,
ceffecollisionestdécriteparle terme:

Ëz
i-rr,o,l
n,a)
(*,,0,,
+ l*"..0";

(3-18)

qui estfacile à calculerdansle casd'une modélisationondesplanes.On note que dansle
terme fB2(TSl) il n'y a qu'un seultransfertR = Ê, - [. et par la suitela symétriepar rapport
au transfertestmaintenue.
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Si on utilise les mêmesconditionscinématiques
que cellesde popovet alt2el( g=6079 eV,
Ea=5000eV, E1=500eV et E2=500eY, 0, =-ldeg,q = ll0deg. on observeégalement
un
)
ma)<imum
dansla directionR - Er. Mais, contrairement
au casde TS2,le maximumsubsiste
si on prenden compteles mécanismes
SO+TSI(figure 3-7a).On peutdéjàen conclureque
danscesconditionscinématiques
le mécanisme
TSI estprépondérant.
Le ma:rimumpeutaussis'expliquerà partirdesexpressions
(3-17)et(3-lg).
Toujoursdans le cadre de la modélisationondes planesI'expression(3-tZ) dépend
essentiellement
du terme

(ri * (8,- E,- Eù,)'

'

L'expression
(3-18)donne( enutilisantlesrelations t = - t, ldl
e,ir, et
r r z 2 û J l - ",ir,

+

=

#

proporrionnel
à:
) onrerme
[ aFor'ro-rr"o

(t', * (8"- E,- E)')'

'

Dans cette partie, on va essayerde mettre en évidenceI'importance de plusieurs
phénomènes
physiquestel quela corrélationdansl'état initial et final.
I IV-3-I- Corrélatîondansl'état tinal
La conélationdansl'état final peut être représenté
par la prise en comptede I'interaction
ente les deuxélechonséjectésparI'intermédiairedu facteurde Gamow:
n2 p(l - ixrz)
r (ln, - krl) - e-T
I
avec1

:rr=jffil

(3-19)

le calcul dansce casnousmonfie(figure 3-Taetfigure 3-7b)que I'effet de la conélation
dansl'état final est négligeable,en effet les électronséjectésont une énergiede 500 e.V
d'où I'interactioncoulombienne
ente cesdeuxparticulesva êtrefaible.
Pourla corrélationdansl'état initial on obtientlesmêmesconclusionsquepour TS2 (pasde
conélationdansl'état initial).
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Figure 3-7b -reptéÊontè
|a SEQD (u.a) de fhèlium 6n fonction do h dlreciion du dsuxièmo ét6cùon éJecté(SO) (on n'a pas tsnu æmpto
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rsprésnte la dircction du tran€dertqui est la mêm que calle du premi€r él€cfon éjêstê
rsprésnte la directbn de 0r-0r.
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B) Modélisationondescoulombiennes
III4 Etudede la contributiondu mécanisme
(e,3-Ie) sar
SO danslesacpériences
l'argon
II14-1-Introduction
Les premières
(e,3e)du grouped'Orsaytlo't2l
expériences
sw I'argon,le kryptonet le néon
ont étérelativementbien interprétées
par Hda et alt23let Dal Cappelloet alt2al
en utilisantle
modèleBBK approchéet le seulmécanisme
SO.Nousnousproposonsdanscettepartiede
confronterce mêmemodèleauxrésultatsdesexpériences
(e,3-le)du grouped'Orsayt3sl.
(e,3-1e)consistent
Cesexpériences
à ne détecterici queles deuxélectronséjectésde la cible en coïncidence.
L'électronincidentayantune énergiede 5500eV danscesexpériences
on peutraisonnablement
négligerles effetsd'échanges
ente l'électrondiffusée(non détecté) et chacundes deuxélecfionséjectés.Le bilan énergétique
étantinconnu( l'énergiede
l'électon diffusé n'est pas déterminée)on doit donc considérertous les processusde la
doubleionisationà I'ionisationmultiple.Le fait de détecterles deux électons éjectésne
nous permetpas d'écarterI'hypothèsed'un troisième(ou d'autres) élecEonséjectés.
prépondérant
Néanmoinson peutconsidérerconrmeévénement
la doubleionisationde deux
électronsde la couche( np6) de la.cible.
Ill4-2-théorie:
En utilisantl'approximationdu cærugelé on réduit le problèmeà N4lecfions-cible à un
'
problèmede 6-électons-cible(3p) (Hdaet al 1994)t231
Ar (3p') + e- -) Ar..(3po) + e- + e- + e-

(4-l)

4t

Si on se limite arD(casde faible transfert(Hda et al 1994)trtton peutréduire problème
ce
de six élecÛonsà un problèmeà deuxélectronsactifs( les deux électons
éjectésaprèsla
collision). Ceci nouspermetûade rappelerla théoriede la doubleionisation
de I'hélium et
I'appliquerà I'atomed'argon.
On rappelleque la sectionefficacequintuplement
différentielledansle cas de

I'hélium est

donnéepar l'équationsuivante:

dso
dQiQdç22dEiE2

=ffv*l'

(4-2)

où dC)",dO,et d(2, représente
respectivement
les anglessolidesdu diffuséet les deuxéjectés,et E, et E, sontles énergiesdesdeuxélecfionséjectés.Les momentsde I'incident,
diffusé,premieret deuxièmeéjectésontrespectivement
, i,,i,,i,

",

ir. OnnotequeIe moment

de tansfert seranotétel que , k = i,- i,

un processudu premierordreet ne tient compteque d'une interfu représente
action unique ente I'incident et ra cible et nécessiteI'applicationde la première
approximation
deBorn; f' s'écritdanscecastel que:

.rn,=; (., (u,,u,,r,,r,)

y, ( - , , , ) )
,,n,rlV.le,E,r"

(4-3)

avec:

vo=2+J-*I
ro

fol

ro2

(44)

Cetteformulationpeutête appliquéeà la doubleionisationde I'argonsi on tient compte
des
15 possibilitésdanslesquelleson peut fiouver les quatresélectronsrestantdansl'état
final
:pa. Neuf d'entreeux colrespondent
à l'état ioniqueAr++ (lp4 ) ,p, 5 à l'état ioniquern
et un à l'état ioniquers. Dansce casl'équation(4-2)seramodifiéeet s'écrira:
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dso

_=
_ t + : k , k & z l r tl z
;,1'
drqdo,ÂLdndE,
k-fv

(4-5)

Pour calculerfinalementla sectionefficace quadnrplementdifférentielle correspondante
à
(e,3-le), on intègresur l'angle solideélémentairedos l'équationdonnéepar (a-5). On note
qu'ici on a considéréuniquementl'équation(4-1) et on a négûigétous les autresétatsioniquespossibles
comme3sr3p5.
La fonctiond'ondeutiliséepour décrirel'état initial estbaséesurgne superposition
de confignrationsl23let s' écrit

yj(4)y,(r,)

v,6,f,)=II

(4-6)

Jt

Elle estsymétriquepour l'état ts et tD et antisymétrique
porn l,état3p.
La fonctiond'ondede l'état final s'écrit sousformed,unecombinaisonsplétrique et antisynétriquede produitsde deuxfonctionsd'ondecoulombienne
:

y; (Er,Er,4,v,)
=
(8,,î,;2,)ç"
(ir,ir)zr)t(rl
.+rl)l
filr,

e-7)

Ce modèle consiste à décrire les deux électronséjectéspar des fonctions d'ondes
coulombiennes
avecdeschargesvariablesqui satisfontles conditionsde Rudget3el
lRudge

le68):
zt,zz
kr

kz

2
= ---

kr

'

2

I

kz l-+ +l

(4-8)

lkr-krl

tl

Le signe* ou - correspondà la symétriede Y, (ir,r-r) en I'absenced'interactionspin-spinet
spin-orbite.En infoduisant (4-7) dans(a-3) on arriveà I'expression:

.f],=#+llr::l
avec

Ë,;81
+P,,
(8,,8,;
Mf;)
E1l
1Ê,,

(4-e)
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8,,- tlo,(41)
ur\t8,,Ë,;t >=| b; ql,,r,,
z,1lr'
(e;<E
çr,1\
r,r,,z,1le,

(4-10)

t t eltl,,
E,;Ê) =lo(r;<t,r, z)Vûâ- \e,{r)}(o; {8,,r,,
z,)lç,
G))
où P12estI'opérateurde symétrisation.

III4-3- Résultatset dîscussîon
On examinepour la premièrefois les résultatsexpérimentaux
de Lahmam-Bennani
et alt38l
(1991)qui ont étéréalisésdansle casoù I'un desdeuxélectrons
éjectésa uneénergierelativementsupérieureau deuxièmeélectronéjecté: 75 eV et 5 eV.
Les auteursont utilisé un modèlesemi-classique
qui leur permeuaitde distinguerles deux
processus
suivants:
-l'électron< rapide) (75 eV) seraéjectépréalablement
par un choc direct de I'incident
sur la cible puis l'électon < lent ) seraéjectépar réarrangement
de la cible ( électronSO).
-l'électron<<lent > (5 eV) seraéjectépréalablement
par un chocdirectde I'incidentsurla
cible puis l'électron< rapideD (75 eV) seraéjectépar réarrangement
de la cible (élecnon

so).
Bien que la mécaniquequantiqueinterdiseune telle distinctionentre ces deux processus
(effet d'échange) nousavonsnéanmoinscalculéleursamplitudesrespectives
dansle cadre
du modèlesuivant:
l'électron(< rapide)) ou (( lent>) éjectépar le chocdirectde I'incidentsur la cible voit
(qui conespondà la chargede I'ion Ar-) tandisque le deuxième(<<
lent>

une chargeZ;l

ou < rapide>) éjectévoit unechargeZzl (qui conespondà la chargede I'ion At**).
Cecinouspermetde considérerdeuxprocessus
différents:le premierestdonnépar

k?

J_r-"1
2

k:

zFl

3_F-"2

zF2

z _ F- " 2
2

2

Zz=2

et le deuxièmepar :

k?
ï=

E'

k:

Zz:l

5l

On ne peutfaire une sélectionenfie cesdeuxprocessus
que si le terme Mjl

esttès su-

périeurau terme Uj|' @^s ce casI'effet d'échangeestévidemment
négligeable).
on a inclue égalementun fioisièmemodèlequi consisteà décrirechacundes élechons
éjectéspar uneondecoulombienne
cornmeprécédemment
maisavecdeschargesvariables:

zr=2- i ;Ét;i

(4-l l)

zr=2-#

(4-12)

2lkfk,l

et

zlkt-k,l

Les figures 3-8 et 3-9 monfient que nos modèlesbaséssur une descriptiondes deux
électons éjectéspar des ondescoulombiennes
(à chargesfixées ou à chargesvariables)
donnentun relatifbon accordavecI'expériencetaol.
L'amplitudedesdeuxprocessus
précédemment
considérés
étantdu mêmeordrede grandeur
il ne nous est pas possiblede confirmerici le raisonnement
semi-classique
de LahmamBennaniet alt38l.
L'accordthéorie-expérience
sembleindiquerla présence
prépondérante
du mécanisme
SO.
Dansle casd'élecfionséjectésrapides(155eV et 75 eV) nosmodèlesdonnentun désaccord
flagrantavecI'expérience
( figures3-10et 3-l t).
pourraitprovenirdu fait quele mécanisme
Ce désaccord
TSt estsouventprépondérant
pour
desélectronséjectésrapides@opovet alt6l).
Cesderniersauteursont établice résultaten considérant
le doubleionisationde I'hélium, il
resteraitdoncà étendrele formalismeTSI au casdesgazrares.
La figure 3-12 indique un accordsatisfaisantthéorie-expérience[38'40]
pour des électons
éjectésrelativementlents(10 eV). Il nousest égalementimpossiblede privilégierI'un des
derx processus
carl'amplitudeassociée
à chacund'eux estdu mêmeordrede grandeur.
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r20

Figure3-8 La sectiongffio* quadruplement
différentielle pour la doubleionisationde l,argon.L'énergiedes
électronsest5500,75, 5 eV, respeclivement,
pour I'incident.t lo d.u* éjectés.Un dcsoeuxC.;cct*(5 ey1 estdétectéà différentesvaleursangulairestandisque I'autre (25 eV) æra détecre
à 0r=255".l,points ex$rimentaux
(Lahmam-Bennani
et al l99l);f
du
deuxième
(75
éjecté
eD;
_._. ,modètecoulombienavecles charges
.,.direction
ellectives;
. modèlecoulorhbienavæZ,1=l(5 eV) et L=Z ÙS.g;..-.l.,roaète coulombien
avecZ1=2(Sey)
etZ2=lQï eY).

20

\

Figure3-9 Comme la figure 3-8, un desdeuxéjectés
(75ev) estdérecté
à différentes
vateurs
angutairæ
tandisqueI'autre(5 e\Dseradétecte
à 0r=255".l,pointse:r1Érimentaux
(Iahmam-Bcnnani
ct al lgll);f , directiol dudeuxième
éjec1é
coulombien
avcc
,modèle
tes
charges
-.-.
effecrivcs;_,modèle
coulombicn
!s 9p;
avæ21=lfl5 eV)etZo=2(5
eV);......-,modèle
coulombien
(7jcv) ct Zz=l(5'ôD]
aveæZ,1=2
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IItrtt
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Figure3-l0 Ia sectionetrcace
quadruplement
différentietle
pourla doubleionisation
del,argon.L,énergie
des
électrons
est5773,155,75ev, respectivement,
pourt'incident.tlo d.* éjecrés.
un desdeuxéjectés
(25ev) est
détecté
à dif;férentes
valeurslnguraircltandis
quelautre (155ev) æradétecte
à 0 r=255".l,pointsexpérimentaux(Iahmam-Bennani
et al l99l); I directiondu deuxième
éjecté(155eV);_._.,modèle
coutombien
avecles
avecZ1=t (75eV) et ZnlZ OSS""Vy........,modète
:h"lgf_t$tives; . .modèlecoulombien
coutombicn
avcc
Z1=2(75eY)etQ=l(155eV).
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Figure3-l1

c-omme
la figure3'10,un desdeuxéjectés
(155ev) estdétecté
à différcnrcs
vatcurcan*rtaires
tandisqueI'autre(?5eV)seradétecte
à 0r=255o.l,pointsexSrimenraux
(Lahmam-Bcnnani
et al l99l)J , direcliondu deuxième
coulombien
avec
les
charges
effecrivæ;_,modète
fj-Tté-_(155_.9i__-.=._,modèle
coulombien
avæZçl (155
eV)etZo=2(Zie9;........,modèle
coulombien
avenZç2(l55eV)
etZ;-1175
"n.
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Figure3-l2 k section
quadruplement
efficace
difiérentiellepourla doubleionisation
deI'argon.L'énergie
des
électrons
est l0 et 20eV pourlæ deuxéjectés.
Un desdeuxéject&(10eV) estdétecté
â différentes
valeurJangulairætandisqueI'autre(20eV) seradétecte
à 0r=255".l,pointsex$rimenuux(lahmam-Bennani
et al l99l),
I directiondu deuxième_
éiry Qo eV);-.-. ,modète
coutombien
avecleschargcseffcctivcs;_,modèle coulombienavæZ,1=l
(10ev) etTo=2(20ev);........,m0dèle
coulombien
avæ7,1=2(ioeV)
etzo=112*r.

III44-

Conclusîon

Nos calculsont monfiéporu la premièrefois que le seulmécanismeSO ne pouvaitpasinterpréterles expériences
(e,3-1e)surI'argon.Cecinousa motivépourentreprendre
descalculsrelatifsaux deuxautes mécanismes
TSI et TS2jusquelà négligés.
III-S-Mise

en ëvidence de I'importance du mécanisme TS2 dans Ia double

ionisation des atomesà haute énergie incidente
On se proposeici de diôcuterles résultatsobtenuspar le calculexplicitedescontributionsdes mécanismes
TSI et TS2 dansle cas de la doubleionisationde I'atome
d'hélium.Jusqu'àprésentle seulûavail concernant
cesmécanismes
en deuxétapesestcelui
de Popovet alt61.
Cesderniersauteursont consideréle seulmécanisme
TSI et à I'aide d'un modèleûès simplifié : les élecnonséjectéssont décritspar des ondesplanes,I'intégralefigurant dansle
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termede la seconde
approximation
de Born estapproximée,
et la fonctiond'ondedécrivant
l'état initial ne contientpasde termesde conélationt6l.
Nousavonsrepriscescalculsen tenantcomptede la corrélationdansl'état initial, en décrivant les élecÛonséjectéspar un modèleBBK approchéet en calculant,sans auc'ne
approximation,
I'intégralefigurantdansle termedela seconde
approximation
de Born.
Touteslesmesures(e,3e)et (e,3-1e)ont étéréalisées
à hauteénergieincidente,à faibleangle de diffusion et généralement
avec des électronséjectésde faible énergie.Ces
expériences
sontenpluscoplanaires.
Nousavonsdoncentreprisnoscalculssousles mêmes
conditions.
A cejour il n'y a pasd'expériences
(e,3e)surI'héliummaislesdernières
expériences
surles
du grouped'Orsayls'el
ont clairement
Eazrares
établila présence
d'un mécanisme
TS2 intervenantdansla doubleionisationdesgazrares.
La figure 3-13 monffe que le mécanismeTS2 n'est pas négligeabl
(commele
eî4t.421
pensaient
diversauteurs,Popovet alt6let J.Mc Guiretal) pour une énergieincidentede 5
KeV.
L'anglede diffusionestfixé à 1", les énergiesde chaqueélectronéjectésontidentiqueset
fixéesà 10eV.
Un desdeuxélectronséjectésestdétectésuivantla directiondu momentde hansfertR. te
mécanisme
SO estici prédominant
maisune dissymétrie
par rapportà Ia directiondu g.ansfert apparaît.Le lobe droit (8 comprisenfi'e0o et 90o est ainsi amplifié alors que
)
l'amplitude
du lobegauche
( pour e comprisentre2l0o et 240")diminue.
On s'aperçoitaussiquela contribution
principaleaumécanisme
TS2provientde la priseen
compte de l'état intermédiairen:l

(ionisationsans excitationde I'ion restant).La
contributionrr-2(ionisationavecexcitationde I'ion He*)esttrèsfaible.
Les figures3-14(a,bet c) constituent
uneétudede la SEQDen fonctionde l'énergieincidentepouruneénergieidentiquedesélectrons
éjectés( a0 eV). Un desélectrons
éjectés
est détectésuivantla directiondu transfertr(. L'anglede diffusionest fixé à lo. La
dissymétrie
par rapportau transfertaugmente
lorsquel'énergieincidentediminue.Ainsi
pouruneénergieincidentede 1159eV l'écartentrela directiondu maximumde la SEeD
correspondant
aur mécanismes
SOet TS2et la directiondu transfertatteintl0o.
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Figure 3-13 _+_+_

représnte la SEQD (u.a) 6n coordonnéospolahes de fhélium sn tonction ds la directbn du douxième
ébcùon éjecté en tsnant æmpte ds la contsibutbnSO,__ _ _ SO+TS2(n=1),...........SO+TS2(n=1
ot n=2)

SEQD(u.a)de I'HéliumEi=5159eV

E.,=Ç-40eV

es=1Deg

MECANISMESq€t TS2(n=1et n=2)
8xl0€

120

4x106

q
f

es
T

=0

(J

TU
@

4x10€

8x106

240

Figure 3-144 _+_+_rsprésnto
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Les figures 3-15 (a, b et c) nous permeffentd'étudierdes SEQD en fonction de
l'énergiedesélectronséjectéspourune énergieincidentefixée à l l59 eV et un anglsde diffusion de lo. Un desdeuxélectons éjectésest détectésuivantla directionde .R (fig. 5-15a
et 5-l5b) pour desénergiesd'élecfonséjectésde 10 eV et 5 eV. On remarquel'apparition
d'un lobe importantau voisinagede 0r:200" qui détruitla structuresyméFiquedes2 lobes
pour la mécanismeSO.Le casoù l'énergiedesélectonséjectésest de 1 eV est intéressant
car la structurede départde la SEQD(mécanisme
SO seul)estcomplètement
différentedes
précédentes.
On obsenreici un lobe unique(de recul)dansla directionde -,(. Si on ajoute
la contributionde TS2on noteunerotationdu maximumde prèsde 20".
Un auûepoint importantà examinerestde savoirsi le mécanismeTS2 est sensible
à la prise en comptede la corrélationdansl'état initial. La figure 3-16 (réaliséepour les
mêmesconditionsquecellesde la figure 3-l5a ) estobtenueici en ne tenantcomptequede
la corrélationradialedansl'état initial. On constatequele lobeimportantvers0r:200o présentdansla figure 3-l5a a disparu.Ceci démonfiebien quela corrélationdansl'état initial
ne doitjamaisêtrenégligéelorsqueI'on détermine
la SEQDà I'aide desmécanismes
SO et
TS2.
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éloc1rcnéjæté en bnant æmpte ds la conbibutbn SrO,__
_ _ SO+TS2(n=i),...........SOrTS2(n=1 et n=a
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La figure 3'l7a illuste une étudede Ia dépendance
de la SEQDen fonctionde la
répartitionen énergiedes élecfronséjectés.Dansun premiertempson détecteun électon
éjectéde 5 eV suivant^RtandisqueI'aufie a uneénergiede 75 ev.
Dansce cas(fig 5-17a)le mécanisme
TS2 a une conEibutionpratiquement
négligeable.
Si
dansun deuxièmetemps,on détecteun élecfronéjectéde 75 eV suivant.R et que I'aufie
électon a uneénergiede 5 eV alorsla contributionde TS2 (fig 5-l7b) se manifesteau niveaudu lobede recul.Ce derniereffectueunefaiblerotationlorsque['on examineI'apport
de TS2.On peuten conclurequele mécanisme
TS2 sembleplus importantlorsquechaque
électronéjectépossèdela mêmeénergie.
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La figure3-18représente
l'étudede la SEQDpourdesélectronséjectésde même
énergiefixéeà 100eV. Ce choixconespond
à celuiutilisérécemment
par Fordet alta3l
lors
de leursexpériences
(e,3-1e)sur le magnésium
(ltt). L'énergiede l'électronincidentest
fixéeà 1279eV. Un élecFonéjectéestdétectéà 0,=295oet I'on observeun maximumpour
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rapléÉ.nt 18sEOo (u.s) cn coordonnô.s pohircs dc thénum cn tonctioî
dc tâ dircction du d.urlôm.
ôlcctron ôjGclâcn lrnentcomptc dc le contributionso,-___
so+Ts2(n=t),...........so+Ts2(n=1 ct n=2)

0r=70o.La contibutionde TS2esttrèsimportanteet le maximumestprochede E,- R.
Néanmoinsil faut ici se rappelerque le mécanisme
TSI n'est pasnégligeablet6l
surtout
pourdesénergies
d'électronséjectésde 100eV.

Ill-6-Evaluation des mécanismesSO, TSI et TS2dans Ia doableionisation de
l'hélium par impact électroniqfieù haute énergied'incidence(SKel) et ù
faible
énergied'éjection
III-6-I Introductîon
Il a été monté précédemment
que le mécanisme
TS2 intervenaitdansle processus
de
doubleionisationmêmepour une énergieincidenteélevée.Il nousrestemaintenantà
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prendreen comptela contributiondu mécanisme
TSl. Cettedernièreest diffrcile à
calculercar elle nécessite
l'évaluationd'un termeoù figurenttrois ondescoulombiennes
(voir annexeI ).
MalgréI'utilisation intensived'un cenûede calculperformant,(CNUSCde Montpellier)il
nous a été seulementpossibled'obtenir trois distributionsangutaires.On se propose
d'étudiercestrois disributionsen incluantlestroismécanismes
de doubleionisationcalculés sansaucuneapproximation
et sansaucunparamètre.
On peutrappelerquejusqu'àprésentseulPopovet alt6l(lgg4) avaientétudiéle mécanisme
TSI en calculantsacontribution
à I'aidedenombreuses
approximations
.
III-6-2 Résultatset dïscussîon
Les conditionscinématiques
sontcellesdu grouped'Orsay: un électronincidentet diffusérapide(5 KeV), un anglede diffusionfaible(4=lo), desélectronséjectés
de faibleénergie(E":E1*E2:20eV) et I'un de cesélectrons(éjectés)détectésuivantla
directiondu tansfert R.
La figure3-19présente
les résultatsdonnéspar le mécanisme
SO seul,les mécanismes
SO et
TSI puislesmécanismes
SO,TS1 et TS2.On peutdéjàconstaterlaal
quecontrairement
auxestimationsde Mc Guiretalet Popovet alt6lles mécanismes
en deuxétapes(TSl et TS2) interviennentdansle processus
de doubleionisationà hauteénergieincidente.
Le mécanisme
SO semblele plusprobablemaisla dissymériede la distribution
angulaireindiquebien la contibutionde TS2.De mêmela contributionTSl, si elle ne
détruitpasla symétrieautourde ^R,changeconsidérablement
la formede la distribution
angulaire.
La figure3-20montreun casoù un éjectérapide(E1=15eV) estdétectésuivant
^Ralorsque I'auffe éjecté(lent, E2=5eV) est détectéde 0 r=goà 0 r=369". La contribution de TSI sembleici importante, cellede TS2 estplus faiblemaissuffit à détnrirela
symétrieautourde R. On peut également
noterque I'amplitudeliée à I'observation
de
l'électon lent suivant-^R est ici détruitepar le termed'interférence
dû à TSl. Il serait
intéressant
dansun procheavenirde réaliserdesexpériences
(e,3e)pour confirmerce résultat.
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Fisurs3-20-+---j::j:::.:
en coordonnées
polairesde rrrériumen'ron",roio" la directiondu deurièmeéredronéjecté
i1--oljll)_("9) des mécanismgs
- -'-J:efssnte l€s.conbibutbns
so et Ts1,- - - - représentola æntdbutiondes méænismesso, Ts.l ot Ts2
i'- Epresentc
ta dtrcctondu ûanstertquiesth mômoquecslledu premier
éiecté.
î
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La figure3-21montreun cassemblable
au précédent
maiscettefois l'électron
lent (E1=5eV) est détectédansla directiondu ffansfert,( dors quel'électronrapideest
détectéà 0z quelconque.La forme de la distributionangulaireest complètement
différentedes précédentes.
On note en particulierune très forte amplitudeliées à
I'observationde l'élecfronrapide suivant-r(. Cettefois c'est un effet d'interférence
constnrctifdu TSI qui expliquecerésultat.
La contributionde TS2 estrelativement
faiblemêmesi la dissymétrie
finalepar
rapportà ^Restbienprésente.
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Conclusiongénérale

Ce fravail a, pour la premièrefois, permisde montrerque le mécanisme
de la
doubleionisationd'atomesneutrespar impactd'électrons
rapidesn'estpasseulement
celui
du shake-offmais,fait intervenirdeuxautesmécanismes
en deuxétapes(TSl et TS2).
Cet importantrésulta! confirméqualitativementpar les dernièresexpériencesdu groupe
d'Orsaysur les gaz rare\ nécessitel'applicationde la secondeapproximationde Born
laquellepermetde haduireexactement
les idéesdéveloppées
par Carlsonet Krausettlil y a
30 ans.
On a égalementmontré I'importancecroissantede la contributiondu mécanismeTS2
lorsquel'énergieincidentediminue.Ce résultatconfirmeles prévisionsde Mc Guirelol.Ce
mêmemécanisme
TS2 sembleimportantpourdesévénements
oùrles élecfionssontéjectés
avecunemêmeénergie.
Il resteraità calculerles contributions
desmécanismes
TSI et TS2 pour le casde
la doubleionisationde gazrareset confronterces résultatà ceux obtenuspar le groupe
d'Orsay.
Il faudrait égalementinclure les contributionsde ces mêmesmécanismes
en deux étapes
dansle casde la doubleionisationdu magnésium
(3s2)pourlaquelleles expériences
de type
(e,3-le)ont étépubliéesrécemmentta3l.
L'importancedesmécanismes
en deuxétapesa ététrèsrécemment
confirméelors
de l'étude de I'ionisation et excitationsimultanéede I'atome d'hélium par impact
élecFoniquetotl.
Ce processus
doublea pu êtredécriten utilisantI'approximation
de Born
limitéeau deuxièmeordrecommedansce tavail. P. Marchalantet allaslont ainsi pu obtenir

un bon accord avec I'expérienceta6l
réaliséeavec une énergieincidentede 5500 eV
(l'élecûonéjectéayantuneénergiede 5 eV).
En fait il semblemaintenantbien établi que lorsqu'un processusdécrit dansle
cadre de I'approximationde Born donne un terme nul pour le premier terme de ce
développement
(quandon utilise un modèleà électronsindépendants)
Ie deuxièmeterme
n'estjamais négligeableta5l.
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ANNEXE I
Evaluationde l'élémentde matrice I
au mécanisme
Cetélémentde matriceintervientdansle calculde l'amplitudecorrepondante
TSI.
Soit

,=(r,(4,r,
)I# lr.(,r,r,
))

(A-l)

(equation
(2-l l) ) on obtient:
EnremplacantVr€,,îr) et V.(r-r,-h)parleursexpressions

F,)ç
, =(r"(F,l
"G,l-,1#lr"rn.ln)ç(,,1r,))

(A-2)

p(r,tnr)
. (r "(F,l
F)e"(E,l-, "rE
"lo,)
I# l,
Onrappelleici que:
g (ls,fr) = 4"(rr) Y-(îr) ;
R'"(rr)=22]'' e-2"' (zr=z(He.))

(A-3)
(A4)

DansI'expresion(A-2) g" représentela fonctiond'onde coulombiennedu continuum.
L'électron lié qui va être ionisé lors de la deuxièrnecollision est dans l'état
fondamentalde He*.

Dansunepremièreétapeon évaluerale prerniertermeZ del'équation(A-2):

| lrl
\
z=\o"&r,4)Q"(kz,fz)l6lo"{tc",Fr)eQs,Fr)).
OnpeutécrireZ sousla formesuivante:

(A-s)
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z =[di, trf,-r'
(r,)vr(r-,r4l.,ti I

(A-6)

=Iæ,e(rs,r-,r[+j
avec
: Vr(4)
,l' (r,)

(A-7)

(V1 seraappeléle potentielde tansition)

En utilisantles développements
multipolairesde I'interactioncoulombienne
*et de la
lrrz
I
)'
fonctioncoulombienne
du continuumFJ. O :

n:4

-+=n#(#

(A-s)
{r'=sup(4'r')
\
9'^,ç'v|,ç'7 avec
[r . = inf( 4,r r )

f',!k"r)
y,,.,1î"1yi*(î")
F[:''<n =Z(r)(-i)t,' siot,ç,1
k"r

l,m,

(A-9)

avec:
F'(b) =W'io'

(l + | - i q,zI + z,zikr) .
1zt r)t+t" r-ikr114

L'expression
de V1 seréécrit:

vr(r,)=+ %
k2 (2r)'

yi.,(a) y,,*(ir)
I(-i)r, ,iot2$ù
*-z r,,(a)

tzmz

avec: Tt,(r,l= !) , ,-,, Ft,&,ù(*\tr"t*t

%gl d,
r, )

(A-10)

(A-I l)

et o,(k) = argl(l+ | + iq) qvecq =+
En remplaçantdans(A-6) l'erpression(A-10) de V1 et en utilisantles développements
multipolaires
desfonctionsFJ,,' ., r{l)G,) on obtient:
zl,
,, =_f f i , , , 1t6n3t2
^ i _ t (4.r2
2-t1+tu"i(o,,(k2)+oa,(t1)+o3.(tr")),|
m1tll2IIls
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{ | dt, Yi,. (î, )
t.,

Y;,", (î, ) Yr...(î,))

Rri,

On rappelleici que:
f

'('t/=) "( n"'
vir', Yq',Yr"* =(-r)m2 +m
Jolt

et on définit : Rl:,,=[:Fr"(k"r)y t Q)Fc,(krr)dr.

Yr,.,(Ê,) Yr,.,(Ê,) Yr.,.(Ê.)

('\'')1"
('\'".l
o

o/\-m2-ml

(A-12)

(A-13)

fr^/

(A-14)

Le calculdu terme(A-12)estfait nurnériquement
saufpourle casoù lr:1. Ce derniera été
pourdesraisonsqui serontexposées
traitéséparément,
dansI'annexeII.
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ANNEXE II
On monfie que La partie radiale du potentiel de hansition (A-l l) se comporte
asymptotiquement
corme *
pour / > l, et pour l:0 y oQ)décroitexponentiellement
verszéroauxgrandesdistances.
PourI >l et l:0 l'évaluationde (A-ta) peutsefairenumériquement.
Cependant
pour
l:1, commeTrQ)estlentement
décroissant
et que les fonctionscoulombiennes
oscillent
violemment,
on estobligéd'utiliseruneprocédure
particulière
pourcalculerleséléments
de
matrices(A-14).
Un auhe point importantest que commenoustravaillonsen dehorsde la couche
d'énergieon peutavoirla situationénergétique
suivante:ko=ft,;
k"* 0.
Dansce cas, leséléments
de matricecoulombiens
Rl,, décroissent
trèslentement
verszéro
quandluaugmente
(n1,,
il estirnpossible
de faireconverger
\ ' 4 ' r = + ). Parconséquent,
la somme
lo'

(surlu)qui apparaitdansI'expression
(A-12).
Nousavonsdoncétéarnenéà développer
uneprocédure
qui pennetd'éviterla sommation
potu
surlu
obtenirZ.
Onsepropose
ici de calculer
le tennedel'équation
(A-6)pourle casoù 12:1.

Onnote z = [ar, Fé,r'vrçl) 4-r.r1r;1

(A-r5)

avec

v,(4)
t \ =+
"

_k,

y;,(4) y,,,,(i,).
' ,io,(k)
%
|Lz ,,(4)
(zr)t'- I(-i),,
î'

(A-17)

A

Onremarque
quela partieradialedu potentieldetransitionpeuts'écriresousla forme:

t{r) -V,Q)+4

r;
VtQ) est une fonction de 11 qui décroit exponentiellernentvers zèro aux grandes
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Cecinouspermetde réécrireVr et Z comme
tl' =V' +Vl
et
Z=Z+qZd.

on évalueranumériquement
Z commedécritdans|annexe I.
On peutécrirçle termeZd sousle fonne:

'1
zo=! çq
s.o,(*ù
*,
F;l'
(rt
i
"
[
3
rl
*=-,

r;:, (r,)y,,,(t
,) .

(A-18)

Soit r; le rayonvecteurde composantes
(x11,xp,x,.;,
les harmoniques
sphériques
sont
reliéesauxcomposantes
de cevecteurparlesrelationssuivantes:

ï'(4)=Eî

=-tH({.]I")
Y,u(î,,

y,-,(î,)
=-r*,(n)=
t[*(',-#)

En remplaçant
les expressions.
des hannoniques
sphériques
ci-dessus
dans(A-18), on
remarque
quel'évaluationde Zdseréstuneaucalculd'éléments
dematricede la forme:

zi =[dF,4-,'tR
) F;:,=(z,l]lr")
;

(A-le)

du -ontinuumdécrivantl'électroni.
1, etantla fonctiond'ondecoulombieirne
D'aprèsle théorème
d'Eluenfeston obtient:

--8.)'
=(8,
zl,Z*
krlr,lz")

(A-20)

oitZr estla chargevuepar l'électrona et E1estl'énergiede l'électronl.
Le calculdu termedoruréparl'équation(A-20)serésumeà l'évaluationdu termeJ tel que:

,=

Io.

F{;)'(r)
r Ft(r)

(A-21)
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PourévaluerJ on transfonnecetteintégraleen uneintégralede typeBremsstrahlung:

=#
o[,n'(r)e,,,
F;.(î)î-"

r=rim
lAql*
'
ôh) \
"'i'\i

@-zz)

et d'aprèsNordsieck

-,o",icr1,r,#rJ]
(A-23)
.-"""
,,= (+_L-i
(9'""
H)
['
[,
t?
;u)-'o',
ffi
d r' = i

Z,
kt

et

Zo
do ="
ko

l-

Onnoteque: a = ='z( q " + e ' ) ;
y =E.q+i e k. - a;

P=k,,Q-i ek,;
6 = E r . E o+ k r . k "- p

Ia lère dérivationnousdonne

,.=(+*;)[.['-ic,",io',t,ffi(o,+o2+o3)+oo'('_ict,",l+icr,,'
(l-icr")(ia,)
(A_24)

enutilisarrtla définitiondela dérivée:
Cettepremièredérivationa étévérifiénurnériquement

(A-2s)

o,=11io,,(î)"""'[*-"('1"-u)
(*, )-"'

(A-26)
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- e + i k , ) - ( y + ô ) ( i k " - r)')
o, =1[*)'"' r-i.,)('îu.)(-ia2-r)e
-)
a \7./

o4

(A-27)

y2

=(*)(9
"'(';u)-'"'

Io + ô ) ( ô e + c r i k+,y. i k - p(ik" - e))- (aô h)(ct(ik

L_

-e+ik

I{y +ô)e)(l- ia,)(ia)

c r 2 ( 7+ ô ) 2

A-28)

l'

La 2èmedérivationnousdonneaprèsvérification numérique:
.-(. . crô-Bv)
t,=(+"-*,)fro,,,
*62,j+ or,:)t[t
iar,ia2,t,;ffiJ
\ I
/L

+(o, + oz * or) (arg,j

*oo,j t(, - ia,ia, +

*r.r.cry-9y)
' 'o,(y
,1
+ ô)/

(A-ze)
- qi))
-)
-t)')f

-J[

Y +ô)-i"z

YJ
-

+

-)lr)') (y

+ ô)

-i'z
,
-1-

, )

t"'-"
(+) (9
(r' (r(k"i- q: ) - Q3(ik"- e))- (rc- a(ik - e)2y(k^,-,r;)))
"

-'"'
(v*ô)
t-l

\y)

9) Gia,r(r.l-"-'
.(?)(î)'"'-'
v'
ï e - a(ik,

(A-30)

78

(t {U "t - Q i - k , . i )- (y +ô )(k" ; - Q;))

.

(A-31)

,

v-

<-"'-') (-ia2-r)
"'
=
os,j (*J (9 (-ia,
)(r:l,)
(v'lg
[y(it.

-e+ik,)-(y +ô)(ik"-e))

t

y-

( 7Q:- a(k"i (.
T2

qi)

/ r\ .. .1o1( iat- t)
*[;,/(tar)[t

,'

rar-tI

T ( i k "- e + i k , ) - ( y + ô ) ( i k " - e )

r-i.,1(rl-

T2

(ia2-2)
( (v(k,:

.*(î)'^' ,-,u,)(-ia,- r(f)

II

I

TQi-cr(k".i - q i )

( r\.

J.[t

^{2

-ia2-l

(-iaz)(*r)

v'

o1t-iat-t)
''' 1[-r,,l

v ( i k "- e + i k , ) - ( y + ô ) ( i k " - e )

f2

.(4.,) (-r.,)
[9'"'
[l)

9 : ) - T k ' i )- ( I + ô ) ( k . i - 9 : )

\

T ( i k "- e + i k , ) - ( y + ô ) ( i k " - e ))

I

I

v'

(-ia2-r)
(r,{t*" - 11+ ik, ) ( k"i - A1)- ( ik" - e) .( k"i- Q.;- k')l)

- a,t
-l y ( i k . - e + i k , ) - ( y + ô ) ( i k " - e ) zytr",
y4
)
\

(A-32)
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oo,j

=(tJ(î)'"'(+)."'

("r + ô)(ye+ aik, + Trk,- B(ik"- e ) - ( a ô - Fv)(a(ik"- r + i k , ) + ( 7

(.-

+ ô)e

a'(T + ô)'

- a(I":- qi) u)-'"'
(*),'",,(9'"'-'(vqi
('
;

- p(ik e))-(aô-9y)(a(ik"-r+ik,)+(y+ô)e
o'(y + ô)'
.ti(î)'"',-'.,,(ç;(-t"2-')[v(ka,
[ a (y
\

(r- i a , ) ( i a ,

)

(r- i a , ) ( i

)

- q, - kr,)- (v+ô)(ka,
- q,))

+ ô ) ( ô e+ cd k, +yi k, - g (i k" -e )) - ( aô - gy) ( ik" - e + ik,) +e( 7 + ô )
a'(y + ô)'

(r- ia,)(iaz
) . (4")(uJ"'

-'"'

(A-33)

[';ô')
( y + ô ) Q . ;+ a ( k a i - A 1 - k t ; )

A = (Ïe +crik,+ Trk,- p(ik" -e))(cr:(l +ô) +cr(k",- A.;- ki;))
B = a ( T+ ô ) ( - e k ;+1i k , q i + i k , ( k a ;- q i ) - ( i k . - e ) k l i )
g = (cr(ik6
- e +ik1)+ (y +ô)e)(ôqj+cr(-kl.;)-

Ê(kaj- qj) - ykll))

D = cr(y+ô)(ôe+aik, + lkr - p(ik, - e))
E = (aô- Fy)(a(iku- e + ik1)+ (y + ô)e)

î18,J=

cr(y + ô ô<tri

- F ( k , t- q , ) l - ( c ô - p y ) . ( a ( k "- a. ;;
cr2(y + ô)2

-k,i)+(a+ô)qi

(A-34)

t0

ANNEXE III
.i

v

Soit à calculer:

,.4

,,,=(*,<r,,r,
)l* lt, Cr,,r,
))

(A-35)

aprèssimplificationon obtient:

+(,a"(r,r)l
.ilt l*o,)(r.(rr)l
"-i[î lo,,)*
.il' l,rzn.)(o.(kz)l
.-il' lezn")
â,(*.(tr)l
-(o"&,)lr'' lozr,)(v,Qr,)l
r-'u lozn-,)
-(o"&,)le'" le2n-,)(v"&,)l
r-'u lçzp,))

(A-36)

Cetteintégralea étéeffecfiréenumériquement
avec:

=
.'"1*,,)
(o"(k,)l
W[
f = Aio-t,

g=(A+B);

A + B = e 2+ k 2 - k e 2 - 2 i e k e ;
f'= 2e(ia- l)4ie-z;

r'g+rg']
A=e2+(k-k")';
a-Zlke

g,= (-ia)2(e - i ke)(A + B)

(A-37)

8t

h = (k* - k"or$")[e + B(l - icr)]+ k,ros"(iaA)
h'= (k* - k"ot$ ) (2e2p,- zik^(l - icr) + k"og c,l2ep
o
I
"
"i

Les expressions
.'"l.pzp*,)
(o"(k,ll
sontdéduites
de (o"(k,l
.'"l,pzp.).
Soit à calculer:

,a .*.1ffi(N (ees,F,)tet,F,)+ees,r;)e(r,r,)\
errr,r,)l
," =Llr"r|.,f,)e0r,r,)+p"(8.,î)
J2\.fr<rn<Zn",r,)rpep.,fr)
- rp(2p'F,)rp(2p-,,Fr)
- e(Zp,,Fr)e(2p_r,F,))

\ =
ffi(e"

î,) +q"(Ê,,
r,) .lrr,-r,
{[",1) q(ls,
)| "*n* "'on
i)

I

q(Zp,,r,)q(zp-,,rr)\
/*t*ttr,r,)q(rs',îr)+9(ls,ir)p(rs,-r,ll.fiterzpo,i1)ç(2p,,-rr)-

,r,))
\-e (2n,,r,) ç (2p-,

I

.mtlrto)*
.'*tl, ttsy)1rt,rorslf
(,0.(tu)

Io=

*(otrol.n?
*(orr,rl
,*'lXr.r, I .'r'lqrro)
rr.)l.m'l-tr)
l,rcro)(,o.

.{J(tttol''o'lozn")(*"tu"{.irrl,o{zno,)-(rt,ol.'o'l.o(znr,X.
t'
ep-rL)(o.rr,,
[-(rttol.*'l*
l.'o'i,rrznrl)
I
On rappelleque:

(o.{t.)l.ftl,n(rO
"stz23t2
)= n(([" -R)'

+e')'

*
(e(rs)
le |o(rs))

8(ee')t'2
(e + e')
((e+e')t+K')'

32e'''e1,!,1@
+ er,)

(ersle*l,pzp")=

(K'+(e+ero)2)2

E2

=# "t'' rIl (e+ e,o)
(,orrl"*;e2p-,)
(Kt + (e + ero

)2)'

Jo

=(v,Q2)/v. / v,(12))
'tl

Jo =

ùi(*(*

(1s,r,
)Q(ls',1,
) + e (ls,1,) q (ls',r,))

.ât*(2p.,4)g (2P.,1,)

-q ( 2 p " , 1 ,q) ( 2 p - , , 1),- q ( 2 p , , f r )g (2p-,,r,) e'Êi+ .'ou
|
I

(1s',T,1).fit*
(2p.,1) <p(2p",-r,))

N(<t(1s,1) q (ls',T,) + I (ls,r,) <p

-q (2pr,4) q (2p-r,1,
) g (2p-,,1))
) - q (2p,,1,

Jo=

On rappelleque:

r'o'lg
(1s')
.'o'Io (rs))+z(otrel
rt'lI .'o'|,p(r'))+(<o
I
[(*
* r'(o(zp.)l.'*'ls(zp"
/ rp(ls'))
))
[.(*CtO

r'-'f]
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AI\II"EXE IV
Dans cette annexeon se proposede confronternoûe méthoded'intégrationnumérique
utiliséedansle calculde TSI et TS2 , au calculd'intégraletype donnépar B. PirauxtTl, où
le résultatanalytiqueest connu(Lewist36).

a-Méthoded'intéEationwi
le calculde la sectionefticacequintuplement
différentielledansle casdu secondordrefait
intervenirdestermesde tlpe J tel que : (citéspasB. pirauxt?l).

|
J= tim lA- ^
s-----+o"q' fitçq'î

(A-38)

"9')

En utilisant la relationsuivante:

q, - p, - ie

-P-

I

a'z

n++ir6(q2

a

- p')

(A-3e)

Et enremplaçantdansl'équation(A-38) J devient

t =r! nf-r,t(q,o u,e
) +î o!oatç,0,,e,)
b-festaeU metnoae
a'
On se proposeici de confronterla méthodenumériqueindiquéeci-dessuspour intégrerle
termeI dontla solutionanalytiqueestconnue.

q

-,=l Jr
E2 (q, _ p, _ie,1nlt,

avec E,=Q-Eo, Er=q-8"

e+0

t4

p' = kî -2F ,la quantitéF estla différenced' énergie
enfiel' étatinitial de la cible
et ur étatexcité( moyen> de cettemêmecible.
et

utilisant les résultatsde I' articlede Lewist3st
on obtient:
pÉ+s)
r=frnpr
-1

ou

,=lçD'+4ri(w-ùl:

et fr - w représentele différence d' énergieentre l' état final
et l' état excité ( moyen D.
-w)>
Si 1r
0 et si la cible est dansl' étatfondamentalalors F > 0 et s> pkltol.
D'où :

neer@=ft
etrm.r=*t"\ffi;
Si 1r-w)< ïetfr >0 ( l'étatexcité(moyen>>setrouveentrel'état
initial et final de la
cible)alorss<p/c

'l
*
O,r
g
=
Réet(I) et Im.I= l,nf ,
"l'
ks L4fr(-v+r)_l
Dansnosconditionscinématiques
on estplusprochedu casou (w-- w) <0 et fr > 0 .
Dansle calculnumériqueplusieursparamètesinterviennentcommele nombre
de pointsde
chacunedesvariablesd'intégrationainsiquele a citédansl'équation(a-3g).

875426.6eY E55373,6eV Er: Ez=10eV
0, = 0, et 0r=75o 0,=lo

t5

(0.0;1.0514347988)

testen t
Dansce premiercas on étudieI'influence de t sur I'intégralede termecommeceux de
l'équation(A-38) .

(-5.57E-021.0a370)
(--5.57E-02;r.0437)
(--5.59E-02;r.0437)
.0437)
G-3.15E-02;l
(-3.15E-02;1.0437)
(4.90E-03;0.692)
On constatequedanscesconditionscinématiques
I'influencede e peutêtrecontrolée,
etunevaleurdeE-02estsuffisante
pourdonnerdesvaleurssatisfaisantes.

testen q
Dans cette partie on s'intéresseà la variation de notre intégrale en fonction de la
composante
radialede ii .
On notequele nombrede pointsd'intégrationindiquésdansle tableauci-dessous
estutilisé
du 0 au pôle et du pôle à I'hfini.
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(0.106;l
.04370)
(-3.15E-02,t.0437)
(2.7s08-02;0.437)
(8.03E-03;r.0437)
(-3.76E-02;r.0437)
(r .60E-03
l.a$7)
(-7.5E-03;r.0437)
(-7.5E-03
,1.0437)
On remarqueque I'intégrale converge convenablement
à partir de 60 points
d'intégration.

test en g
Dansce froisièmeteston fait varierle nombrede pointsd'intégrationde l,angle g
.

(-3.1lE-02;r.043)
(-3.73E-02;r.043)
(-3.16E-02;r.0437)
(3.15E-02;r.0437)
(3.51lE-02;l
.0437)
(-3.15rB-02J
043)
(-3.1513E-02;1.043)
(-3.15
rE-02;1.0437)
(-3.1513E-02;r.0437)

E7

On constateque la valeur de I'intégraleest satisfaisante,
et on obtient des bonnes
valeursà partir de 30 pointsd'intégration.

testen 0
On s'intéresse
ici à I'influencedu nombredepointsd'intégrationpar rapportà 0

(-2.0438-02;0.2270)
(-0.1720,1.20)
(0.16979;1.052)
(-0.343;1
.2211)
(4.628-02;r.1579)
(0.1812;1
.02)
(-0.l2ll;1.066)
(0.1278;1.0352)
(-0.5638;1
.0s42)
(1.39E-02;1.0512)
(-2.r78-02;r
.05142)

(-4.s3E-02;r.0sla4)
(-3.1075;1.051436)
C0.108;1.0514348)
(2.20228-02
;1.05| 4347)
(-7.80E-02;r .05143479)
(-4.76E-02;l.05| 43479)
(-I .25E-02;r.05| 43479)
(-5.21E-02;1.Ùsr4347
9)

tt

On conclutque la valeurde I'intégraleest sensibleà la variationdu nombrede points
d'intégrationde e , à partir de 100 points d'intégrationon obtient des vale'rs
satisfaisantes.

D'après les résultatsB. Pirauxcitéesdanssa thèse, l'évaluationde I'erreur lors du
calculnumériquede I consisteà évaluerdestermesde tlpes:

* =,,(+. +e,
).
il r,+o(e,,
avec

,, =.!o{*,e){#Frn,*,0)}n* o.
n=,

et

= nl'
F(q,cosg,l
["0,J {a,e,,o)f

+l

et Io = ! açoslr)Fet,cos0r).
-t

c- Remarque
On a évaluéaussil'incertitudear sur le calculde I'integrale I , et on a remarqué
quesavaleurdécroîtrapidementet tendverszéroquandI'integraleconverge.
D'autrestestsont été abordés,ils ont conceméle calculexactde la contribution
TS2 (équation3-12)et de la contibutionTSI (équation3-15),on a remarquédans
cescasquela convergence
estplusrapidequedansle casdu testcité ci-dessus.
Ceci
nousa permisde vérifier quela statistiquedéduitedestestsde calculnumériquede I
estlargementsuffisantepourévaluernumériquement
les contributions
de TS2 et TSl.

s
",,1?qfrt?+

Résumé
Français
De récentesexpériences
de doubleionisationont monfiéI'insuffisancedu modèlebasé
sur la descriptiondu mécanismed'éjectionen uneétape.Nous avonsconçuun modèle
tenant compte des mécanismesen deux étapesoù deux élecfions de la cible sont
éjectéspar chocs successifsde l'électron incident et par chocsinternes.Le calcul
entrepris dans le cadre de ce modèle nécessitel'utilisation de la seconde
approximationde Bom et desfonctionsd'ondescorréléespour décrireles étatsinftiaf
et final de la cible.
Nous avoruimontréque les processusà deux étapesne sontpasnégligeables
mêmeà
hauteénergieincidente.

Anglais
Recenthigh-energyexperimentsindicatethat the one-stepmechani5pis insufficient.
We have performeda calculationthat takesinto accountall the two-stepmechanisms
of double ionization. This calculation uses the second Born approximation and
correlated wave firnctions for the initial bound state. We show that the two-step
processesarenot negligible evenfor an high incidentenergy.

