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Introfuction Çénérafe

Introduction Générale

L'étude de la structurede la matière par irnpact électronique,qui a commencédès le
début du siècle, a connu un essor important durant ces dernièresdizaines d'années
grâce au développement des techniques de détection (détection multiple en
coincidence)et desmoyensde calcul.

La collision entre un faisceaumonoénergitiqued'électrons incidents et un gaz de
cibles moléculairesou atomiquesproduit plusieurseffets. Ces effets sont classésdans
deux grandescatégories:
i) Collision élastiqueoù l'électron incident est diffusé sansque l'état de la
cible soit modifié.
ii)

Collision inélastiqueoù l'électron incident transfèreune partie de son

énergie à la cible dont l'état subit une transition vers un état discret (processus
d'excitation), ou vers un état du continuum (processusd'ionisation simple ou
multiple); cettetransitionpeut être suivie par une dissociationdans le cas des cibles
rnoléculaires.
Le processusd'ionisation (simple (e,2e)ou double (e,3e))dissociativedes systèmes
cliatorniques
constitueI'objet principal du présenttravail.
L'étude de cesprocessusd'ionisationa commencéavec les expériencesde Langnuir
et Jonnes(1928) et puis Rudberg (1930). Ces expériencesont été suivies par les
travaux de Bethe qui a effectuéles premierscalculs quantiquesde la section efficace.
Hughes et Mc Millan (1932) ont pu mesurer les distributions angulaires et
énergétiques
dans une diffusion simple d'un électron.Masseyet Mohr'(1933) ont
établi une base de la descriptiond'ionisationen utilisant I'approximationde Born.
Plus tard, Peterkop(1960) puis Rudge et Seaton(1964; 1965) ont développéune
théorie généralede I'ionisation permettant d'obtenir une représentationintégrale de
I'amplitude de diffusion en tenant compte de la présencedes trois corps dans l'état
final. Tavard (19(15)a établi une relation de correspondance
directe entre la section

Intro[uction Çénérate
efficace différentielle de diffusion et l'énergie électronique de la cible permettant
d'étudier les spécificités énergétiquesde la liaison dans les molécules avec le modèle
d'atomes indépendants.Cette relation a été confirmée plus tard par les expériencesde
Firrket al. (1977)et cellesde Duguet(1981).

Le développement en parallèle des techniques expérimentales de détection en
coincidence des deux électrons émergents,utilisées par Ehrhardt et al. (1969) ainsi
que par Amaldi et al. (1969), et des méthodesde calcul théorique ont permis de
réaliser un progrès rapide dans le domaine de la compréhensiondes mécanismesde
I'ionisation.

Les expériences pour la détermination de la section efficace de (e,2e) se font
généralementsuivant deux géométries:
i) Une géométrie asynétrique pour laquelle les deux électrons émergentsont
des énergiesdifferentes. Cette géométrie a été choisie par Ehrhardt et al. (1969; T982)
en utilisant des valeurs d'énergie d'incidence moyennes(<500 eV) et par LahmamBennani et al. (1983) pour des valeurs d'énergie d'incidence relativement hautes
(= 8keV ).
ii) Une géométrie symétrique, où les deux électrons sortants possèdentdes
valeurs d'énergie égales.Cette géométie a été initialement proposéepar Amaldi et al

(1e6e).
A présent, I'ionisation des atomes par impact électronique est largement étudiée
théoriquement et expérimentalement dans des différents domaines d'énergie.
L'hydrogène, I'hélium, les terres rares et Ies gaz rares font I'objet d'investigation de
plusieurs groupes qui ont effectué des calculs de la section efficace dans le cadre de
I'approximation de Born du premier ordre. Citons par exemple Byron et Joachain
(1967), Geltman et Hidalgo (1974), Tweed ( 1972, 1973, 1980), ainsi que d'autres
auteurscomme Joulakianet al. (1992,1993),ou encoreHafid et al (1993).
Dans le domaine d'énergie d'incidence très proche de la valeur de l'énergie du
premier seuil d'ionisation, la théorie des perturbationsn'est plus valable. On fait alors
appelà la théorie de'Wannier(1953) qui prévoit I'existencede très fortes corrélations
entre les électrons émergents.Cette théorie définit deux zones d'espace:une zone où
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la différenceAE entre l'énergie d'incidenceet celle d'ionisation de la cible est très
faible devant les énergiesde potentiel, et une zone de Coulomb où ÂE est de I'ordre
de ce potentiel. Dans cette dernière zorte,la techniquede spectroscopieélectronique,
qui permet de mesurer la section efficace differentielle des collisions (e,2e) en
fonction de AE et du moment des électrons, fournit des informations sur le
mouvement et la corrélation des électrons émergents et les ions résultant de
I'ionisation par impact électronique(Pichou et al. 1978 et Huetz et al. 1991).Cette
m
où m: I.127 lorsque la
section efficace différentielle est proportionnelleà ^E
charge de la cible Z:l

et m-l

lorsque Z est très grand. Dans le cas des cibles

atomiquescomplexes,cette étude utilise I'approximation du coeur gelé et considère
uniquementles électronsde valence(Stefaniet al 1978).

Du point de vue théorique, I'extension de I'ionisation par impact électronique aux
systèmesdiatomiquesa ratementété considéréeà causede la difficulté à décrire les
étatsdu continuum à deux centres(Cherid et al. (1989) et Dal CappelloM. C. et al.

(1e8e)).
Pour surmonterles difficultés de ce problème,plusieurs méthodesont été proposées
dont la plupart se basentsur un calcul numérique.Ainsi, Bates et al. (1953a; 1953b)
ont utilisé la méthodedes fractionscontinuespour résoudrele problèmed'un électron
dans le champ de deux centrescoulombiens.Ils ont appliqué cette méthode à l'étude
de la photoionisationde la molécule Hi . Crayford et al (1974) ont proposé une
solution qui emploie la méthodede differencefinie baséesur I'algorithme de NervtonRaphson.Mikio Shimizu (1961; 1963) a considéréégalementcetteméthodepour la
diffusion desparticulespar deux centrescoulombiens.Un traitementnumérique,pour
le calcul des valeurs et des fonctions propres de l'équation de Schrôdinger d'un
électron dans le champ de deux noyaux fixes, a été proposé par Ponomarev et al.
(1976). Cette méthodeserautilisée plus tard par Rankin et Thorson (1978) pour des
systèmesà deux centresa et b de chargesbien déterminêes(26:1, et | <<Zu<< 2).
Greenlandet Greiner (1976) ont proposéune solution de cette équation,sous une
forme purement mathématique,dans le plan complexe entier. Une relation entre la
phasede la solution du problèmeà deux centreset celle du problème à un seul centre
à été proposépar Abramov et al. (1979). Tergirnan(1993) a proposéune approche
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analytique baséesur la séparationdu mouvement radial et angulaire de l'équation de
Schrôdinger, dont elle a calculé le changementde phase en 1996 pour le comparer
avec celui calculé numériquement.L'application de ces solutions aux problèmes de
collisions supposela construction des ondes partielles dont l'utilisation présente
des difficultés pratiques insurmontables.

Dans le présenttravail, nous empruntonsune voie différente qui consisteà rechercher
une description analytique du problème à deux centresdans le continuum, basée sur
une approximationproposéeà I'origine par Pluvinage(1950; 1951)dansle traitement
du problème à trois corps. Ce problème a été traité par Brauner et al. (1989) qui ont
introduit pour la première fois l'idée de la corrélation électronique dans la fonction
d'onde décrivant le double continuum (BBK) pour déterminer la section efficace
triplement differentielle dans le cas d'une cible atomique.
Notre traitement s'apparenteà celui de Garibotti et Miraglia (1980) qui ont proposé
une solution approchéede ce problème pour calculer la section efficace différentielle
d'ionisation dans des collisions ion-atome,et celui de Godunov et al (1983) qui ont
utilisé la même solution pour I'ionisation des atomespar impactsprotoniques.
Nous allons étudier dans ce travail I'ionisation dissociative simple et double des
systèmesdiatomiques et plus particulièrement celle de Hj

etH2. Dans ces demières

années, le groupe de Frankfort (Dômer et al (1996)) a développé une nouvelle
technique de détection (technique de COLTRIMS). Cette technique permet de
détecter en coihcidence tous les fragments issus d'une collision ionisante par leurs
moments spectroscopiques.La détection de l'un des protons sortant d'une ionisation
dissociativeporte les renseignementssur I'orientation de la cible moléculaire.
Nous montrons que l'application de la description, que nous proposons,est possible
et permet d'obtenir des résultats qui présententdes aspectsphysiques intéressants.
Nous utilisons cette description du calcul concernantla section efficace septuplement
différentielledansune collision (e,2e)pour I'ionisationdissociativede Hi (Joulakian
et al. 1996) et à I'ordre 10 dans une collision (e,3e) pour l'ionisation double
dissociativede H2 (Motassimet Joulakian1999).
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Nous consacronsle trtrentier chapitre à un rappel sur des éléments de la théorie
générale des collisions nécessairepour notre calcul de la section efficace.
L'expression de la section efficace multiplement différentielle pour les collisions
(e,2e) et (e,3e) dans le cadre de I'approximation de Born du premier ordre sera
égalementprésentéedans ce chapitre.
Dans le deu.riàmecltutrtitrenous présentonsnotre approchepour I'obtention d'une
descriptionde l'état électroniqueet nucléaireinitial de la cible moléculairedans le
cadrede I'approximationde Born Oppenheimer.
Le but du troisiène chupitre est de développernotre approchedu problème à deux
centresdans le continuum. Dans un premier temps,nous développonsune solution de
ce problèmeen se basantsur lapropositionde Pluvinage(1950,1951)pour le cas du
problème à trois corps dans le continuum. Dans un secondtemps, nous présentons
une solution plus générale basée sur une décomposition de I'Harniltonien qui
gouvernele mouvementde trois particulesquelconquesdansle continuum en utilisant
la fonction hypergéometriquegénéralisée.

Les résultatsde nos calculs serontprésentésdansle quairit\meclmpitre qui comporte
trois parties:

A)

Une partie concernantl'étude de la simplc ionisation dissociativede

Hi . Nous utiliserons une énergie d'incidence relativement haute (2-10keV),
l'électron éjecté ayant une énergiede 50eV. Dans cette partie nous comparonsles
résultatsobtenuspar le modèle TCC (Two Coulomb-CentersContinuum) à ceux
obtenuspar le modèle de Messiahqui a été utilisé par Hanssenet al. ( 1996).Nous
étudionsà traversle calcul de la sectionefficaceseptuplementdifférentielle(SED7),
les effets des deux noyaux de la molécule sur le continuum électronique.

B)

Afin de montrer la validité de notre approche,nous étudionsdanscette

partie I'ionisation sirnple de la molécule Hz en calculant la section efficace
septuplementdifferentielle(SED7).Nos calculssont comparésà ceux de Allan et al.
(1997)ainsi qu'auxmesuresde Cheridet al. (1989).
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C)

La troisième partie est consacréeà l'étude de la collision (e,3e)

dissociative de la molécule H2 en calculant, pour la première fois, la section efficace
differentielle d'ordre 10 (SED10). Nous montrons qu'il est possible de produire les
mêmes comportements physiques pour des orientations particulières de I'axe
internucléaire de la molécule que lorsque nous intégrons sur toutes les orientations
moléculaires(Motassimet Joulakian(1999)).
Dans les annexesnous présentonsles détails du calcul. L'annexe I présentela relation
entre la probabilité de hansition et les matrices T et S d'Heisenberg.Les élémentsde
matrice nécessairepour un calcul variationnel pour Hf

seront déterminés dans

I'annexe II et celui de H2 dans l'annexe III. Dans I'annexe IV nous présenteronsle
calcul des intégrales de basepour le calcul de l'énergie potentielle d'interaction entre
les deux électrons de la molécule H2. Les annexesV et VI présententle calcul des
différentesintégralesde basepermettantde calculer I'amplitude de transition Tf; .
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Çénérafitésur fa tfréorieéfémentaire

Chapitre1

Généralitéssur la théorie élémentaire
descollisions

I - Introduction
L'objet de ce chapitreest de faire un rappel des principes de basede la théorie des
collisions, et de présenter brièvement les outils dont nous aurons besoin pour le
traitementde nos calculs dansles chapitressuivants.
Notre système sera constitué d'un projectile léger sans structure interne (électron,
photorr) initialement préparé et d'une cible lourde constituéed'un atome ou d'un
ensembled'atomes(molécule,agrégat,...).
Nous allons considérer plus particulièrementles collisions inélastiquesoù les
projectiles seront diffusés et les cibles subiront une modification de leurs structures
Après la présentation
internes(excitation,ionisation,fragrnentation,dissociatiorr,...).
de notre approchepour la déterminationde la section efficace de tels processusen
terme des matricesS et T d'Heisenberg,nous présentonsles expressionsdes sections
efficacesmultiplement différentiellescorrespondantà la détectionen coincidencedes
particuleséjectéesde la cible.
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Un processusde collision peut être séparéen trois intervallessuccessifsdu temps,
dans lesquels l'évolution du système complet (projectile-cible)est décrit par
par:
l'équationde Schrôdingerdépendante
du tempsdonnée,enunitésatomiques,

i$v1r,t; = H(i,t)Y(i,t),

(r-l)

dt

où Y(i,t)

et H(i,t) représententrespectivementla fonction d'onde et le Hamiltonien

du système.H(i,t) peut êtredécomposéen :

H(i, t) = Ho (f) + V(r, t) ,

(r-2)

où Ho(i)représente le Hamiltonien du mouvement stationnaire individuel du
projectile et de la cible. V(i,t)

représentele potentiel décrivant leur interaction.

il - Eîilt initial
A l'état initial, les deux corps(projectile+ cible) sonttrèséloignésl'un de l'autre et
Le HamiltonienH du systèmese réduit à Ho, et le
sont supposésêtre indépendants.
systèmeestdécritpar l'équationaux valeurspropressuivante:

(r-3)

Ho 9i = Ei gi.
Ici le Hamiltonien peut être décomposéen :
H0 = H6o * Hgç,

(I-4)

où H6o et H6. désignent respectivementle Hamiltonien du projectile et celui de la
cible. Ceci permet de séparerl'équation (I-3) en deux équations:

HoE9iE = EiEQi€

(€T,c),

(r-s)
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où I'on considèreles étatsstationnaires
rp1de l'équation(I-3) sousla forme d'un
produit:
9i =Qip 9ic.

(I-6)

et lesénergiespropresE; par:
g-7)

Ei=Eip*Ei".

notresystèmedanscettephasepaxun paquet
SuivantGoldberger,nousreprésentons
d'ondesconstruitsurla basedesétats<pi qui a pour expression:

Ô i ( i )= J d q o a qA" ( 9 p , q cq) i ( i ) ,

(r-8)

le poidsdesétatspropresei. e. et qosontrespectivement
où A(qo,q.) représente
lescoordonnées
dansI'espacedesmomentsdela cibleet du projectile.
L'évolution du systèmeau coursdu tempsdanscettephaseestdécritepar l'équation
(I-1)dontla solutionpeuts'écriresousla forme:

(r-e)

Yi (î, t; : e-ff0t4, 1i; '

b - Phused'interuction
Dans cette phase,nous considéronsque les deux corps sont suffisammentproches
L'évolutiondu
pour que leur potentield'interactionV(r, t) ne soit pasnégligeable.
systèmeau coursdu tempsest alorsrégie par l'équation(I-1) dont la solutionpeut
s'écrire:
Y(i,t) = s-iHt Yo(i).

(I-10)

La constanted'intégration Yo(f) par rapport à t est déterminéeà I'aide des
conditionsauxlimitesà t:-b ' .floto 0 i (i) = eflto Yo (i) . Ainsi on peut écrire:

Y(f,t) =
"-i(t+to;H

e i H o t oô i ( f )

(r-1l)
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L'expression de cette fonction d'onde montre clairement que l'évolution du système
de l'état initial $i(i)

à son état à l'instant -t6 est effectuée par I'action de

l'opérateur efloto, puis par celle de l'opérateur ei(t*to)g de cet état àl'étatà f instant
t<0.

En définissantla fonction f par :
f - e-ftoH"itoHo4,(î),

(I-lZ)

la fonction Y(i, t) peut s'écrire en terme de f :

Y(f , t) = e-iflf

(r-13)

.

En introduisant I'opérateur d' évolution
u(t,t'):

"iflo

e-(t-to)He-itoHo,

(I-14)

qui satisfait 1'équation différentielle suivante(Goldberger 1967) :

i$u1t,to;:v(r,t)u(t,to),

G-ls)

f peut être exprimé sousla forme suivante :

(r-16)

f = U (O,-to )0 i ( f)

En utilisant la condition U(t,t) : l, la solution de l'équation (I-15) peut s'écrire
formellement:
ftrrl

U(t,-ts):l-iLdru(t,t)v(r,t).

(I-17)

En posant
V (r,t ) = e i tH ov(r) e -itHo,

G- 18)

et enutilisantl'équation(I-14),l'équation(I-17)devient:
u (t,-ts) :1 -i fro d t'.i fl0

.- itH.it' tt v( r ;s- it' Ho.

Cetteéquationseréduitlorsquet:0 à:
10

G- 19)
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u(0,-t0):1-i f o,' .ft'H v(r)e-it'H0.
.r_ t0

(I-20)

Ce qui permet donc de réécrire f sous la forme suivante:
r0
f = 0i(i)- tl_*,'.* Ve-notôi(r)

=0i(1)-i[0a1'.itH-Ei)t'voi(i).
J_to

(r-2t)

Lorsque te tend vers I'infini, I'intégrale de l'équation (I-21) n'admet pas de valeurs
finies. Pour cela on introduit un facteur d'atténuation e-ît

suivant la méthode de

Gell Mann et Goldberger(1953) et finalement f s'écrit :
f = iim f(iî),

(I-22)

f(in) = 0i(i) -iJoat'eitH-Ei-iq)t'v
ôi(i) .

(r-23)

où:

L'intégration de l'équation (I-23) sur la variable t' donne :

v oi(T)
.
f(in)=ôi(ï).
+-.H
",

(r-24)

c - Etut aprèsl'interuction
Dans cette phase,le Hamiltonien du systèmeformé par toutes les particules issuesde
la collision peut s'écrire:
tt

H(1,t) = Ho(i) +V (r, t) ,

(I-25)

tl

le nouveaupotentield'interactiondu systèmeaprèsle choc et Hg
où V représente
représentele Hamiltoniendécrivantle mouvementindividuel desparticulescrééesà
l'état final avecdenouveauxétatspropres11 tels que:

HoX,r=ErT,r.

t1

Q-26)
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L'évolution du systèmeau coursdu tempsdanscettephaseestdécritepar la fonction
Yr (i, t) donnéepar :
YrG,t; : e-itHb,r.

(I-27)

d - Densité de probahilité et matrice de trsnsition

La densitéde probabilitéde la transitiondu systèmeversun état Yr G,t) à I'instantt
est définie (< CollisionTheory> Goldbergor andWatson 1967page82 eq 96 repdnt 1975)par:

.
Pn=l(YrG,DIvG,D)|2

(r-28)

En considérantI'opérateurunitaireU'(t,0) = eifr0 e-ifr obtenuà partir de l'équation
(I-14) et en remplaçant HO Par Hg lorsque ts:O ( Ho = HO ), la fonction d'onde
V(i, t) du systèmeà I'instant t s'écrit :

YG,t):

"-ittto

eitllo e-itl{ e-itoH,itoHo4r(i)

-e-ifro u'(to,o)f .

(r-29)

En introduisant la matrice S définie par :

SO'(i) = U'(t,o)r ,

(I-30)

(I-29)devient:
parl'équation
I'expression
de Y(î, t) donnée
Y(i,t):.-i*to s qi(r).

G-31)

En utilisant les équations(I-27) et (I-31), l'équation(I-28) devient :

rs,=l(xrlslot)l'

Q-32)

identité
E n p o s a nAt =E i +i n -H e t B =E i *in- Ho etenutilisantf

1-1=1("-A)1=lf"-A)+,
/A'
'B
A

B

A'

B'

1,2

(r-33)
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inversibles,on peutécrire:
où A et B sontdeuxopérateurs
11
E 1+ i r 1 - H E i + i r 1 - H 9

--------------

+iq-H'

(r-34)

soit
(, --,

I

1

E 1+ i q - H

E' +ir1-H; \

I

ta

\/

r

_l

)

(r-35)

E 1+ i q - H /

Cecipermetderéécrirel'équation(I-24) sousla formesuivante:

t('r\
v $i(r) |
r(in) = 0i (i) *---------71 l+ V û
' E '+
i rl-ri
\
/

(r-36)

E 1+ i q - H o

En définissant la matrice de transition T par :
1

T=V*V'

Ei + ir1- H

(r-37)

V.

l'équation (I-36) devient :

r(iq) = qt(i)+
Ei +ir1-Hs

(r-38)

r 0i (i) .

e - Approximutionde Born
En utilisantplusieursfois I'identité (I-35), la matrice T peut être développéeen une
I

sériedepuissances
en V de la façon suivante :

T=V+V'

E 1- H s + i n

V+V

E 1- H e + i q

v'

1
E 1- H + i r 1

v+'..

(r-3e)

La présencede H dans cette expressionrend difficile le calcul de l'élément de
matriceassociéà l'opérateurT donnépar l'équation(I-39). Ce qui nécessitepar
ailleursdesapproximations.
Pour une collisioninélastiqueon supposequeles potentielsd'interactiondansla voie
d'entréeet la voie de sortie sont identiques(V : V'). L'approximationde Born du
premierordreconsisteà négligertout termede puissancede V supérieurou égaleà
(I-39); par conséquent,
l'opérateurT seréduità V. Cette
deux,dansle développement
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approximationreste valable, dans le cas du processusd'ionisation des cibles
moléculairesou atomiques,pour des particulesincidentesde très grandesvitesses
devantcellesdesélectronsliés à la cible.

III - Notion desectionefficace.
I - DéJinitiott
D'une manière générale,Considéronsun flux homogèneF de projectilesdéfini
par unité
et homogènes
commele nombrede particulesincidentesmonoénergétiques
de surfacepar unité de temps. Ces particulesentrenten collision avec une cible
gazeusecomposéede N" particulesidentiquessupposéessoumisesà une faible
pressionpour avoir un chocpar particule.Si \

estle nombrede particulesdiffusées

par unité de tempspar unité d'anglesolide,la sectionefficacede diffirsion,mesuréen
unitéde surface,estdonnéeparla relationsuivante:

o:

*o
FN".

(r-40)

,

Il est quasiment impossible d'observer chacune des interactions individuelles entre
une particule incidente et une cible au cours d'une collision. En effet, dans le cas de
l'ionisation, pour une valeur donnéede l'énergie d'une particule diffusée ou éjectée,
I'angle de diffusion ou d'éjection, peut prendrerespectivementdes valeurs entre 0o et
180oou entre 0o et 360o. Chacunede ces valeurs est pondéréepar une probabilité qui
depend de l'énergie de diffusion, ou d'éjection selon le cas considéré.Dans certains
cas, il est possible d'associer à chaque valeur d'énergie, dans une diffusion
quelconque,la valeur de I'angle de diffusion la plus probable. Cette valeur peut être
approximativement déduite des lois de la conservationde l'énergie et de la quantité
de mouvement. Pour cela, il est indispensable de faire appel à une description
probabiliste du processus de collision en définissant une relation directe entre la
section efficace et la probabilité de diffi.rsion.Si l'on pose

=#,
Prr

(r-41)

l4
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la probabilitétotale pour qu'une particuleincidenteinteragissantavecune particule
de la sectionefficacetotale
de la cible soit diffrrsée( Joachain1975),l'expression
devient:
Pn

(r-42)

$=-

F

La probabilité Pfi peut s'exprimer en fonction de F et la matrice de transition T6 (voir
Annexe I) de la façon suivante :

P y r : ( 2 n )ôa( E r- E i )ô ( F r- F i )| r r , l ' * l -

(r-43)

-V'l'
l"p

où T6 est donnéedans l'approximation de Born du premier ordre par :

rr,=(rrlvlei),

(r-44)

respectivement
l'énergieet l'impulsiondu système
où Es,Ei, Fr, et Éi représentent
sontdonnéspar:
completàI'état.initial et àl'état final. Cesparamètres

Er = IEi, ,
jr

E,= IEj' ,

Fr=f[,,
ir

ii

Fi = )Êi
ir

,1.

1Àatome

porte sur toutes les particules du système complet

où la sommation I
J

(projectile+cible)àl'étatinitial et à l'état final.
Vo et V. représententrespectivementla vitessede la particule incidente et celle de la
cible. La difference de ces vitessesdonne en unité atomique I'impulsion notée Ë 1 d.,
systèmecomplet dans le repère lié au laboratoire. Dans le cas d'une cible supposée
immobile (Vr:O) dans le repère lié au centre de masse, Ë i se réduit à la vitesse de la
particule incidente. La conservationde l'énergie et de la quantité de rnouvement du
systèmecomplet est assuréepar la fonction ô de Dirac.
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2 - Sectionfficuce d'ionisation
a - Section fficace totale
On reprend l'équation (I-42) qui définit la section efficace dans une transition entre
deux états non dégénérés,notamment en orientation, de la particule diffusée. En
remplaçant la probabilité de transition par son expression de l'équation (I-43), la
section efficace totale devient :

"

-Fi)| rnl'
=+ô(Er -Ei)ô(Ër

(r-45)

Si l'on considèreque le systèmecompletest forméaprèsla collisionpar n particules
par leurs vecteursd'ondes f ,,[r,.......Ën et leurs énergiesE,,
caractérisées
la sectionefficacetotales'écrit:
82,........F,n,
A

(2n)t

I JuË,0[,

--

ki
La sommation

rn l'. (I-46)
4f,,,ô(Er-Ei)ô(Fr-Éill

oontsur tous les étatsdiscretspossiblesdu systèmeaprèsla

I
f

collision.
Les fonctions d'onde de l'état initial et de l'état final de la cible sont définies dansun
repère lié au centre de masse de cette cible. Mais expérimentalement,les vecteurs
d'ondes sont définis dans le repère du laboratoire.Pour cette raison et dans le but de
confronter la théorie à I'expérience, il est nécessairede ramener soit les fonctions
d'ondes dans le repère du laboratoire, soit les vecteursd'ondes dans le repère lié à la
cible.
Pour les états à symétrie sphérique, I'orientation de la cible ne change pas les
fonctions d'ondes et par suite, la section efficace reste inchangée pour deux
orientationsdifférentes. Ce qui permet de confondredansce cas les deux repères.
Dans le cas général où aucun axe de symétrie ne peut être défini, la section efficace
est donnéepar la moyenne

ll2n

o =-+

I

dOo
dqoo(yp,ep,ep),
4o
Jo Jsin(Oe)

t6

(r-47)
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Figure I-1
Schémareprësentantles angles
d'Euler définissantle passage
du repère lié à la cible au
repère du laboratoire

où o(Tp,gp,0p)

représentela section efficace d'ionisation pour une orientation

fixe de la cible dans le repère (O,x,y,z) donnée par les trois angles d'Euler
(g , e , T p ) par rapport au repèredu laboratoire (O,xs,ys,z6)(voir Figure I- I ).
o o
Dans le cas des cibles diatomiques, nous choisissons l'axe Oz comme un axe de
symétrie tel que :

o ( yp , g p , 0 p )= o ( 0 , e p , 0 p ) ,

(I-a8a)

cequi permetde réduireI'intégraletriple de l'équation(I-47) à:

1f
o = -l lsin(ep)dOodgoo(qp,0p).
4nJ

(r-48b)

b - Sectionfficuce d'unecollision(e,2e)
Considéronsun électron incident d'énergie Ei et de quantité de mouvement ki. Cet
électron entre en collision avec une cible moléculaire que I'on suppose immobile.
L'énergie incidente est supposéetrès grandepar rapport à celle des électrons liés à la

l7
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cible.Pendantle choc,un transfertsuffisantd'énergieet d'impulsionseproduit entre
l'électron incident et la cible, pour que cettedernièrelibère un électron.L'électron
libéréou éjectépossèdeune énergieE. et une quantitéde mouvement[. non nulles.
Il estdoncdétectésousunedirectiondéfiniepar les anglespolaireset azimutaux0, et
g.. Après la collision, l'électronincidentest diffusésousune directiondéfinieptr 0,
par la réactionsuivante:
et <pr.La collision(e,2e)estschématisée

-+A-+e,

e 1+ A

+e"

(r-4e)

La section efficace totale qui correspondà cette réaction s'écrit :

(Zn)a
O=

ki

ô ( Er-Ei)ô (Fr -pi)l rr,l' . (I-50)
*. T r l . ,[0", I -IuË,aË"0Ë,"",,r
f

La conservationde la quantitéde mouvementqui s'écrit:

[, = Ë , + [" + [.r r ul,

G- 51)

permetd'éliminer I'intégrationsur le vecteurd'ondede recul &r"..rl et l'équation
(I-50) devient:

o=Qï)o* [u", IIuf,aË"0(Er-Bi)lrr,12
k1 4nJ

(r-s2)

f

qui peut s'écrireaussi:

o =Qï)o*
ki

4 n J fo", I

f

-Ei)l
Jo3rl oo,deedksdkeô(Er rn l' .G-sg)

Pour une collision (e,2e) schématiséepar l'équation (I-49), la conservation de
l'énergie s'écrit :
Ei + E"i61"= Es * E" + Eior,* E.ecul.

(r-54)

Contrairementà kr""6, l'énergie de recul Er"6 ost négligeable.Ainsi dans (I-50),
pour une valeur d'énergie incidente, si I'on fixe I'une des deux valeurs énergiesE, ou

l8
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étant donné que Ecible-Eio' donne le
E", I'autre sera fixée automatiquement,
sur lesétatsfinaux disparaît.

potentield'ionisationqui estfixe, la sommationI
f

E"=+

En sachantque

et

Ee=

g
2'

(r-s5)

de
et en utilisantl'équation(I-54),on déduità partirde l'équation(I-53) I'expression
dillerentielle(triplementdifférentielledansle cas
la sectionefficacequintuplement
coplanaire)

o(5) _

_ ( 2æ) 4k, k.
4n
k1
dc)e dQs dEs
d5o

l' .
Junrlrn

(r-s6)

peut êtredifférenciéepar rapportà I'orientationde la cible.Ainsi on
Cetteexpression
obtient la sectionefficace septuplementdil'férentielle(quintuplementdifférentielle
dansle cascoplanaire)

o(7) =

d7o
dQp doe dos dEs

=

( 2 n ) ak , k " r - p
tq
4r t'nt

(r-s7)

c - Sectiort efficace d'une collision (e,3e)
Dans une collision (e,3e), un électron incident caractérisé par les paramètres
cinématiquesEi et Ëi entre en collision avec une cible supposéeau repos. Après la
collision, on détecte en coihcidence trois électrons. L'électron incident est diffusé
avec une énergieE, dans une direction définie par l'angle polaire 0, et azimutal et qr.
Les deux électrons éjectés de la cible sont caractériséspar leurs énergies et leurs
quantitésde mouvementrespectives(E1, Ër; et (Er, É, ). Dans une collision (e,3e),la
relation de la conservationde la quantité de mouvement :
ki = ks *k1+k2 tkrecul
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(r-58)
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nous permet d'écrire la section efficace totale sousla forme suivante :

o=Q:)o)

k i 4 n Jf*, ' , I

(Er-Er)lrol' . (I-se)
dk2ô
t? rSdkdkl
Jar+o.r,dozk3

D'après la conservation de l'énergie du systèmependantle processusde la collision
(e,3e)donnéepar :
Ei * 8"i61"= E, + E 1 +E2* Eion* Erecul,

(r-60)

È 0, en fixant les valeurs des énergiesde deux électronsparmi les trois
""ul
émergents,celle de I'autre seraégalementfixée; étant donné que E"iot,- E;onest égale
cofilme E

à l'énergie d'ionisation qui a une valeur bien précise,la section efficace différentielle
d'ordre 10 (sextuplementdifférentielle dansle cas coplanaire)seradonnéepar :

otro)1oo)

= (2n)a k, k1 k2 It T r ' 1 2 ' ( I - 6 1 )
*
doldo2do.doodEldE2
4
dloo

Lorsqu'on intègre o(10) ,*

toutes les orientations possiblesde l'axe internucléaire

de la cible moléculaire, on parle plutôt de la section efficace différentielle d'ordre 8
(quintuplementdifférentielle dans le cas coplanaire)dont I'expressionest la suivante :

o ( 8 )- J d o e o ( l 0 ) ( o p ) .

(r-62)

L'amplitude de transition To dans les expressionsdes sectionsefficaces définies plus
haut, est donnéedans I'approximation de Born du premier ordre par :
I
t-,
, \
v 1loi),
Tr,: (xrl

G-63)

où les fonctions d'ondes Q1 et Xt contiennent la rotation et la vibration de la
molécule respectivementdans l'état initial et final. Dans ce cas, si I'on part d'un état
initial défini parla fonctiond'onde 0i =0ï {Di où CI)ireprésentela fonction d'onde
vibrationnelle et rotationnelle, la transition peut se produire à différents états de
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vibration et de rotation qui sont caractériséspar les fonctions d'onde crlig. La somme
sur tous ces étatsfinaux donne :

=(',oil"Il'pr;X',,xilvl''oi).(I-64)
lrr,l' =Il(':rxilvl',ô:)l'
JJ

La séparationdes niveaux de vibration de la molécule est trop petite pour qu'elle soit
résolue par les expériencesd'ionisation actuellement.Nous pouvons alors utiliser la
relation de fermeture appliquée aux fonctions d'onde rD1f et en supposant que
I'opérateur V n'agit pas sur les fonctions o j, on peut écrire :

=l(r;
Ir,,l,=(,i1,,)l(rï
|vloi)l'
;"loi)l'

(r-65)

Dansdestravauxfuturs,pour introduireles effetsde vibrationdansnoscalculs,nous
la relationde fermetureuniquementsur les fonctionsd'ondede rotation.
appliquerons
nouspouvonsintroduireles
Dans ce cas,en utilisant le principede Franck-Condon,
fonctionsd'ondede vibration$i et 91 telque:

srl'Istl'ItfiI
lrr,l' = to'aol

t2

(r-66)

Ici, Tfi désigneI'amplitudede transitionélectronique.

Le problème que nous nous proposons d'étudier dans ce paragraphe,est celui d'une
collision d'un électron avec une molécule diatomique. Nous supposons que les
noyaux de la molécule sont beaucoupplus lourds que les électrons.Ainsi, la distance
entre les deux noyaux est supposéeainsi fixe et très grande devant la dimension de
l'atome. Le Hamiltonien qui gouvernele systèmeau cours de cette collision est donné
par :

(r-67)

H:Ho*V
)

H o= F + h 1 + h 2 ,
zm

2l

(r-68)

[es coffisions
Çénérafitésur fa tfréorieéfémentaire
p et m représententrespectivementI'impulsion et la massede l'électron incident. V
est le potentiel d'interaction de cet électron avec les deux atomesde la cible. h1 et h2
sont les Hamiltoniens indivicluels des atomes I et 2. Le potentiel peut se décomposer
en deux potentiels individuels V1 et V2 relatifs aux atomes I et 2

(r-6e)

V:V1*Vr.

dansun développement
La matricede transitionT de cettecollision est représentée,
deBorn, par la relationsuivante:

T=V+V

E 1- H s + i q

V+V

V

E 1- H s + i T l

Ei -Hs +itl

V+...

(r-70)

Si I'on considèreun seul centre, la matrice de transition relative à ce centre seranotée
Ti (i=1,2). Cettematrice est donnéepar :

Ti = Vi +V' =+.

Vi +Vi +V,

Er-Hg+iq't

Ei-Ho+in't't

;-j
E,-Hs+in

Vi+...

(I-71)

Lorsqu'on remplace l'équation (I-65) dans (I-66), on trouve

T=Vl+V2+V1

I

Et _IIo +rn

v 1 r. r rV 2

I

'r

n, -11*a

Y2

1
Y2+Y2
V r+ " '
*vr' =-*
E 1- H s + i l
Ei -Hs +iq

(r-72)

En utilisantl'équation(I-67), (I-68) devient:

Tr)+"'
T2 +T2
E 1- H s + i l ' l
E 1- H s + i T l

T=(Tr+T2)+(T1

(r-73)

constituele point de basedu modèlede Messiah(1964).Les
Ce développement
la diffusion simple de la particulesoit par le
termesdu premierordre représentent
noyau I (termeTt), soit par le noyau 2 (termeT2). Les termesdu deuxièmeordre
représentent
la diffusion double de la particuleincidentepar les deux centres.Le
I
T2, par exemple,signifiequela particuleestdiffuséedansun
terme Tr' *
H
s + i.l l
Ei
par I'opérateurT1.Puis,
premiertempspar le noyau 1. Cettediffi.rsionestcaractérisée
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sur fa tfréorieétémentaire
Çénérafité
la particule se propage librement vers le noyau 2 avec le propagateur

Ei -H9 +ir1

pour être diffusée de nouveau par ce noyau avec l'opérateur T2, et ainsi de suite. Le
terme d'ordre n représenteles diffusions successivesde la particule alternativement
par les deux noyaux I et2.
On convientde noter l'état du systèmepar lknm), où [ représentele vecteurd'onde
de la particule incidente et où n et m caractérisentrespectivementl'état des atomes I
et2; cet état est un vecteurpropre de Hs tel que :

*",)l**)

=(#.",
Holknm)

(r-74)

Si I'on considèrele problèmeà un seulcentrediffuseur,les étatsindividuelsrelatifs
parlkn) et ltm), et leurs énergies
aux noyaux I et 2 sont notés respectivement
propresptr onet e-.
Au coursde la diffusioninélastique,le systèmetransitede l'état initial lktt-) versun
étatfinalnoté |k'n'm' \ .
que les deuxcentresdiffuseurs1 et 2 soientplacésrespectivement
à une
Supposons
distance-p et +p de I'origine. L'applicationdesmatricesde transitionindividuelles,
relativesà chacunde cescentresentrel'état initial etl'état final donneles élémentsde
matricesuivants:

rr lm-)=
t(E- en)lkm)ôn'n,
(k'r,'rn'l
"-i(Ê-Ë';ô(t'm'l

(r-7s)

t(E- em)lm)am'm.
(r'n'-'l rz lt*)= "i([-Ê';p(n',r'l

(r-76)

et

t(e) représente
la matricede transitionrelativeà l'énergier pour le problèmeà un seul
centrediffuseur.
(I-76)permetde relierdirectementles amplitudesde transitiondes
Le développement
systèmesà deux centresdiffuseursà cellesdes systèmesà un seul centrediffuseur.
on peutécrire
Dansle premierordredece développement

(t'n'-'lr lk"*)=(t'n'*'lI lk"-)+(t'n'-'lr, lm-)
23
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V Conçlusion
Dans ce chapitre, nous avons présentéun rappel des outils nécessairesà l'étude du
processusde collision, et d'évolution du systèmeen fonction du temps. Nous avons
décrit également les differents états de ce système. Ainsi, nous avons donné
I'expression de la section efficace d'ionisation représentantla grandeurphysique qui
lie directement le calcul théorique aux mesures expérimentales.A la fin de ce
chapitre,nous avons fait un bref rappel sur la diffusion par un systèmeà deux centres
coulombiens,ainsi que le modèle de Messiah.
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2
Chapitre

Les étatsliésd'un systèmediatomique

I - Introduction
Dans le chapitre précédent,nous avons vu que la détermination de la section efficace
multiplement différentielle du processusd'ionisation nécessitela détermination des
fonctionsd'onde de la cible et de I'ion résiduel.
Dans le cas des molécules en général et des molécules diatomiques en particulier,
celle-ci devient une tâche insurmontablesi I'on n'admet pas certainesapproximations
qui se révèlent justifiées pour la séparationdes différents mouvements de rotation,
vibration et électronique. Nous allons donc présenter dans ce chapitre les
approximations de base pour obtenir les fonctions d'onde des états liés de la cible et
de I'ion.

uvementsél
Nous envisageons
une cible moléculairequi est décriteàl'état initial par la fonction
0(ï,R), où î et R représententrespectivementles coordonnésélectroniqueset
nucléairespar rapportà un repère fixe au laboratoire. Cettefonctionestla solution
de l'équationde Schrôdinger

H0(i,R)=E0(i,R),
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le Hamiltoniendu système,qui estdonnépar :
où H représente

(rr-2)

H:TN+T'+V.

les opérateursd'énergiecinétiquedes noyaux et des
Ty et T" sont respectivement
entreles diverses
électrons.V estla sommede toutesles interactionscoulombiennes
particulesconstituantla molécule.

unemoléculecomposéede N noyauxet p électrons.On désignePtr Rc
Considérons
la position et la massedu o''" noyauet par îi la position du
et Mo respectivement
i"'' électronde la molécule.Les opérateursd'énergiecinétiqueTy et T. sontdonnés
par les formulessuivantes:
N-2

TN= -Zi,

t =lottt

(II-3)

v'",
d

P*2

,"=-Zftr?

GI-4)

La somme de toutes les interactions coulombiennes V est donnée par la relation
suivante :

(rr-5)

V: Vr+V*,
où V.

représenteles interactions entre les électrons, et entre les électrons et les

noyaux et Vç les interactions entre les noyaux. Ces potentiels sont donnés par les
relations suivantes:
PrPNT
L(l
+t>
r"=I,
j;r lij - iil ?=rîrlflo- itl

et

vn= $ ,!"2\,
'
-RPl

'ft='ln"

oùZoest la chargedu noyau o.
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La sêparationdes différentsmouvementsdes constituantsde la cible peut être
effectuéede façonsdiverses.Une étudeexhaustiveestdonnéepar Hirchfelderer Pack
(1968).En se basantsur l'approximationde Born-Oppenheimer,nous pouvons
pour des F. fixes,les solutionsde l'équation
considérer,

(rr-7)

(T" + V) qn( i,d) = Ur,(p) er,(î,Ë),

qui forment une base complète sur laquelle on peut décomposerla solution $(ï,R)
de l'équation (II-1) sousla forme suivante:

O ( i , R=) I

(rr-8)

r"(R),pn(i,R),

où ol,, (R) est un coefficient qui ne dépendque despositions des noyaux représentées
collectivement par R.. Les fonctions de base gr, (î, É.; ne sont autresque les fonctions
d'états électroniquescoffespondantaux niveaux d'énergie n. Ces fonctions d'états et
leurs énergiescorrespondantesU"(R) dépendentcontinuellement despositions Ë. des
noyaux.
Les fonctions gn (î, R) sont déterminéesen généralepar une méthodevariationnelle.
Nous allons détailler plus loin notre approchepour le cas des systèmesdiatomiques à
un et deux électrons.En remplaçant l'équation (II-8) dans (II-1), nous pouvons écrire
pour une valeur de Ë. donnéel'équation suivante :

(l$vr -$i1ol
I
l\ 2 m ? l = l

?'2Mo

."-t

(rr-e)

= 6.
I*o(r,Ë.)or,,(R;
n

En utilisant (II-7) cette équationdevient :

?tà

h2

\

= e.
v? *un(R)- n I e"(i,R)roolÊ.;
2M',
)

(r-r0)

Le développement
de cetteéquationpermetd'écrire

?{È#e'

(î,nlv'.,co
(R;v2oqn(r,fl;+zio eo(î,Di
n(R)+or,,
: o.
+[u"1ny- E]oo(i,R)0r,,1Ë.;]
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L'approximationde Born-Oppenheimernous permet de négliger l'action de
desnoyaux,sur la fonction d'état
I'opérateurLaplacienio, relatif au déplacement
dans l'équation
électroniquegn(î,R). Par suite, tous les termescorrespondants
([-11) serontomiset on aboutità l'équation
N

+-2

=e. (rr-12)
ro,,(Ë.;
+[u"1n;- E]on(i,R)
RlvTo,,(R)

tu2.2j|ult+e'(T,
n

C[=l

En multipliant à gauchepar <plr(î,Ê.; et en intégrantsur i, nous obtenonspar
des fonctiors gn(i,R)
orthonormalisation

l'équationqui décrit le mouvementdes

noyaux
N*2

F-r?^-

) .i-vÉ

L/ )l\
a=lzLvr a

o"(R) + (U.'(R)- E) ron(R)= 0'

([-13)

Dans le cas d'une molécule diatomique de noyaux a et b, cette équationdevient
f

v?

tvl
l|

?

2M"

-

- # - + ( U n ( R u , R u ) - E ) l aI l n ( R u , R u ) = 0 '
LLvLb

(II-14)

I

En utilisant les transformations

ô = R u- R u

(r-15)

MuRu + M6f.6
=
'
Pcm=
M"+Mb

(rr-16)

nous pouvons séparerle mouvement du centre de masseen considérantune fonction
d'onde du type
(II-17)

or,(Ru,Ru)=I(Ër.r,)co(É),
où X(Ë"-) représentela fonction décrivant le mouvementdu centre de masse.
En remplaçantl'équation (II-17) dans(II-14) on obtient :
(-2\

=s,
+u,,(p)
+E o(P)
l-Tr'
\ztt
)I'O,
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p représente
la masseréduitedesdeuxnoyauxqui estdonnéepar :
MuMt

/n-

--r- --- a!-,r-

rrl---r,---\,--

rr

r

'\f

'l t = # ( P o u r 1 a m o l é c u l e d ' h y d r o g è n e M u : M
o h = pu= T l ( I I - l 9 )
Ma+Mt
2
Les mouvements de vibration et de rotation peuvent être séparés en écrivant la
fonction ol(p) comme un produit d'une fonction radiale et d'une fonction angulaire

(rr-20)

<o (p ,0 ,q=) S '( P)Y( 0,q) .

En écrivant l'opérateur V2 en coordonnéessphériqueset en injectant I'expression
(II-20) dansl'équation (II-18), puis en divisantpar S (p) Y(0,q) on obtient
I- d- ( r d S '-)-

toL

S'dP['

2to2-

*"
d P )l * : r i - [ nL- u , , ( p ) ] =
ltz

-+[.+-9[sinrerg).+4.l (rr-2r)
Y[sin(e)ôe\-'--'-'ôe)
sin21e;
aq,)

On aboutitdoncà deuxéquations;l'une décritle mouvementde rotationet ne dépend
quede 0 et <pet I'autreéquationdécritle mouvementdevibrationet ne dépendquede
p.
1 - Moavement de rotution
Les deuxmembresde l'équation(II-21) doiventêtreégauxà unemêmeconstante.On
prend le secondmembrequi permetd'écrire l'équationdécrivantle mouvementde
rotation.

1[ r afsin(e)gl). =t a2Y'l-,,
n'
VL.t"(e)
æ 1r'r1v)
ô0)* ,,# (t) .r, l=

g-22)

où 2 représente
la valeurproprede cetteéquation.
Les solutions de cette équationsont les harmoniquessphériquesdont la forme
généraleestdonnéepar :
I

"[:il*(0,q)=1-1;Mr[#ffi]u'r"(cos0).iMKg,(I|-23)
où K et Mç sont les nombresquantiquesdu momentcinétiquetotal du système
moléculaireet qui sont analogues,dans le cas atomique,à (.et *, . PI*
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polynômede Legendreassocié.La résolutionde l'équation(II-18) permetd'écrire les
valeurspropres 2 sous la forme :

l=

a2r 1r + t;

(rr-24)

21t

2 - Mouvement de vibration
En réalitél'étude desvibrationsd'une moléculeestassimiléeà celle d'un oscillateur
par un potentielde formeparaboliqueau
Cet oscillateurestcaractérisé
anharmonique.
voisinage de la position d'équilibre de la molécule. Mais, lorsque la distance
intemucléaires'éloignede sa valeurà l'équilibre,le potentielaugmenteet tend vers
unevaleurasymptotique(voir figureII-2).
En première approximation on considère la molécule au voisinage de l'équilibre
coûtme un oscillateur harmonique. Le premier membre de l'équation (II-17) permet
d'écrire l'équation du mouvement de vibration, et en faisant le changement

s'(p)=

f

s(P)
, onobtient:
p
-'t

-)

+
l-T++uo(p)
zlt

I

dp'

a2r1r + t; =o
e]srol

(rr-2s)

2t p2

Cette équationcaractérisele mouvement unidimensionneld'une particule de masseM
dansle champ potentiel W(p) donnépar :

W" (p) = Un (p) +

n2r1r + g

(rr-26)

2vpz

LorsqueK esttrèspetit, l'allure de W,(p) estprochede celle de U"(p) qui admetun
minimum aigu pour une valeur po de p, représentantla distanced'équilibre du
systèmediatomique.Au voisinagede ce minimum,I'allure de U"(p) ressembleà une
parabole.Pour les petites oscillations autour de cette valeur d'équilibre, nous
en puissancesde l'élongation q d'un
exprimonsUr(p) comme un développement

30

Les étatsfiésûun slstème[iatomi4ue
oscillateur harmonique. En ne tenant compte que du premier terme de ce
développemenfU"(p) s'écritalorssousla formesuivante:

u,,(p)=)uoo,,

avec 9:P-Po

(rr-27)

la constantederaideurde I'oscillateurharmoniqueassocié.
où Ç représente
Au départ,on prend K:0 pour étudier les petites vibrationsautourde la position
d'équilibre dans un niveau électroniquen donné.Dans ce cas, l'équation (II-25)
admetcofilmesolutions

(rr-28)

du type de cellesde l'oscillateurharmonique,où H, désignele polynômed'Hermite
de degrés

3 - Comperfrisonqualitutive des énergies des mouvements
électroniques et na cléaires
entroistermesprincipaux.
diatomique
sedécompose
L'énergietotaleE d'un système
Le terme électroniquot.1, lo terme de vibration e,i6 et de rotation ero,,
E:

(rr-ze)

t.l * t.,rib * trot.

Pour pouvoir classer ces mouvements, nous allons comparer leurs énergies
correspondantes.Désignons par p la distance moyerule entre les noyaux de la
molécule. p caractérisela dimension linéaire de cette molécule. L'énergie associéeau
mouvement d'un électron de valence est donnéepar :

tel =

h2

(rr-30)

mpz
où m est la massede l'électron.
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L'énergie de vibration est donnéepour u : 0 par la formule suivante,

c v. .r b--h , - L [ 1
e
z-2\tt

h'

=

(rr-31)

2p2J-p,'

où h représentela constantede raideurd'un oscillateurassocié.La valeur de cette
peutêheestiméeh:
constante

"",

lp' .

L'énergiede rotationen elle mêmepeutêtreexpriméeà partir du momentd'inertiede
pourK : 1,par :
la moléculediatomiquepp'. C"tt" énergieestdonnée,

èrot-

h2
).
pp-

Si I'on introduit le coefficient r =

(rr-32)
m
l-r

, qui n'est autrequele rapportde I'amplitude

de vibration des noyaux à celle du mouvement des électrons (Bom et Oppenhermer
1927),ces énergiespeuvent être comparéesà I'aide de la relation suivante
t.o, =K2tuib =K4t"l.

(II-33)

4 - Densitë rte distrihation d'état de vibration de quelques
mol.éculesdiatomiques
Pour montrer I'allure des densités de distribution des états de vibration, nous
représentonscelles-ci pour les quatre premiers niveaux de vibration de quelques
molécules diatomique. Ainsi la figure II-1 montre ces densitésde probabilité pour les
niveaux de vibration (u : 0, t, 2 et 3) des molécules et des ions moléculaires de
l'hydrogène et du Deutérium à savoir Hz,Dz,H2*, et D2*.

A causede I'effet d'anharmonicité des oscillations effectuéespar les deux noyaux des
molécules, les courbesde ces densitésde probabilité perdent la symétrie. Ces courbes
montrent également que I'amplitude des distributions vibrationnelles diminue
lorsqu'on monte à desniveaux supérieursde vibration.
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Figare II-1
Densitésde probabilité de distribution de modesde vibration de I'oscillsteur
anharmonique assimilé aux moléculesH, et D, et de leurs ions H2*, et D2*,
pour les quarte premiers niveaux de vibration.

5 - Courbesdepotentiel et niveuux vihrationnels
dansle cas de I'ionisationde la molécule,uniquementà la
Nous nous intéressons,
transitionélectroniquequi s'effectueen un sauttrèsrapidepar rapportau mouvement
de vibrationdesnoyaux.Les deuxnoyauxgardentles mêmespositionset les mêmes
vitessesqu'avant la transitionentre deux étatsde cette moléculesuivant la loi de
Franck-Condon.

Les états fiés{un slstème[iatomique

1
(5

1

-9

ni
-g
g
o
.9

([

o
.o)
9'
o

s',

o
uJ

lrJ

-1'Æ
o

123

(a. u.)
Distanceinternucleaire
(a. u.)
Distanceinternucleaire

Figure II-2
Courbes représentant le potentiel à l'ëtatfondamental des moléculesH2 et D2
, et de leurs ions moléculaires H2- et Dr-. Cesfigures montrent ëgalementles
niveaux de vibration et leurs différences.Laflèche verticale indique la
transition prévue par la loi de Franck-Condon.

Les deux courbes de la figure II-2 montrent les transitions les plus probables, entre
l'état fondamentalde H2 etH2+et entre l'état fondamentalde D2 etD2+.

ilI - Les états électroniquesliés d'an systènxediatomique.
Dans cette partie, nous nous proposons d'étudier les états liés d'un système
diatomique monoélectronique et biélectronique. Pour cela, nous allons donner dans
un premier temps une solution variationnelle de l'équation de Schrôdingerdécrivant
le mouvement de l'électron dans le champ des deux noyaux d'un systèmediatomique
monoélectronique dans son état fondamental. Dans un second temps, nous
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présenteronsla solution de l'équation de Schrôdinger décrivant le mouvement des
électronsdansun systèmediatomique biélectronique.

I - Etat lié tl'un système diutomique monoélectronique
un systèmediatomiqueà un seul électron,Ht par exemple.Soit î" et
Considérons
io les vecteursde positionde l'électronpar rapportau noyau a et b respectivement.
cespositionsdansun repèreorthonormélié
La figure II-3 montreschématiquement
au laboratoiredont I'origine coihcide avec le milieu de I'axe intemucléairedu
svstème.

ftgure II-3
Schémareprësentantles coordonnëes
électroniqueset nucléaires d'un système
diatomique à un seul électron

L'équation de Schrôdinger décrivant le mouvement de l'électron dans le champ des
deux centress'écrit :

(rr-34)

Ho0=E00,

où H6 représentele Hamiltonien monoélectroniquedu systèmequi est donné en unité
atomique par la relation suivante :

Ho=-

v2 - za
2
la
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elliptiquesdéfiniespar :
CetHamiltonienpeutêtreexpriméen coordonnées

l=

fu *16

1<1,<oo

p

-l(pr<1

p=fa-fb

p
q

(rr-36)

0<q <2n

de la façon suivante(Abramovich et Stegun 1972):

-'r
' o=-rr,*---*, rf*t^'-u*: *@2
*. t* .+--,)#)
_ ,tu,_

7to,,

p(À+p) p(x-p)'

(rr_37)

I'expressionde l'énergie
Pourappliquerla méthodevariationnelle,nousdéterminons
électroniqueà partir de la relation

F (oluolo)
D =

---;-i-.

(0t0)

(rr-38)

Pour cela,nous allonschoisirla fonctiond'essaiô, pour l'état fondamentalx2ze,
commecombinaisonlinéairedesorbitalesatomiques(LCAO) qui satisfaitla symétrie
du problème.Cettefonctions'écrit(Berencz.1957):

$(ru, ru) = N(p)l"-2"^ e-Zzra+ e-Zzr^e-4\f,

(rr-3e)

où N(p) est la constantede normalisation et Z, etZ2 sont les paramètresvariationnels.
Le choix de ce type de fonction d'onde est guidé par la forme des élémentsde matrice
que nous allons rencontrer dans le calcul des sections efficaces (chapitre IV). En
utilisant les coordonnéeselliptiques $ s'écrit :

ô(X,p) = N(p)"-ar [e-pu* ,Uu],

(rr-40)

oùcret B sontdéfinispar:
Zt t Z't

u=4*,

o:-3-0,
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Les états fiés['un slstème[i^atomique
a - Calculde l'énergie,
En utilisant les équations(II-37) et (II-39), nous écrivons l'énergie électronique
cofilme

(rr-42)

E=E, +Eo

où E. représentel'élement de matrice de la partie cinétique donnéepar :

.ær]ffi,
Ec=_N2,,
J.-ar[e-gu
l-

(

-t)*.* -t)*. 1 . 1 ) a , I
*.er]0,,,
q
fiu'
[,)*l
]"-"^["-ou
l*1r'
^

n

tII-43)
qui peutêtreécrit (voir AnnexeII) sousla forme '

28,0)
+ z)
+ (a2 - p2)I(2o,0)](J(
e. = [N1p;l'o"lz"r(2u,r)- o2 rq2.,,2)

(rr-44)
-? - z1r(2u,o)I(2p,r)
+82rçz.^,oy(r1zB,z;
,
par:
debasequi sontdonnées
où : I et J représentent
deuxintégrales
I (cr,n)=

J-^"

e-oÀdl.

dF.
J(F,n)=
Jtu'"-gP

(rr-4s)
(rr-46)

Eo de son côté représentel'élément de matrice du potentiel

-aÀ -gu* . 9r,au (rr-47)
2(p) -"i e-9r*
- +)
- -%-,
=
.
Ep
N
[.
Il ,
^
[.
I
1(
^
L
L
"ovJ\ p(I+p) p()"-p))
r
qui s'écrit entermedesintégralesdebase(voir ArurexeII):
Ep = np2[Ntpl]' r(2a,r)ll(2B,0)+ 2] .

(rr-48)

Après optimisationnous pouvonsétablir,pour l'état fondamentalx2>, de H ) , t e
tableausuivant

ûintomi4ue
Les états fipstun système
TableauII-l
N(P)

(u.a.)

-1.t0r73

p":2.00278
qui nous donne les valeurs des paramètreset de l'énergie.

2 - Les étutsëlectroniqaesliés d'un systèmediutomique
biélectronique
Pourles systèmesdiatomiquesà deuxélectrons(figureII-4), nousallonsprocéderde
la même façon que dans le cas des systèmesdiatomiqueà un seul élechon en
I'approximationdu modèledesélectronsindépendants.
considérant

ftgare II-4

Schémarepésentantles
coordonnëesélectroniques et
nucléaires d'un système
diatomique à deux électrons

cesystème
s'écrit:
décrivant
L'équationdifférentielle
= Eo 0 (1,2),
H0 0(1,2)

(rr-4e)

où Hg est le Hamiltonien du systèmequi s'écrit :
Ho=H1+H2*1,

I

(r-s0)

ttz

avec Hi (i:1,2) désigne le Hamiltonien décrivant chaque électron indépendamment
de l'autre. Cet Hamiltonien est donné par la même relation que celle de l'équation
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I

(II-35), et

représenteI'interaction coulombienne entre les deux électrons (voir

\2

figureII-4).
on peut
En se basantsur I'approximationdu modèle des électronsindépendants,
choisirune fonctiond'essai0(1,2) sousla forme d'un produit antisymétriséde deux
fonctionsdécrivantchacuneun électroncofilme étant indépendantde I'autre dans
l'état fondamental
de la cible.Cettefonctiond'essais'écrit :

=
o(1,2)
$[t",

(1)1o*(2)+ 1o,(1)1o,(2)][o(1)p(2)-B(r)o(z)].

(r-sl)

la constantede normalisation.1o, (i) et 1o, (i) sontdonnéespar :
où N représente

et

lor(i) = e-zrri^ e-zztt + e-zzriu
"-zltit
,

o'-

(rr-52)

a

lor(i) = e-zrria e-22'ra + e-zztiu
"-21t6

variationnels
de la fonction $(1,2). La
21,22,21 et 22 sont les paramètres
déterminationde ces paramètreset de la constantede normalisationN nécessitele
calculdel'énergiepropreassociée

Eo= (O(1,2)
| Hr +H2+f
Ici la condition

lOfr,zl)

=t
(o(r,z)
lo{t,zy)

(rr-53)
(rr-s4)

par la constante
elliptiques,et en
N (eqII-51).En utilisantlescoordonnées
estassurée
posant:

f"=To
lo=&-r'

| , z'r+z'.
lo=ïP
,
, '-,
I
z
z
l g '= z t
o
l'2

(II-55)

les équations(II-52) peuvents'écrire:
1o, (i) = e-ctÀi
* .Êr'i
]
[.-0rtt
lo, (i) = e-cr'Ài
*
[.-O'u, "Ê'r'']

(rr-s6)

fintomique
Les états fiésfun système
s - Culcul de la constante de nortnulisation de NI,2)
Pour calculer le facteur de normalisation N, on imposela condition :

(rr-s7)

t.
(ô(r,z)
l41r,z;)=
En remplaçant$(I,2) par son expression(II-51), on obtient :

= zN2 (l)lor1zlrorlr)ro,(z))+(to,(1)1og
(z)rorlr;ro,tz))].
(O(r,z)
lO(r,z))
|
l
[(roe
(rr_58)
En utilisantles équations(II-56), et en effectuantles calculs(voir AnnexeIII), nous
obtenons:

=O:+f[o,*,p)D(cr',F')
+(qo,B,o',8',)'],(rr-5e)
(o(r,z)
|otr,zl)
où

D(a,g) = t(2c.,2)
(J(28,0)+ 2) -I(2a,0)(t frl,r1*

)

(rr-60)

et

* g',0)+ J(B- B',0))
L(cr,cr',F,F')= I(a + a',2)(t,U
- I(c+
+B
p , 2 ) +J ( P- B ' , 2 ) )
r cr',0;(l1

(rr-61)

LesintégralesI(a, n) et J(b, m) sontdonnéespar leséquations(II-45) et (II-46).
b - Culcul de l'énergiepropre associéeù NI,z)
entrois partiesqui s'écrivent:
L'équation(II-5) peutêhe décomposée

Ht l0(1,2))
Eor=(q(t,z)l

(rr-62)

E02= (ô(t,z)lu,lq1t,z;)

(rr-63)

I
Et2=(0(r,z)l l0(r,2))
;

(rr-64)
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Ee1et Es2représententrespectivementl'énergie d'interaction des électrons I et 2 avec
les deux noyaux. E12désignel'énergie d'interaction des deux électrons entre eux. En
utilisant I'indiscernabilité des électrons,on peut vérifier facilement, en permutant les
deux électrons, que les équations(II-62) et (II-63) sont identiques. Il suffit donc de
calculer l'énergie relative à un centreEe1et multiplier le résultat par 2.

I - Calcul de l'énergie En1relative ù un centre
En remplaçantQ(1,2)par son expression(II-51) l'énergieEs1peut s'écrire :

rog(z))
Iror=t€ (*rf U*rt2) +lor(1)
l"r(z)lHrIo*(r)ror(z)+ror(D

(rr-6s)

En utilisant les équations(II-37) et (II-56) pour chaqueélectron et aprèsavoir effectué
le calcul de tous les élémentsde matrice de l'équation (II-65), de la même façon que
dans le cas d'un systèmediatomique à un seul électron (voir Annexe II), on trouve :

| |
, I
| |
r |
rtn2oat--.
(a,Ê){o ,B) +D(a,F)E"(cr
Ilor= -::;rlE
,P) +IÇ(a,c,F,F)I-(a,a,0,F)
zt

r

/

|

|

|

|

|

t

\1

+ Kp(cr,cr
+20(Eo(a,F)D(o
,F ) +Ep(cr,F )D(cr,F)
,B,B)L(a,o ,P,B)1,(II-66)
ou:
* E, (o, F)=

[2"

+ 2)
r(2a,r)- o2 rç2o,2)
+ (a2 - 92)I(2o,0)](J(
2B,o)

+82r1z.',o;(r1zB,z;
.?-2Br(2u,0)J(28,1)
, (rr-67)
* K r ( o , o ' , 8 , 8=' )( r , U+ p , 0 )+ J ( B- p ' , 0 ) X ( "*' o ' 2 y l 1 +
o a',2)
-2 (a+cr ' ) I( c* o' ,11-

[,"'

+ s.' 2) - ( 82 + p' 2;]I1o+ o' ,0)]

-2(F+F'{XB+ 8,1)- J(p- B',1)]
- (Ê2+ O'2{l1B
+ p',2)+r(B- B',2)]

(rr-68)
(rr-6e)

* Eo(cr,F)= t(2cr,l)[J
(28,0)+ 2]
et
rl.

Ko (o, a

',8,8')
= I ( o+ c r ' , t { l 1 B
+ 8 , 0 )+ J ( B- B ' , 0 ) ) .

4l

(rr-70)

Les états [i"éstun slstème[iatomique
2 - Calcul de l'énergie d'interactionentreélectronE 12
On reprendl'équation(II-64) qui s'écrit soussaformeintégrale:
|

|

.fr

t

I

I

r

r

'l

Et2=N' | | 1o,(l) 1o,(2)+ 1o,(l) lor (2)|; Ilor (l) rct(2)+lor (1)1or(2)ldu12,
J 1 1 2L
Jt
(II-71)
et qui peutêtredéveloppéeen :

., 191o,(2)a 1o,(1)1o,(2)+1o,(1)ra'
e(D+1o, (l)ro,tzl]aurz
[ fl
,
,
r 1o*(1)Ic ou 1
1
ff-,,...
+ 1o,(t) 1o,(2) los (1)1o,(2)+ lo, (1)Io

Et2=*'

t(2) Lr2

:rr2

||
JL

t(2)

t,

J
ur-72)

de Neumann(1878) de
Pour calculer ces intégrales,on utilise le développement
l'opérateurA

elliptiques.Lorsqu'onsupposeque pour 11 < ?"2ce
.r, coordonnées

ltz

développementest donné par :
-)

'']l
1 =?f 1zt+
(-1)-l
r)
i
I'"'
+ m)!llrtz p
'r o

,

t

7=o'

où P,'(2,)

^=a;

et QÏ@z)

f ,n

l(/
gt-z:;
x pr-(l.r)Qi"(Àz;el"Or1vf (*zl si-(er-vz),

représententrespectivementles fonctions de Legendre

associéesde premier et du secondtype.
Dans notre cas, on considère les orbitales 1o' en utilisant les équations (II-56) et
(II-73) et après avoir effectué tous les calculs nécessaires(voir Annexe III), E12
devient :

,,r=$îrr.,rf

*,44.ttlt[{'o'"'Bt^')(',r',',',r'{}'z'*({,u,"',
(rr-74)

ou:
t)

Ft
, , ( l , ') =
cr,p,ct,F

f

rro{Àr)
*, .-(cr+o')Àr

-' +ep'pr GI-75)
*
(^l -u?)r,oo,)[,-0u'
"err
1[,-u
],
.[,uu,
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qui s'écritentermed'intégraledebaseAet E:

= @(1,2,(cr
(?")
+c'1,x1lag,o,(Ê+Ê'
tj,u,o,,u,
))+fl(|,0,-(F+0'))
-'ci'(|,o,(u+u'1,X114t2,G+F
+t{1,0,(B-B'))+
fl{!,0,{B-B')]
))+41,2,-{B+d))
- B'))+nQ,2,-(B
- B')l
(rr-76)
+fl(1,2,(B
"J .
par :
Les deuxintégralesAet E sontdonnées
m

= [itt - v2)1Foe-ôr,
rj"(rr)dr
A([,n,m,ô)
r_1

(rr-77)

m

E(l,n,m,c,rl=

-t)T yn e-oyr;'"(v)dv

ffr'

(rr-78)

qui seréduisentdansnotrecasà :
^
"l
fl.(1,n,6)= .r_
[ pn .-ôr Pz(rr)dp

(rr-7e)

(B (l ,n ,c,À)
' = lnyn e- oYP(( y) dy

(rr-80)

I

J1'

Les calculsdesdeuxintégrales(II-79) et (II-80) sontdonnésdansI'annexeIV.
Pour une premièreapprocheoù I'on prend Zl=Zl

et Z2=Z', on trouvepour

l'énergieet la distanced'équilibre,lesrésultatsdonnésdansle tableausuivant

N(P) r".".t

ZfZl

( u . a . )Z z : 2 2

0.07rtz

ry

@.a.)

E

(u.a.)

-1.13155

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présentéla séparationdes mouvementsélectroniqueset
nucléaires(rotation et vibration) des systèmesmoleculaires baséesur l'approximation
de Born-Oppenheimer. Nous avons présenté ensuite, un développement des
fonctions d'onde décrivant ces mouvements. A la fin de ce chapitre, nous avons
présenté le calcul de la minimisation de l'énergie pour déterminer les paramètres
variationnnelsdes fonctions électroniquesdes étatsfondamentauxde Hi
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à [etqcentres coufomïiens
Le continuuméfectronique

Chapitre3

Le continuumélectroniqueà deux
centrescoulombiens

I - Introduction
Dans ce chapitre, nous traitons le problème d'un électron libre dans le champ de deux
centres coulombiens. Dans un premier temps, nous

présentons une solution

approchéede ce problème, en nous basant sur la méthode proposéepar P. Pluvinage
(1950, 1951) pour le cas de I'hélium. Dans un secondtemps nous proposonsune
solution plus généralebaséesur une décompositionde I'Hamiltonien qui gouveme le
mouvement de trois particules dans le continuum en utilisant la fonction
hlpergéometrique généraliséeà deux variables.

L'étudedynamiquedessystèmesà trois corpschargésestI'un desproblèmesde base
de la physiqueen généraleet descollisionsatomiqueset moléculairesenparticulier.
la difficulté majeure,est
En ce qui concerneles étatsdu continuumde tels systèmes,
adequates
à ce système.
de définir dessolutionsasymptotiques

Avec la multiplication des expériencesde collision et le développementdes
a connuun regaind'intérêt
techniquesde détection,l'étudethéoriquede tels systèmes
suite aux travaux de Redmond(non publié et cité par Rosenberg1973 ) qui a
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>>,construitpar
pour ut état<<pseudo-libre
considéréune descriptionasymptotique,
un produitde trois ondesplanesmodifiéespar desfacteursde phaseslogarithmiques,
chacundécrivantune distorsiondueà l'interactionentrechaquepairede particules.Il
a égalementsuggéréune extensionde cette forme asymptotiquedansle cas où les
particulesdeviennentde moins en moins éloignées.Cette extensionconsisteà
remplacer chaque facteur de phase logarithmique par une hypergéometrique
confluanteappropriée.
Depuis ces travaux, ce type de fonctions n'a cesséd'être utilisé pour décrire
différentessituationsatomiques.Elle a été considéréepar Merkuriev (1977), par
Garibottiet Miraglia (1980) pour l'étude de collision ion-atome.Plus tard cette
par Brauneret al (1989)pour l'étudedescollisions(e,2e),
fonctiona étédéveloppée
(y,Ze)et (e,3e). D'autresauteursont égalementutilisécettefonctionpour les mêmes
étudessur des differentssystèmesatomiques.Citons par exempleJoulakianet al.
qui
(1994,1996a,
1996b,1997)
(7992,1993),
Hafid(1994),Najjari(1997),Berakdar
a étudié une telle fonction dans plusieurssituationsatomiqueset qui a fait une
extensionde cetteétudeau problèmeà N particulesde mêmemassedansle champ
(1996)à sontour a étudiécettefonctiondansdes
d'un seulcentre.Mukhamedzhanov
régionsoù uniquementI'une destrois particulesest éloignéedu centrede massedes
deux autres.Cheikh et al (1998) ont aussiutilisé ce type de fonctionsdansle cas
d'unecollision(e,2e)de systèmesà symétrienon sphérique.

I - Situation du prohlème: Sépurution da centre de musse
Le problème que nous allons étudier consisteà déterminerune solution approchéede
l'équation de Schrôdingerqui décrit le mouvementde trois particuleschargéesdans le
continuum. Dans notre cas il s'agit d'un électron dansle champ de deux noyaux. Pour
rrl3,€t de chargesZr,22,23.
cela nous considéronstrois particulesde massesryr1,fir22
respectivement.
Pour séparer le mouvement du centre de masse de ces particules, on considère la
figure (III-1) qui représenteles positions p1, Ô2, Ôz de ces particules dans un repère
galiléen(O,i,J,Ë).
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Le Hamiltoniendu systèmeformépar cestrois particulesestdonnépar :
3

z.z.

H=Ho+| +,
^U
j>i=l

(ru-l)

ou:
Hn=t

"

3V2
- P'

(rrr-2)

7=t Zmi

La séparationdu mouvementdu centrede massenécessitede pratiquer le changement
de variable suivant :

izt =ôz -ôz

mlPl + mzPz
.
ii =

([I-3)

m3 +m2

(mvz)

Figure III-I
Schéma représentant les positions des trois
particules délinies par leurs masses et
leurs charges réspectives(mt rZ), (mz,Z)
a (mt,Z) dans un repèregaliléen

(ox'Y'z)

(mt,zz)

(o,ij,k)

Le Hamiltonien cinétique H6 se met alors sousla forme :

v?

Ho = -+"

vZ
'Ë.

-

v2
'Ër

2 l ttz 2 (m1+m2) 2^l'

,

'Fii
r J=

*i-j
mi + m i

la masseréduitedesdeuxparticulesi etj
où pi représente
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Pour séparercomplètementle mouvement du centrede massedes trois particules, on
doit appliquer le changementde variable suivant (figure III-1),

flrr=ôt-R
Cecipermetd'écrire:
rr

cû
'itz

lr1---

4n

;'

(mz+ mr)R+ mrpr

c.,
R.'

Rtz

(n-s)

m1 *fi2 *m3

mp(nq+mi)

2l/rtz 2(rr++ry,+m:)'

(n{ +mj +*k)'

i* j*k=12,3

0II-6)

où Mx estla masseréduitedestrois particulesi, j et k
Le troisièmetermede l'équation(III-6) décrit le mouvementdu centrede massedu
systèmeà trois corps.Le HamiltonienHs du systèmedansle repèrelié au centrede
masses'écrit doncsousla formesuivante:
rr

.fl'n

"

:

v?
v2
Kl2
r12

(rrr-7)

2trtn 2Mn

Cettedernièreéquationnousdonnel'expressiondeHs dansle groupede coordonnées
on peut
de variableappropriés,
de Jacobi(îtz,Rtz ) . En faisantd'autreschangements
écrirele HamiltonienHs danslesautresgroupesdeJacobi(Ïrr,Rt:) et (Î23,É'23).
D'une manièregénéraleHo s'écrit,pour chaquecouplede coordonnées(îri , R.o) , de
la façonsuivante:

vi oïu
Ho=

2tti

(rrr-8)

,*ri

Figure III-2
Schéma représentant les
coordonnées des centres de
masse des différents couples
de particules

III 1
m1+m2

112

(mz,zz)

lll r
-----:-rzl
lII2 + 1II3
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En utilisant la figure (III-2), on peut déduire les relations de passageentre les
différentsgroupesde coordonnées
de Jacobi(iij , R,j ) j > i : 7,2,3.
Si I'on choisitpar exemplele groupe(îzz,Rz:) coïnmebasedanslaquelleon peut
exprimerlesautresgroupes,on aura:

irz = -*"

m2

irr+ Rzg

R,r= Q*W)izt-@Ræ
m1

m2

(rrr-e)

î13= Wt

r* *r,
m3

R* = (1- tr23El3
)izt-&R*
m3
mi
Les couples des moments conjugués (kij,K1)
coordonnéer (iij,Ro)

correspondantaux couples des

sont donnés par des relations analoguesà (III-9). Ainsi, en

prenantle couple desmomentsconjugués(Ë23,R2) comme base,on peut exprimer
les autrescouples de la façon suivante :

yç
Èr,=P- Dk"* t!21*PrzrDs
nï
ûb tr{rry

rYx
hr=-Éu-wn]
ry.
Ën=(r-&)Ëæ *P*l"tttl"tæ;1,
n{
ry. n{rrb

'

(rr-10)

&r=Ê, -tLnç
nb
D'après les relations de passageentre les différents groupesde coordonnéesde Jacobi
(équation III-9) et entre leurs moments conjugués(équation III-10), on montre que le
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produit scalaire entre chaque couple de coordonnées (ï1i,Rii) et son couple de
resteinvariant( j > i = 1,2,3).
momentsconjugués([t:,Rt: ) correspondant,

[Ë")

(i'j,Ru)l;

\^rjl

K ij= cst
k'3+R;.;
l=Tii

(rr-rl)

2 - Fonction du continuum ù deux centres
Le but de ce paragraphe est de trouver une solution approchée de l'équation de
Schrôdinger indépendantedu temps qui décrit le mouvement d'un électron dans le
champ coulombien de deux noyaux supposésfixes dans le continuum. Cette équation
s'écrit d'une manière générale :

HY=EY.

(rrr-r2)

où, H, donné par l'équation (III-1) est le Hamiltonien gouvernantce mouvemenl. La
partie cinétique de cet Hamiltonien notée Ho (eq. III-8) est diagonale.
La valeur propre de H6 est notée Es dont l'expression relative au groupe de
coordonnées(i4,R.1;)est :

E0:

ktr Ki
2t\

(III-13)

2M,j

(i1i,Ë.ii) on
descoordonnées
En projetant l'équation (III-12) dans la représentation
obtient:

[',

=o
.,i,-'+- r]*rru,Rii)

(rrr-14)

Avant de passerà une approcheplus généralede cette équation,nous pouvons d'ores
et déjà présenter la solution que nous envisageonspour le cas d'un électron dans le
champ de deux noyaux fixes; nous partons de la solution proposée par plusieurs
auteurs (Brauner et al. (1989), Hafid (1994), Berakdar (1997)) pour le cas de deux
électrons dans le champ d'un noyau, qui est obtenu en appliquant l'approche de
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P.Pluvinage(1951) à ce problème.Cette dernièreapprochedonneune solution
(Brauneret al. (1989),Joulakianet al.(1992,1993)
Hafidet al. (1993))de la forme:
i23)

Y(irg ,i23,î12)=

_7crl

f ( 1 - i c rù e - z

"i(k1i13+k2

(2n)3

xf (1- ic-) e- z

1 F 1 ( i a 1 , l , - i ( Ë 1 î 1+3k 1 1 1 3 ) )

1 F 1( i a 2 , 1 , - i ( É . 2 î n+ k 2 r 4 ) )

_lco-12

xf(l-

2

iap) e

1F1(iu p,l,-i(kpip

+kprp)),

(III-15)

où les particules I et 2 sont des électrons et la particule 3 représentele noyau de
chargeZ, c-i:
(i:1,2)

et

fr ",

dtz =

#

l;' ;' I
ttr= l$l.
I z |

oOki est le module du vecteurd'onde de l'électron i

^rFr
'

et f

désignent respectivement la

fonction

hypergéomeh'iqueconfluante et la fonction gamma d'Euler.
En remplaçant l'électron 2 par un noyau lourd et en considérant que îzz est
pratiquement constant,nous pouvons écrire la fonction d'onde de l'électron 1 sous la
forme suivante :

e&'R"
Y @y,\2,i1,) = î
N 1S(icr4,1,-i(&3il 3+ &:rr : ))r4 Qa7j,1,-i(lg3\2+ rQjry.)),
(2n)z

(rrr-16)
-Z

,
où crr. = r -=

-n"

;t r-

t<

r et N= e-na23[fft-

,'r2

iozù]'

lKzrI

Cette fonction vérifie la forme asymptotique proposée à I'origine par Redmond et
publié

ensuite par Rosenberg (1973), qui

(rp,rp

€

s'écrit

lorsque R23 +co

æ) sousla forme suivante:

Y(irz,ll3)=+.zicr4(n{R'23i13+K23q3)+h(R'23i12+rzl,tz\\.(III-17)
(2n) z
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Dansce paragraphe,nous allonsprésenterune solutionanalytiqueplus généralede
l'équationqui gouvemele mouvementdestrois particulesdansle continuum.Cette
solution est baséesur la séparationde l'équation de Schrôdingeren utilisant les
proposées
par Klar (1990),qui sontdéfiniespar :
paraboliques
coordonnées
)t[^-€ u

lqu

=rsi(l+Ê;1îi1)
i+ j+k=1,2,3

= r1i(1-ko4.;)

(rrr-18)

,u=3,

t,ij|

[ij
et iû--lÏ;l

par J. Berakdar(1996a,1996b,
ont étéutiliséesà plusieursreprises
Cescoordonnées
1997)pour l'étudedu problèmedu continuumà trois corpsdansle casde la collision
et par Gasaneoet al (1997)dansl'étudedescollisionsion-atome.
électron-atome,
Pour effectuerla séparationde l'équation(III-14), on choisitune solutionqui s'écrit
(i12,Rtz) (Gasaneo
et al 1997):
dansle gïoupede coordonnées
R12+k12i12)

= ei(Krz
Y(Îrz,Rrz)
Qflz

O(ï12,R12),

J

(rrr-1e)

où (D est une fonction propre de I'opérateur de l'énergie cinétique du système,
correspondantà la valeur propre E6 qui s'écrit :

r?z . rc?z'
D
to=

(rrr-20)

2pn* 2Mn

Notonsquele choix du groupede Jacobiestarbitraire.

En utilisant 1'équation (III-19), après avolr effectué la dérivation nécessaire,
l'équation(III-14) devient :

I| c.i,

-'- ; \ . l
(i a
vZ
R," .t ktzVi," l(t2vfr.,.,I

| 2vt

2llIrz I urz

-rt

(rrr-21)
t+leî,z,R,z)=0.

-T-tT

Mn ) j>i=r ^'J
l
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En utilisant les coordonnéesparaboliquesdéfinies par l'équation (III-18) et en
effectuantles dérivationspar rapport à toutes les variablesËi et îi (i : 1,2,3),
l'équation(III-21)peuts'écriresousla forme:

(rrr-22)

(?np+?vi*) (D:0,

où 7r* contient les dérivées séparéespar rapport aux variables (; et rli, et Zyi*
contient les dérivées mixtes. En regroupanttous les termes correspondants,ces deux
opérateurss'écrivent :
?seP=,.,à[=î'

+ 'ti + v1t

?Yri*=,'Éo,4-o

]

(rrr-23)
(rrr-24)

"'"''

où Ai est l'opérateurcomprenantles dérivéespar rapportaux variables(; relatives
auxondessortantes,
et A1 l'opérateurcomportantlesdérivéesrelativesauxvariables
rlt, gui correspondent
aux ondesentrantes.Tr est le potentield'interactiondesdeux
particulesj et k. B; est un opérateurcomprenantles dérivéesmixtespar rapportaux
sontdonnéspar (Gasaneo
et al 1997):
variables€t et It. Cesopérateurs

2

A{=

trir (€q + ïl q )

Aq=

2

r r g ( € q ïl q )
-l-

rvri k
'

=

ltrh+(r+ikir€r,râ],

lr,h+(r-ik*re,;;],

z jzt

(rrr-2s)

(rrr-26)

(rrr-27)

rjt

Bq=(viik.')
tr ),fo
rft *(vr,n

(rrr-28)

Cette décompositionde I'Hamiltonienpermetde séparerl'équation(III-21) en un
systèmed' équationsdifferentiellescouplées:
7r"p ( D = 0

(rrr-2e)

Ttuti* ( D = 0 .

(rrr-30)
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L'équation (III-29) est complètement separableen trois équationsdécrivant chacune
le mouvement d'une particule dans un champ de potentiel purement coulombien.
Cette équation admet une solution sous forme du produit de trois coulombiennes,i.e.,
a
J

o = fI r,q(qq,rq).

(rrr-31)

Q=1

Dans le cas des ondes sortantes,la fonction Xq(Eq,îq)

se réduit à une fonction

dépendantuniquement de €o ( Abramovich et al. 1972)et seradonnéepar :

I , q ( Eq )= N n rF r(i o n r,l ,-i kp .Eq)

(rrr-32)

q+ p + s=1,2,3
'

La fonction (III-31) est dite < trois coulombiennes>>.Cette fonction est une solution
exacte de l'équation (III-22)

uniquement pour les situations asymptotiques.

Mukharnedzhanov(1996) a étudié les régions de validité de cette fonction. Il a montré
que cette fonction décrit le problème à trois corps en satisfaisant uniquement les
conditions asymptotiques où les trois corps sont suffisamment éloignés les uns des
autres.

Lorsque 7^i* n'est plus négligeable (c'est-à-dire, à courtes distances entre les
particules),nous choisissonsune forme appropriéede la fonction d'état (Dsur laquelle
on applique le Hamiltonien complet. En utilisant le fait que

m1 (( rrr2,rrr3 les

termes contenant m2 et m3 dans l'expression de *pç* seront négligeables, Pff
conséquent?yi*sè réduit à :

*t,t:*=

1fo*
:+.a-qL
\zolt

^r&^*e**o\zoÇz
={, +e*-3"
cr\z\t ].

olzo\Z

GII-33)

)

ou

= Gtz xÈn).(1r:t ir:) .
Q*t = Q** (€r,\t,12;r12,13,r,13)

(rrr-34)

Dansce cason choisitune solutionde l'équation(III-22) sousla formesuivante:

o = x ( € r , n rq) ( € z, \ z , E 3 , t l : ) .
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Cettefonctionintoduit le couplagedu mouvementde l'électronpar rapportaux deux
centres,et permetde séparerl'équation(III-21) en deux équations:une relative au
mouvementde cesdeuxcentress'écrivant:

[nf

+n1 *vrrlx=0,

(rrr-36)

et I'autre décrit le mouvement couplé de l'électron dans le champ des deux centres
s'écrivant:

+AJ
+,,,,)*
u**fe=o
[ËFt
Cette séparationest arbitraire car les coefficients qll

(rrr-37)

dans ?yi* dépendentdes six

variablesparaboliques.Ainsi, on séparela description dynamique des noyaux de celle
de l'électron. Dans ce cas, l'équation (III-36) admet comme solution une fonction
coulombienna.Trrri*dépend des variables (1 et Ir, ce qui implique que la fonction <p
dépendeaussi parametriquementde ces variables.Dans le cas des ondes sortantes,<p
ne dépend que des variables €,, et par suite, l'équation (III-37) se réduit à une
équationà deux variables (Gasaneoet al1997) :

lËnt

+v,j)*u*,-f,q(€2,€:
)=o

(rrr-38)

Lorsque%yi* n'est pas négligeable,l'équation (III-38) peut être séparéeen deux
équationsdifferentiellescoupléesde deuxièmeordre(P Appel 1926).Cetteséparation
exigeun choix appropriéde l'opérateurQ-* qui conduit à une solutionpossédant
despropriétésphysiquescorrectes.En développantl'opérateur Q--, on remarque
qu'il peuts'écrire:
ou

Q-*=Ql*+Qt*,

(rrr-3e)

r I e^
Qr==*L:€-, -* 1, f.
€r+rrl

(rrr-40)
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En posant

Qr*oÇloËz
=3':', =0,

([I-41)

et en remplaçant%ui* par son expressionde (III-33), l'équation (III-38) peut être
séparéeen deuxéquationscoupléesqui s'écrivent

=0
+(r+*r*E)* * 1,122p2]e
lltr4 +WEz
m1 Jo4%z
o4
ll

atâ

-|

{:
|^)-a2

(rr-42)
\'

+(1+ikr,.z)**1r13zp3le=0
ller**-pr,-q,
q2
m1 * *
%zoÇt

tL æi

_l

Ce système d'équations couplées admet comme solution exacte la fonction
hypergéometriqueconfluante généraliséeà deux variables:

q(Ez,Eù= G2(iap, ia 13,l,-ik
nEz,-ikn|z),

(rrr-43)

:
où : G2peuts'écriresousla formegénérale
G z ( a t , a 2 , b , z 1 ,=z2z )

( a r ) - ( a z ) n' i ' i .

m,n

(b)(-*o)

m! n!

([ r - 4 4 )

(a+m-1)!
où(a)-=ffestlesymboledePockhammer(Abamoviclt|972).

Cette demière fonction peut être exprimée en fonction des hypergéometriques
confluantessousla formesuivante:

=\-t1-,, (1t)T(ltii ffi
b(ayb,b,zr,a)
nr!(b+m-l)-(b)z-

+rsb+?n121).
rn(ar
14ça1+rsb+2rr1z1)

_''

(rrr-45)

Enfin, la solution approchée de l'équation (IIl-22) décrivant le problème à deux
centress'écrit d'une manière généralepour des distancesfinies :

O = N ,4 (isr, ,\,-ik.,e) G, (ic,r,ic,r,l,-ik, r|r,-lkrrlr) ,
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(rrr-46)
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où N représente
la constantedenormalisationqui estdonnéepar :
N = .I(ctrz+c13+*23)
f(l -icr23)f(r -icr n -iu. ,).

(rrr-47)

La fonctior Gr, dans l'équation (III-46), décrit le mouvement des particules en
interaction coulombienne dans le systèmedes coordonnéesparaboliquesgénéralisées
{E,}. Cette fonction se présentesous une forme permettant de découpler la solution
du problème à deux centres dans le continuum en deux fonctions. Une fonction qui
décrit la dynamique des deux centres, et une fonction décrivant, en couplage, le
mouvementde l'électron par rapport à ces deux centres.
La forme de la fonction G2 donnéepar l'équation (III-45) permet d'écrire :

lz)-(io lrlL (ikrz€g)- (ikr
(D= N 1\ (i*23,I,-ikz:€
r)I 1-r;- -(iG
:€z)m

x,l,(icr,, +n11+2ry-krr!),4(id,,

+nyl+2nylkrrE) .

([I-48)

Le couplagereprésentêpar la fonction G2 intervenantdans I'expressionde O est
certainement
dû à la présencedesdeuxcentresdansle continuum.
Si I'on considèreuniquementle premier ordre de la sommationdans l'équation
(III-48) c'est à dire, pour ffi : 0, la fonction O se réduit à un produit de trois
coulombiennes,décrivantchacunel'interaction d'une paire de particules.On en
déduitdonc,que si l'on négligela corrélationentreles deuxpairesde particules(1,2)
et (1,3), la meilleure représentationde G2 est un produit de deux fonctions
coulombiennes
indépendantes,
relativesà chaquecentre.Dans ce cas la fonction (D
devient:
O = N r Fr(iu 23,1,-k23(1) 1fi (icr1z,l,-k n\ù 1F1(icr13,1,-k n|z)

(rrr-4e)

Gasaneoet al. (1997)ont étudiéles propriétésde la fonction O dansles différentes
régions asymptotiques,c'est-à-diredans le cas où toutes les particulessont très
éloignées,et dansles casoù l'une destrois particuless'éloignebeaucouppar rapport
aucentrede massedesdeuxautres.
La fonctiondonnéepar l'équation(III-48) constitueune meilleurereprésentation
du
problèmede trois corpsde massesquelconques
dansle continuum,en particulierle
problèmeà deux centres.Mais malheureusement
son utilisation rend le calcul de

)l

'
\ I
'1
4 aeu4'centrescoufomfiiens
Le contxnuumel.ectronlque
l'élémentde matricede transitiontrèsdifficile, dansle casd'ionisationd'un système
diatomique.Pour simplifier le calcul de cet élémentde matrice,nous considérons
quelquesapproximationsappropriéespour réduire O à une fonction relativement
simplede type (III-16). Cettedernièrea étéutiliséepar Joulakianet al (1996)pour
de I'ion moléculaireHi .
f ionisationdissociative

at[-Ël
IV - Vérilicationdelu relutiott (v1Ë,r,r,r,:)lv{[',rrr,r,r))=
La fonction d'onde définie dans l'équation (III-16) n'est pas carré sommable,
cependanton peut déterminer sa nonne de façon à remplir la condition

I

-

|

(Y(k,ir2,î3) |

-r

\

I

+l

(n-50)

Y ( k r r 2 , ï r g) / = ô ( k - k )

Pour desraisons de simplification de notations on pose
:
R23 = i, i12 = i2, et 113= i3,

(m-s1)

et on déduit à l'aide de la figure (III-2), les relations suivantes:
ia +ir
- 4,
i =
L

Et

(rrr-s2)

iZ -îZ =i23 = Ë = c$t.

Les équations(III-50), (il-51), et (I[-52), permettentd'écrirela normede la fonction
TCC donnéepar l'équation(III-16) sousla formesuivante:

c.(Ë'li3)
c(Ëlr3),
ei([-[')i
c.@'lrr;
c1Ëlrr;
(i'lE = Jarror,
ou

=e-"'1 l(t
c@lr,y

-in)
J

(2n)z

(ir1,l,-i(ki1, + k tr, ))
1F1

-z

1'l=.i:i-.

(rrr-s3)
(rrr-54)

lkl

En utilisant la relation (III-52), l'équation (III-53) devient
-(Ë-Ë'),

's
2
=
'
11Ëlr,;,
ï* (['lr,y
(* l-) ll Jai,
s=2
.

3

(m-55)

donnéepar :
une fonctioncoulombienne
ori 11Ëlir; représente

c1[1r,1.
x(Ëli,):e*î,

(rrr-56)
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qui s'appliquedansle cas
la propriétéd'orthonormalisation
Nouspouvonsgénéraliser
desfonctionsd'ondesplaneset coulombiennes,
+

+l

=
JdrvO'(ï)vi(f) ô(k-k ),
I

t

f

x

-

-r,

(rrr-57)

+l

).
Jdrr (k lî)x(klï)=ô(k-k

(rrr-58)

par la relation suivante

= JrtQtr.
(Ë'1ry1Ëlrpr
D(QlË',Ë)
.

(rrr-se)

La fonction D se réduit à la fonction delta de Dirac lorsqueQ est nul. En utilisant
cettefonction, l'équation(III-55) s'écrit :

(i Ii)=[orQli',rr]'

o ù :Q =

k-k

2

(rrr-60)

Dans le cas où Ë + t' nous aurons à calculer I'intégrale donnéepar l'équation
(III-59). Cela revient donc à calculerune intégraledu type Nordsieck(1954)
(eqIY-24).En utilisantles équations(III-54) et (I[-56) qui donnentI'expression
des
fonctions 1, l'équation (III-55) devient :
/-rr*\

|

---,

12

( k I k ) : M l r ( Q , k ,)kJ ,
\tt.

(rrr-61)

I(Q,Ë,Ê'y=

Gu-62)

ou:

Jor

+ ny; ,
e-iQrr Fr(-iq' ,1,i(Ë'T+ k'r)) 1F1(ir1,t,-i1Ëi

qui peut s'exprimer de la façon suivante :

r1Q,[,
Ë';=-^tg#r1].,
Q,Ë,Ë';,
++-l

(rrr-63)

avec

I(1.,Q,[,['l=

J*î.-t*

rFr(-in',1,i(Ë'î+k'r))
1F1(ir1,l,-i([i+kr)).(III-64)
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par :
Cetteintégraleestdonnéeanalytiquement

,
y\-tnr " )-'n
r(}.,Q,Ë,Ë'
'r'z)'
I =4(
2$(ir1'-iq
;t ;J t BJ
".

(rl-6s)

où:

,=W.-*,

a=ltq'+*),

y(a+p)

2

F=f'Q-irk',

ô=ËË'-kk'+F.

y = ËQ-irk+cr,

La dérivation de l'équation (III-65) abouti à :

t1Q,Ë,Ë';
' = - lim zn){e1x1,

GII-66)

az d?"

l'-+0

En dérivantI'expressionde l'équation(III-65) parrapportà I et enmettanten facteur
le termede la dérivé"a. ! par rapportà 1., ir(I) s'écrit :
c[
, . , , ( . ,r' P
+ g2' it l- lr( u \ - i n ( , r - i q '
,. . on'
t
E ( À ) = l ( r - i t 1 + i q ) + l q - - - - r-q' t
I l+l
,F1(iq,-ir1',1,2)
cry
c(a+B)l\a/ \cr+P/
I

-ir1',2,2).
zFr(1+iq,l

-\t1,z,vto*F)fa)-tn-tf+)-tt
[o + 0,r
., c(, (",/

(r rr-67)

En utilisant1'équation
,(

\

- lim2 Ll

l._+0 dn[e,

-r - l= +n2ô(e),

(III-6s)

+ L ' ")

l'équation(III-66) devient :

= (2n)3ô(e)E(o).
r1Q,Ë,f,';

(rl-6e)

A l'aide des équations(III-60) et (III-69) on déduit que
/*r

t

-\

+

-l

(u lu)=ô(k-k).
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V Conclasion
Dans ce chapitre nous avons déterminé la solution approchée de l'équation de
Schrôdinger décrivant le mouvement d'un électron dans le champ du potentiel
coulombien de deux centres fixes. Cette solution baséesur l'approximation proposée
originalement par P. Pluvinage (1950;1951) permet de remplacer l'équation de
Schrôdingerpar deux équationsdont les solutions sont connues.
Pour obtenir cette fonction qui satisfait les conditions asymptotiques,nous avons
effectuéune étude générateoù l'on a considéréle problème à trois corps, de masseset
de chargesquelconques,dans le continuum. En utilisant d'une part les relations de
passageentre les différents groupes de coordonnéesde Jacobi d'autre part, entre les
différents couples de leurs moments conjugués,on retrouve la fonction TCC calculée
préalablementen se basant sur la méthode de Pluvinage. Dans la dernièrepartie, nous
avonsvérifié la norme de cette fonction.

6l
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Chapitre4

Calculdessectionseffïcaces
des
ionisationsdissociatives
simplede Hi et
doublede HzzApplication du modèle
TCC

A - Etude de la collision fu.2d Dourla molécule H;
I - fnftoduction
L'ionisation dissociativede fË p* impact électroniqueest I'un des problèmesde
basede la collision(e,2e).Ce sujetsusciteactuellement
un intérêtgrandissant
suiteau
développementrapide des techniquesde détectionmultiple, où I'on détecteen
coihcidencel'électrondiffusé,l'électron éjecté,et I'un desdeuxprotons,ce qui nous
donne des renseignements
sur la structureélectroniqueet sur le mécanismede
I'ionisation dissociative.La détectionde I'un des deux protonsémergents,permet
d'étudier I'influence de I'orientationde I'ane intemucléairesur la sectionefficace
multiplementdifférentielle.Cettetechniquede détectiona étéutiliséepar V/anget al
(1989) et par Corchset al (1993,1994)dans des expériences
d'ionisationde la
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moléculeHz pæ des projectilesioniquesmultiplementchargés.Du point de vue
théorique,f ionisationdessystèmesdiatomiquesestmoins fréquemmentétudiéeque
celle des systèmesatomiques( Cherid 1988 et M. C. Dal Cappello1989).Cela
s'explique par l'existance de degrésde liberté supplimentaireset la difficulté à
trouverunedescriptionappropriéeauproblèmeà deuxcentresdansle continuum.
cettepartie à l'étudede I'ionisationdissociativede la moléculeI$
Nous consacrons
par impactélectronique,
à hauteénergied'incidence(2-10kev).Nousallonsprésenter
la procédurequi permet la déterminationde la section efficace septuplement
differentielle en utilisant le modèle TCC pour décrire l'électron éjectê dans le
continuumavecune énergierelativementfaible (50eV).Les résultatsobtenusseront
comparésà ceuxobtenuspar le modèlede Messiah(1994)danslesmêmesconditions
de ceprocessus.
cinématiques
en soulignantles aspectsphysiquesintéressants

La collision (e,2e) dissociative de la molécule HT par impact électronique est
schématiséepar l'équation suivante :

(rv-1)

e-+Hj +2H+ +e +e

La section efficace septuplementdifférentielle qui correspond à une orientation fixe
de l'axe moléculaire s'écrit :

d7o

o ( 7 ) 1 o o=y
dopdosdo
"ur*,

(2n)a k.k, ,- Q
rli

= ----l

4n

k1

|'l

'

)

(rv-2)

où ki le, et Ç représentent respectivement les modules des vecteurs d'ondes de
l'électron incident, diffusé et éjecté dans le continuum. Les differents O désignentles
angles solides correspondantà l'orientation de I'axe moléculaire, à la direction de
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(Etu[efe k coffrsinn
(e,2e)
pour fa mofécufeH i
l'éjection et de la diffusion. Le facteur I

représentela probabilitéde trouver la

4n

molécule dansune direction donnée.

I - Déterntinution de l'élément de matrice de transitioo T1
En utilisant les approximationsdonnéesdansle premierchapitre(eq I-64), où nous
avons appliquéune relation de fermetureaux fonctionsd'onde de rotation et de
vibrationde la molécule.l'élémentdematricede transitions'écrit :

Til

:(*flul*l),

(rv-3)

l'état
décrivantrespectivement
où Yre et Yf sontles fonctionsd'ondeélectroniques
final et l'état initial du systèmeen collision.V est le potentield'interactionentrele
(voir figureA-1) :
projectileet la ciblemoléculaire
ZZ1
t

(rv-4)

:--

Ra

R6

rp

a - Fonction d'éttrt électronique initial du système

A l'état initial, le systèmeest constituéd'un ion moléculairet$ supposéimmobile
dansle repèredu laboratoireet d'un électronincident(projectile)rapided'énergieEi
et de vecteurd'onde fi. Otr désignepar R la positionde cet électronpar rapportau
confonduavecI'origine du repère
centrede massedu système,choisi arbitrairement
cartésien(O,i,j,Ë)

et pffi îp sa positionpar rapportà l'électronlié à
considéré,

I'ion Hj. Les positionsrelativesde cesdeux électronspar rapportaux deuxnoyaux
(a) et (b) de la moléculesontnotéesptr îa et i6 pour l'électronlié et R.uet R.6pour
l'électronincident(figureA-1).
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Figure A-1
Schéma descriptif du
systèmeavant la collision

ei

La fonction d'êtat Vf A" ce systèmeest choisie comme le produit d'une onde plane
Ynroi(R) décrivant l'électron incident et la fonction $i"(ru,r6),

donnée par un

produit symétrisé des hydrogénoïdes (eq II-39) décrivant l'êtat de l'électron lié de
I'ion moléculaire t$ dans son état fondamental.La fonction Yit(R,ru,16)

s'écrit

donc:
Yi" G, ru , 16) = Yproj (R) 0i. (ru , 16) ,

(IV-s)

ou:
-

'*tfl

Yo-i(R)=-.
(2n)z

(rv-6)

ôi" (ru, rb) = N(p") b-to^ e-zzrb+ "-2"^ "-zro l

(rv-7)

et

avec ra et rb étant les distancesqui séparentl'électron des deux noyaux a et b. N(p"),
21 et 22 sont respectivement la constante de normalisation et les paramètres
variationnelles de cette fonction. Ces variables sont donnés pour la distance
d'équilibre dansle Tableau(I-1).
b - Fonction d'état électroniqueJÏnul tlu système

L'équation (IV-l) montre qu'à l'état frnal, la collision dissociative conduit à un
systèmecomposéd'un électron de vecteur d'onde Ë, diffusé sousun angle solide O'
d'un électron éjecté sous un angle solide O. avec un vecteur d'onde Ë" et deux
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protonsH- sortantdansdesdirectionsopposées
parallèlementà la directionde I'axe
internucléaire.Cettedescriptionest illustréepar la figure (A-2).L'état électronique
final du systèmeest décrit par une fonction Y; (R, îu , iu ) donnéepar le produit
d'une onde plane Yain(É) pour l'électrondiffusé et d'une fonction ?Cr"(îu,iu)
(Two Center-Coulomb
Continuum(TCC) (voir chapitre3) pour l'électronéjecté.La
fonction Yi (fl, iu, it ) peutalorsêtreexpriméepar :

Yi (R,îu,îu) = Ydin<fl1x r.(iu,îb) ,

(rv-8)

où:

Yain (R) =

.d,fl

(rv-e)

J

(2n)z
et

xn(\,4)==

"ftti

b

+k"rr)).
MfI 1{(io",1,-i(Ë.4

(2n)2

(IV-r0)

T=a

M = er'. [rtr- io")]2

a" = -3

l""l

Figure A-2
Schéma descriptif du
systèmeaprès la collision
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c - Calcul de l'élémentde mstice tle transitionélectroniqueTfl
par l'équation(IV-1), on vérifie à touteinstantla
Au coursde la collision schématisée
de l'énergie:
loi de conservation

tl , r
i*;*Ee'T

u'r.u3rlrç.

f s v i b= ; *

(IV-12)

'*;*trs;p'

et cellede la quantitéde mouvement:
[t -[, +di = [" +4f *[r"",

(N-13)

où eç6 est l'énergie de vibration de la moléculeet E.ino,l'énergie cinétiquedes

protons.
lal=ffi

ces
nousconsidérons
Dansnotreétude

rt lqf l=FÇ.

deux quantités égales (voir figure A-3). De plus, conformément à la loi de FranckCondon, nous ne prenons en compte que la transition verticale entre l'état
fondamental et l'état final se produisant à la distanceinternucléaired'équilibre (voir
FigureA-3).

Figure A-3
Courbes représentant le potentiel
de la molëcule s; et la transifion

I

o
j

ëlectronique entre l'état initial à
partir du niveau fondamental de
vibration (u=0) et l'état final situë
dans le continuum. La flèche
indique la transition la plus
probable
respectant la
en
conservation de l'énergie définie
par la relation (V-12)

.9
q)
L

q)

c
I,JJ

234

(u.a.)
Distanceinternucléaire
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Dans la pratique un faisceaud'électrons de spin non polarisé peut être assimilé à un
faisceauoù la moitié des électronspossèdentun spin < up >>et I'autre moitié un spin
<<down >>;si l'on tient compte également de spins aléatoires pour la cible, nous
pouvons écrire le carré de I'amplitude de transition pour un système à un électron
sousla forme :

Iti,l'=1lo.ql'*Jlr-rl',

(rv-r4)

p représentel'élément de transition direct qui s'écrit :

ul
o=(*i-((Ë.,R),([",T))l
"l(([i,R),ru,ru)),

(ry-15)

où les coordonnéesd'espacede l'électron diffrrsé sont celles de l'électron incident; et
q est l'élement de transition d'échagetelque :

fl),ru,
ru)),
o: (*;- (f ",R),(Ë,,i))
lul"l((Ëi,
où les coordonnéesd'espacede l'électron qecté sont celles de l'électron incident; p et
q verifient

(rv-16)

p ( [ r , Ë . )= 9 ( [ " , Ë r ) .

Lorsquel'effet d'échange
estnégligeable
entrel'électronéjectéet l'électrondiffusé,
l'élément de matrice de transition électroniquese réduit à I'amplitude directequi
s'écritenutilisantleséquations
[V-a) à (V-8):
^

r

*

F
z
z
ll
,1 -2., -7^t.
" f f i - - - )1"-zr'^
e-zttvI | -= - = +: I
rf; = foË.ar**fo
e-zz'a* e-zzr^
t
t
lL Ru R6 tpl

(zn)

,.M "-*'l ,{1ia.,1,-i(Ë.4+krru))1{1ia'1,-i([rîb+k"b)), (ry-I7)
z

(2n)2
queI'on peutexprimersousla forme :

t; =ry

(2n)2

lser,zz)+s(zz,zr)1,

(rv-18)

avec

3

" ' si(zr,tù
s(zr,zz)=I(-a":
j=l
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fti=l

si j=1,2

=o si
lrl
L"J

j=3

(rv-1e)
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où
I
=
51
- J( 0 , t ) l d i

dÊ.

rur-T rr
"i1Rfr.-[.i;.-0

lR*nj i *ç:ôl

' rFi (ia *l,-i(["iu + krru)) rri (ia",l,-i(f

"ï6

+ krr6))

(IV-20)

A I'aide de la figure (A-1), les coefficients q1 Çi sont déterminéspar les relations
suivantes.

îj=0, Çj=*+

si j=1

îj=0, çi=-+

si j=2
si

çj=0

îj=-1,

(rv-21)

j=3

En utilisant la relation de Bethe et la transformée de Fourier pour un centre,
I'intégrale 5i devient (voir Annexe V):

3'i ( z t , z z ) =

e

i(rc1R-[";É
z

_ r_-

2TE"K'

|

:::

ldte"P'w(k",i,zt)w(k",Qi,z2)

"

(-

Avec

Qj=k.-T
1",=-t,
jri = +1, Q = Ë.-î

l*j

(rv-22)

--t, Q =Ë"-R-t

si j=l
si i=2

(rv-23)

si i=3

K = ki - k, désignela quantité de mouvementde transfert et

w(Ë,q,i,;= flai
1F1(ia,l,-i1tr+Ër;;,
"-(Àr+idi)

(rv-24)

est une intégrale.i-pmree du type intégralede Nordsieck (195a) qui peut être
analytiquement.
déterminée
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III - Résultutset discussion
a - Variation de lu SEDTen termed'angle de diflasion
Les figures (A-a) et (A-5) montrent la variation de la SEDT (la section fficace
septuplementdffirentielle) de I'ionisation dissociative de Hi

en fonction de I'angle

de diffusion pour differentes orientations de I'axe internucléaire. La direction
d'éjection est fixée toujours parallèlement à celle du transfert. Nous considéronsdes
énergiesd'incidence élevées2keY pour les courbes de la figure A-4 et l0keV pour
celles de la figure A-5. Sur ces figures nous comparons les résultats obtenus en
utilisant le modèle TCC ( Two Coulomb-CentersContinuum ) avec ceux obtenus en
utilisant le modèle de Messiahqui a été utilisé par J. Hanssenet al. en (1996). Nous
comparons I'aspect moléculaire à I'aspect atomique en représentant, sur chaque
figure, la variation de la section efficace d'ionisation de I'atome d'hydrogène dans les
mêmes conditions cinématiques.
Dans la région de grandsanglesde diffusion (20o<0,<180o),la SEDT est très faible,
mais sa variation dans cette région révèle un phénomène de diffraction. Ce
phénomène est très sensible à l'énergie d'incidence et à I'orientation de I'axe
internucléaire. L'apparition de franges d'interférence lorsqu'on utilise les deux
modèles (TCC et de Messiah) est due à la présencedes deux noyaux de la molécule
qui jouent un rôle analogueà celui de deux obstaclesd'Young dansune expériencede
diffraction. Nous observons également I'aspect de la frange centrale autour d'une
valeur de I'angle de diffusion égale à celle de I'angle de I'axe internucléaire.En
comparantles deux modèles,nous remarquonsque les résultatsobtenusen utilisant le
modèle de Messiah présententdes interferencescorrespondantà deux fentes d'Young
dans les expériencesde diffraction.
Ce résultat est attendu si l'on regardela forme de l'élément de matrice de ce modèle,
doruré dans le paragrapheIV du premier chapitre (eq I-73). Lorsqu'on observe les
courbes obtenues avec le modèle TCC, on s'aperçoit qu'elles présentent des
caractéristiquesd'interferences similaires à ce qu'on observe avec une seule fente
dans les expériencesde diffraction. Ce qui s'explique par la forme de la fonction TCC
qui par sa naturemélange les effets des deux centresdiffuseurs.
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Figure A-4
Courbes représentantla variation de la SEDT enfonction de I'angle de
dffision. La direction de l'éjection estfixëeparallèlement à celle du transfert.
Les énergiesd'incidence et d'ëjection sont respectivementfixéesà 2keV et
5\eV. L'orientation de l'axe internucléaireestfixëeà Qo:0o et 0oestchoisi
pour" a) 0p:0"' U ep:45"' c) 0o=90o'd) 0p:135"
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Figure A-5 (suite)
de la SEDTdansla régiondesfaiblesanglesde
Pourbien visualiserle comportement
diffusion, nous regrouponssur la frgure A-6 toutes les courbesde la figure A-4
obtenuespar le modèleTCC pour 0, comprisentre0 et 20. Nous observonsque la
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à Ër"" =ô ("q. IV-13)pour É, =R (R=[i
régionde Bethe,qui correspond

-k,

vecteurd'ondede transfert),se sifueau voisinagede 0r:9o. Cescourbesmontrentun
certain décalageentre ces pics qui apparût en changeantl'orientation de I'axe
moléculaire;nousen discuteronsplus tard dansla partieconcernantla variationde la
SEDTen fonctionde 0^.

e"(deg')

Figure A-6
Courbes représentantla variation de la SEDT enfonction de
I'angle de dffision pour dffirentes orientations de l'axe
internucléaire.

Nous considéronsensuite sur la figure A-7-l une situation qui fait disparaîtreI'aspect
moléculaire. Cette situation se produit pour rme énergie d'incidence de 2keV.
L'énergie d'éjection est toujours de 50eV. Ici, nous fixons I'orientation de l'axe
intemucléaire perpendiculairement à la direction d'éjection, qui est elle même
parallèle à celle du moment de transfert. Dans ce cas, le moment de recul devient lui
aussiperpendiculaireà I'axe intemucléaire et par conséquentla molécule se comporte
cofilme un atome.
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Courbesreprésentant la variation de la SEDT enfonction de l' angle de
'électron
diffusion pour une ënergie d'incidence de 2keV. L'énergie de I
'axe
internuclëaire estperpendiculaire à
éjecté est de 50eV la direction de I
celle de l'ëjection prise parallèle au transfert.
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Figare A-7-2
Courbe représentantla variation de la SEDT en terme de I'angle
de dffision dans les mêmesconditions cinématiquesque dans la
figure A-7- I , avec la direction de I'axe internucléaire parallèle à
la direction du transfert
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De plus, le facteurcRô dun. (eq. IY-22) se réduit dansce cas à I'unité. Ce qui
justifie la disparition de l'aspect moléculairereprésentépar ce facteur. Nous
observonsque la région de Bethe,définieplus haut,coihcideexactementaveccelle
du cas atomique,qui se situe exactementà 0r:9o, pour les résultatsobtenuspar les
deux modèles. Une autre situation intéressanteapparaît lorsque I'orientation
moléculaireestparallèleà la directiondu transfert.Le produit scalaireR.p est alors
non nul et varie avec la direction de diffusion. Ce qui explique I'apparition des
franges d'interferencequi présententune manifestationdes effets moléculaires
(figure A-7-2).

b - Varistion de lu SEDT en fonction de l'orientation de l'uxe
internucléaire
Pour étudier les effets de I'orientation de I'axe moléculairepour le modèle TCC, nous
présentons quelques courbes montrant la variation de la section efficace
septuplememnt différentielle (SED7) en fonction de l'angle 0o de I'orientation de
I'axe internucléaire. On se place à des énergiesd'incidence E1:2keV (figure A-8) et
Ei:l0keV (figure A-9). Nous avons fixé la direction de diffusiot à 0,:lo (figures A8a, A-9a) et à 0, :5" (figures A-8b, A-9b). La direction de l'électron éjecté est prise
parallèle à celle du transfert. On voit sur ces figures que la SEDT varie lentement en
fonction de 0o pour 0, :1o et surtout pour les faibles valeurs de 0o dans le cas
E;:2keV (figure A-8a). Au voisinage de 0p :140o pour E;:2keV (figure A-8-a), et de
0p:100o pour Q:lOkeV (frgure A-9-a) on observeI'apparition d'un maximum de la
SED7. I1 est intéressant de noter également que ces deux figures montrent que la
SEDT varie plus lentement dans le cas où E;:l0keV que dans le cas où Ei:2keV.
Pour 0, :5o et E;:2keV, la SEDT varie rapidementpour les faibles valeurs de 0o et
lentement pour les grandes. Cela peut s'expliquer par le fait que le paramètre
d'impact est plus grand surtoutdansle casoù 0r:1o et Ei:2keV

Afin de compléter l'étude de la SEDT en fonction de l'orientation de la molécule et de
la direction de diffusion, nous représentonssur la figure A-10 la variation de la SED7,
dans un cas coplanaire, en fonction de l'angle de diffusion et de I'orientation de I'axe
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internucléaire. Cette courbe nous montre la sensibilité de la SEDT à l'orientation de
l'axe intemucléaire, d'une part, et à la variation du moment de recul, d'autre part.
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A-8-b)
Figure A-8
Courbes représentantla variation de la SEDT enfonction de 0o
repérant I'orientation de l'are internucléaire. Les énergies
d'incidence et d'éjection sontfixées respectivementà 2keV et 50eV.
La direction d'ëjection estparallèle à celle du transfert. La direction
de dffision eilrtxée à 0, =1" pour a)et à 0, =5" pour b).
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Dansla région despetits anglesde diffusion, lorsquele paramètred'impact est très
grand,le maximumde la SEDTestobtenupour unevaleurde 0oprochede 140o,qui
correspondà la situation où la direction de I'axe internucléaireest parallèleà la
directiondu transfert.On peut conclureà partir de cela que la densitéélectronique
orientéedanscettedirection.Pour les valeursde
dansI'orbitale 1o, est certainement
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0, comprisesentre 5o et 16o,la région de Bethe est clairement observée.Cette région
correspondà la situation physique où le moment de transfert est important (K>lu.a.).
Dans ce cas, la SEDT atteint un maximum lorsque le moment de recul du centre de
massede la cible moléculaire s'annule. Dans cette situation le moment de l'électron
éjecté et celui du transfert sont égaux et de mêmes directions, ce qui peut être
expliquépar l'équation (IV-12).
Maintenant on se place au voisinage de 0r:9o. En étudiant la variation de la SED7, on
remarque que le maximum change de position avec la variation de l'orientation de
l'axe moléculaire. Ainsi, la situation où Ër". = ô ne présente pas une situation
favorablepour l'ionisation de la molécule dansla direction du transfert.

0 , 08

0 , 06
I

q

0 , 04
tr

o

lrJ

o

0,02

o
o-?
o
t9
v

10
180

16

I

,"io"s'l

Figare A-10
Courbe représentantla variation de la SEDT enfonction de I'angle de
diffusion et de I'angle de I'orientation de l'axe internuclëaire. Les ënergies
d'incidence et d'éjection sont respectivementde 2keV et 50eV. La direction
de l'éjection estfaée parallèlement à celle du transfert.

Il faut soulignerégalementque danscetterégion la SEDTn'est pas très sensibleà
I'orientationde I'axe internucléairc.La situationla plus favorablepour l'éjection
selonla directionde transfertestcelle où l'arie moléculaireestparallèleà la direction
dediffusion.
sur la figure A-10, peut être expliqué
Le comportementde la SED7, représentée
physiquement
par le fait que,dansla région(5o<er<16o)
où le paramètred'impact et

8l

Etu[e [e fa coffisian(e,2e)pour fa mofécufeH ;
le moment de recul sont très faibles, le transfertse fait presquecomplètementet
uniquemententre l'électron incident et l'électron de la cible. Ce qui justifie, dans
cettesituation,la faible interactionentrel'électronincidentet le centrede massedes
deuxnoyauxde la molécule.

c - Vuriution de la SEDT en terme d'angle d'éjection,
sur la figure A-11 la variationde la SEDTen fonctionde I'angle
Nous représentons
de diffusionet l'angle d'éjection.Les énergiesd'incidenceet d'éjectionsontfixées
respectivement
à 2keV et 50eV. La direction de I'axe internucléaireétant fixée à
que la courbede la
0p:135oet go:0, cettecourbemontreles mêmescaractéristiques
variation de la SED3 (la section efficace triplement différentielle) dans le cas
atomique.Nousobservonssur cettecourbela régionde Bethequi estobtenuelorsque
la directiond'éjection est parallèleà celle de transfert.Le pic binaire et le pic de
recul,obtenulorsquele momentdu recul estoptimal,sontégalementobservés.

0,08
0,07
0,06
q

0,05

t\

o

ul
o

0,04
0,03
0,02
0,01
0

Figure A-11
Courbe représentant la variation de la SEDT enfonction de I'angle
d'éjection et de dffision. La direction de l'axe internucléaire estfixëe à
0p : 135o.Les énergiesd'incidence et d'ëjection sont respectivementde
2keV et 50eV.
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Sur la figure A-12, on a établi la comparaison entre le modèle TCC et celui de
Messiah en montrant la variation de la SEDT en fonction de 0, dans le cas coplanaire
pour une énergied'incidence de 2keV, une énergied'éjection de 50eV et un angle de
diffusion égale à 1o.Nous observonsque le modèle TCC accentuela structurebinaire
par rapport à la structuredu recul au contraire du modèle de Messiah qui favorise la
structuredu recul, comme dans le cas atomique.

Figure A-12
Courbe représentantla SEDT en terme d'ëjection en utilisant les deux
modèles(TCCet modèle de Messiah). Les énergiesd'incidence et
d'éjection sontfxées respectivement
à 2keV et 50eVpour Q":1", et
0o=135odans un cas coplanaire.

l'élémentde matrice
Ceci s'expliquepar le fait que le modèlede Messiahdécompose
de transition,dans la collision mettant en jeu deux centres,comme combinaison
simpledu produit de etRË et de l'élémentde transitionrelatif à un centre(voir eq I7l etl-72du chapitre1).Pourdesfaiblesanglesde diffusionnousavonset& = I et
par suite le résultatobtenupar le modèlede Messiahaura danscette situationun
aspectatomique.Par contre le modèleTCC considèreun élémentde matrice de
transitionmixte en tenant compte des deux centresà la fois (voir les équations
(IV-le) et(Iv-22)).
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Dissociativeionization of H2+ by fast-electronimpact:
Use of a two-centercontinuum wave function
1
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The differential cross section of the dissociative ionization of H2+ by fast (2-keV) electron impact is
determined theoretically using a two-center continuum wave function for the slow (50-eV) ejected elecron
satisfying the correct boundary conditions. The variation of the sevenfold differential cross section with the
scattering angle for fixed molecular alignment shows diffraction patterns, which differ from those obtained by
the multicenter atomic model of Messiah. The effect of the molecular alignment is studied for small, intermediate, and large scattering angles. This reveals preferential directions for the internuclear axis.
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r.INTRoDUcrroN

I

fihe dissociative ionization of H2+ by electron impact is
the basic problems in the domain of (e,2e) reactions.
I of
p actually the subject of a growing interest becauseof the
lid development of multiple coincidence detection techin coincidence with the scatteredand
lues.The detection
pted electronsand one of the protons can deliver informair about the electronic structure and the mechanism of si[taneous ionization and dissociation, and permits us to
py the dependenceof the differential cross section on the
pntation of the internuclear axis determined by the direcI of one of the emerging protons. These types of coincifce detections are already performed in collision experi[rts involving multiply charged ionic projectiles and the
flrogenmolecules[1-3].
Fundamental studies on the ionization of diatomic molfles by electrons are less frequent than those of atoms
[J, esnecially in the theoretical domain, in spite of the fact
I gasesare found abundantly in diatomic molecular form.
[s could be explained by the fact that theoretically the
lic problem of the scattering of an electron by two Coufrb centers has not yet been described by an appropriate
iroximation. The problem of the electron in the Coulomb
ld of two fixed nuclei is largely studied for the bound
ptronic states [6-9], where different types of wave funcfrs [linear combination of atomic orbitals (LCAO), difnic orbitals (DO), universal basis, etc.] are proposed. In
fe of the separability of the Schrôdinger equation in sphepal coordinates,no closed exact analytical wave functions
I the continuum statesexist. In the multicenter scattering
proposes,for large internuclear dislblem, Messiah [10]
bes.
the
consideration
of one-centerwave functions in the
t-

pulationof the transiton matrix elements.This method
p recentlyappliedto the electron-capture
problemof mul[y chargedions from H2 by [l-3,11] andto the dissociap ionizationof H2* by someof us [12]. The main diffiIty with this atomic model is that the orthonormalization
I
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lo-zs+tnen+{z)t1473(7)t$r0.o0

II

(in a box) of the final-state wave function is not clearly guaranteed, and the boundary conditions are satisfied only from
the one-centerpoint of view.
In this paper, we propose, for the slow (50-eV) ejected
electron, a description that satisfies the correct asymptotic
conditions basedon a Pluvinage-type[13] analysis,by taking
a product of two functions that take into account the two
scattering centers.We adopt a plane-wave description of the
incident and the scatteredrapid (2-keV) electron. This is a
reasonable approximation at high incident energy values.
Moreover, our first aim here is to compare the differential
+
cross sectionsof the dissociative ionization of H 2 , obtained
under the same conditions with our procedure, to those obtained by the Messiah's model in [12], where plane waves
were also used for the incident and the scatteredelectrons.
tr. TIIEORY
We define in Fig. 1(a) the system of axes, whose origin
coincides with the center of the H2+ diatomic system. The
z axis is parallel to the direction of the impinging electron.
The direction of the internuclear axis is determined by d,
^d gc, the polar and the azimuthal angles, respectively,
which are supposedto be fixed during the ionization process,
together with the internuclear distance p considered in its
equilibrium value. Vy'ewill consider that the collision time is
much smaller than the period of the rotational and vibrational
motions. Figure l(b) shows the positions of the two nuclei,
and that of the bound and incoming electrons.
The differential cross section, in a general out-of-plane
+. is sevendetection of the two electrons and one of the H
fold and is given by

d7):

d7q

:ff&v,'r' (r)

dopdo"dod(k:t2)

where the 0, 0, and the kr, ft, represent, respectively, the
solid angles and the moduli of the wave vectors of the scattered and the ejected electrons. This should be divided by
1473
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ZZl
V
' R: -r -R- -2+R- 3

(7)

A. The initial state

,q.-i

For the collision by fast electrons we will describe the
initial state by a product of a plane wave and a variational
two-parameter solution of the 1a, fundamental state of
Hz*,

\i

etk,.R

lvt): qzffiat,,G,à,

(8)

with

Ôro"G,p):N(p){e-"ts-brzl"-brrs-ar2},

:IG. 1. (a) The reference frame with the different wave vectors
k", and k" representing the incident, scattered,and the ejected
respectively. 0, , 0" denote the scattering and the ejection
respectively. (b) The different position vectors of the inciand the bound electrons with respect to the two nuclei.

if all the directions of the internuclear axis are considto be equally probable. The conservation of the energy
fixed p gives

k' ?
+ - : rl * *
2'p'

k"? k-:- : + . r F
|
2'2''"P'

(2)

1+ representsthe ionization energy and Eo the kinetic
+
of an out-coming H atom. The T matrix element
is given in the case of an unpolarized electron beam by

T y i : I l p + q l ' +I l p - q l ' ,

(3)

p : (ipy(R,r)|yl qr;(R,r))

(4)

(9)

where 11 and 12 representthe distancesfrom the two nuclei
[Fig. 1(b)], a:0.224 086, and b:1.13603 are variational
parameters that we have determined for the equilibrium internuclear distance p:2 a.a. and N(p):1.2434. As we
show below, the use of a wave function of this type for the
ground state of Hr+ is necessaryto ensure convergencein
the basic integrals[eq. (t9)].
B. The final state
In the final state, the scatteredfast electron will be described by a plane-wave solution, and the ejectedelectron by
the two-center continuum (TCC) wave function given by
'ik"'r

x|t,rù:

Or)nc(k",r)C(k",r),

(10)

with
C(k,,rj):exp( - ra,l2)f (I-ia")t
xF1(ia",l;-i(k,r1*k,.rj))

(11)

This is inspired from the Pluvinage-type
and ar:-llk".
treatment [9] of the heliumlike systems, where one of the
nuclei ofH2+ replacesthe secondelectron in the equation of
He. Now in the asymptotic limit,
lim [7(r1,12)]
rl 'r2+@

q : (lri (r,R)|vl iP;(R,r)),

p(k, ,k,):4(k, ,k,).

(s)

(6)

the integration runs over all spacecoordinates desby R for the incident electron and r for the bound
V representsthe interaction between the incident elecand the targerH2+ [Fig. 1(b)]:

: (2 r) - 32exp{ikr' r + 2 a

+ k, . r)},
"ln(/c"r

(r2)

which is the exact limit of the outgoing wave in the field of
the two nuclei. The final state will be thus given by

ilrf(R,r):

e

ikr.R

e;W x?t,rù.

(13)
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FtG. 2. The sevenfold differential cross section (7DCS) of the (e,2e) ionization of H2+ in
terms of the ejection angle, 0", and the scattering
angle, 0". The incident and the ejected electron
energies are 2 keV and 50 eV, respectively. The
internuclear axis is at 135" with respect to the
incidence direction.

I

I
Thetransitionamplitude
I
I
".
(8)
Eqs. and (13)in Eq. (a), we obtain
f.eplacing

w(u,q,x):dre- i q ' . e - I \trF 1 ( - i a " , 1 ; j ( t r +
I

| :'ffi
(r + i a
(a ,b+) I (b,a) 1,
P "rrl e x p ( ra " )l l
" )l zl l
(r4)
|
Fre
I
I
I

t1a,01:-z{r(a,b)+r2@,b)}+r3@,b)

r
I
I

t/a,b):

(l5)

rdR
J

o o , " i K ' R" - i k " ' r " - a r 1

, ror1-ro,,l;i(k,r1tk,.rr))e-b'z

|
I

x 1F1(-ia",l;i(k"r2*k,.rz)),

(16)

pre K=k,-ks represents
the momentumtransfer.Using
lFouriertransformfor oneof the centers,as shownin the
pendix, and consideringthat R:RzI plZ:Rr- d2,
fr+y'2:r1-p12, andRr:R-r, we couldreducethis
integralhavingthe followigral into a three-dimensional
lform:
|

I
I

I

"lilstx-k").(y'2))
I i@,b): ---ZVp-

7

J

d r e'r'o W(k",aa)

x W(k,,- T1K-r+k",b)

(17)

h
I
I
I
I

I

rj = - 1 ,
"j:1,
Jj:1,

T j : O f o rj : 1 ,
Tj:O

f o rj : 2 ,

Tj:l

for j:3,

(18)

k.r)),

(1e)

which is a simplified Nordsieck-type [14] integral that has in
our case a simple analytical expression. Finally the threedimensional integral in Eq. (17) is determined numerically.
Itr. RESI]LTS
We chose the domain of relatively high incident energy
values (2 keV). We also fix the ejected electron energy to 50
eV, as in our first paper ll2), and limit ourselves to the
coplanar geometry, where the internuclear axis, the incidence, scattering,and the ejection directions are in the same
plane.
We begin by giving in Fig. 2 an overall image of the
variation of the sevenfold differential cross section (7DCS)
for a ûxed direction of the molecular axis 0p:135" and
gp:0o in terms of the ejection and the scattering angles
simultaneously.This presentsthe same characteristicsof the
graphs concerning the variation of the triple differential cross
section of an atomic system, with the usual Bethe ridge,
where the ejection direction is parallel to that of the momentum transfer, and the binary and recoil structures for small
scattering angles, which are obtained when the recoil momentum of the target is optimal. Now comparing in this situation our results for a particular, small scattering angle
0r:lo to that obtainedby Messiah'smodel in Fig. 3 we see
that the TCC model favors the binary region, in contrast with
Messiah's model, which favors the back ejection region like
in the atomic case. This difference in the behavior can be
explained by the nature of the two models, as Messiah's
model considersthe molecular transition matrix element [Eq.
(15) of [12]] as a combinationof simple productsof e*iK'p
with one-centertransition matrices, in contrast with the TCC
model in which the ejected electron "belongs" to the molecule as a whole. Now as K is small for small scattering
angles and hencee!iK'P- l, the results obtainedby Messi-
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2@
0. (dcS.)

IG. 3. The sevenfold differential cross section (7DCS) of the
e) ionization of H2- in terms of the ejection angle, 0". The
lent and the ejected electron energiesare2 and 50 keV, respecy, the scattering angle 0,: L" and 0o= 135". The full line gives

lresultsobtainedby the two-centercontinuummodel, and the
line thoseobtainedby Messiah'smodel.
fed
t,,
p model have in this situation an atomic character(Fig. 3).
[o study in more detail the molecular aspect of our prob! we show in Fig. 4 the variation of the TDCS in terms of
lorientation of the molecule 0o, and the scattering angle
I simultaneously for gp:O" and fixed incident energy of
pV. The ejection direction here is taken parallel to that of
lmomentum transfer,which itself varies slowly with d,.
fee domains for the scattering angle appear.The first, for
angles between 0" and 4o, second, for intermediate
[ll
fres, between 5o and l5', and finally the large scattering
fle region, which goes from the intermediateregion to the
where the 7DCS,
lkscattering region until 4:180",
iwn in Fig. 5 for a fixed direction of the molecule, has
v small values.
(Fig. 4), where
[or ttre region of small scattering angles

S" for 0o=14O"
Itlryi
l:,lig":
::?"':n':'i'"
l:
and it lr*:*
takes a maximal
value lotl':
.In this di-
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rection the molecular axis is parallel to the momentum transfer direction. Recalling the spheroidal shape of the electron
cloud of the 1s a, state,this result seemsphysically plausible
as the velocity of the bound electron is oriented in this direction. Now in Messiah's model, the conclusion is the same,
but with smaller sensitivity to 0, for the same reason as
above, showing that the molecular aspect of the problem for
this model should be small as the momentum transfer is
small.
In the intermediate values of d' we are in, what we call
in the atomic case, the Bethe region, where the momentum
transferis relatively large ( > I a.u.) and where the maximum
TDCS is obtained at zero recoil momentum of the target, for
the situations where the momentum transfer K is equal and
parallel to the momentum of the ejected electron k' as
K: ki - k, : k, * krecoil.

(20)

Now the Bethe ridge is found at 0r:)o for the given energy
values. It is interesting to see that in our case, in Fig. 4, the
maximum does not occur at the sameposition when the molecule is turned around. This means also that the zero of the
recoil momentum of the center of mass of the molecule is
not, like in the atomic case,the most favorable situation for
the ionization in the momentum transfer direction.
It is also interesting to observe that in this region the
TDCS is not very sensitive to 00, with a small advantage
given to the direction of the internuclear axis parallel to the
scattering direction. This means that the ejection in the momentum transfer direction is most probable when the molecular axis is parallel to scatteringthe direction. This difference of behavior of the TDCS between the small and
medium scattering angle domain could be explained by the
fact that in this region the interaction terms between the incident electron and the nuclei are small. and that the interaction with the target electron prevails. Moreover, the recoil
momentum is very small in this region, which means that all
the momentum is transferredto the target electron. Now the
incident electron is nearerto the electron cloud, as the impact
parameteris smaller here, so it will have a greater chance of

FIG. 4. The sevenfold differential cross section (7DCS) of the (e,2e) ionization of H2+ in
terms of the internuclear axis direction d, and
scattering angle d". The incident and the ejected
electron energies are 2 keV and 50 eV, respectively. The ejection direction is taken parallel to
the momentum transfer direction.
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hC. S. The sevenfold differential cross section (7DCS) of the (e,2e) ionization of H2+ in terms of the scatteringangle 9". The incident
is taken parallel to the momentum transfer and
I the ejected electron energies are 2 keV and 50 eV, respectively. The ejection direction
gives the results obtained by the two-center contnuum model, and the dotted line those obtained by Messiah's model.
line
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ttre
full
I
I
I

fracting with the target electron when the molecule is
irewhat aligned in its direction.
[o study the third domain for large scattering angles
we will consider the variation of the
l"<0,<180"),
pS in two different situations. First we will fix the orienlon of the internuclear axis perpendicular to the incidence
lction(d,=90").Figure5showsthisvariationcompared
fhat obtained by Messiah's model. In spite of the fact that
lvalues of the TDCS are very small with respectto those
Ithe small scattering angle region, these curves reveal inpsting "diffraction" patterns, whose interfringe depends
Ithe incident energy value and the direction of the interilear axis. Now the "diffraction and interferencepattern"
fainedby Messiah's model looks like that obtainedby two
fical apertures.This is an expectedresult when we observe
I transition matrix element (Eq. (15) of [12]). Now the
fraction pattern obtained by the TCC model presentsthe
fracteristic of that obtained by one optical aperture,as here
I molecule is consideredas a whole, and the atomic aspect
Ithe problem is less pronounced because of the TCC defption of the ejected electron, which mixes up, as shown
Eq. (14), the effect of the two centers. It should be menired here, that a particular structure is observed around
f . We have observed that, when the orientation of the
prnuclearaxis is changed, this central structure follows the
fv direction. This could be a very practical indication about
I direction of the molecular axis of linear targets.
iA secondinteresting situation in this domain of large scatangles is obtained when the direction of the internuing

I

clear axis is taken perpendicular to the momentum transfer,
the ejection electron coming out always parallel to the momentum transfer. In this situation the recoil momentum,
which is parallel to momentum transfer, will be perpendicular to the molecular axis and thus the molecule will behave
like an atom and its Bethe ridge will coincide with that of the
atom. Figure 6 shows this variation for the two methods,
where we see that the diffraction patterns disappear in the
two casesand the Bethe ridge is exactly at 9o.
W. CONCLUSION
We have developed a procedure to determine the sevenfold differential cross section of the dissociative simple ionization of diatomic systemsusing, for the ejected electron, a
contnuum description, which satisûesthe correct boundary
conditions. The results of our calculationsfor the caseof fast
incident electrons show that the momentum transfer plays a
role similar to that in the atomic case. By varying the direction of the molecular axis and the scattering angle we have
revealed the molecular aspectsof this problem and observed
diffraction and interference patterns of the TDCS curves.
A.KN'*LED'MENTS
The authors would like to thank the CIRIL (Centre Interuniversitaire de Resources Informatiques Lorrain) and the
CNUSC (Centre National Universitaire Sud de Calcul) for
the allocation of computer time.

54

JOULAKIAN, HANSSEN,RTVAROLA,AND MOTASSIM

lor
to-2
. ^-:l

104
6.

'n
J

FIG. 6. The same as Fig. 5, but
here the internuclear axis is always perpendicular to tle ejection
direction, which is parallel to the
momentum transfer direction.

l0'5
106
l0'7
l0{
l0'e

80

100

120

140

t60

t80

e,(des.)
we can write

APPENDIX
Determinationof the integral [Eq. (17)]

fdR
I/a,b)= | ;ar
,rj
J

P
I /a ,b): (2 .v)-z i(t^"'dT
I d.r ei''
"J

riK'R"-ik"'r"-ar1

x | {
JRi

X r F r ( - i a , , l ; i ( k , r 1* k r . r r ) ) e - b ' z
x rFr(- ia",l;i(k"r2+ k,'12)).

x LFr(-ide,l;i(k"r2*k,.rz)).

(A1)

us consider the function

r2"- br2
arrV (r) siK'r-"-i(*"- r)'
(A6)

Now using the integral

| ( r r ) : s - a ' t y F1 ( - i a " , l , i ( k " r 1 + k , . r l ) )

tr

: ;:----i-Ia I d r 9 ( r\e'"'r
1 2i r ) - - J

I

(A2)

12
rn.# :!ru"*'o2)"iniK

(A7)

with

v(z):

lr
OrjrJ

Jj:-1,

drll(rt)e-'1'1t.

g this expressionin (Al), we obtained

xe-b'2rFr(- ia",I;i(k"rz* kr.r2)).

(A4)

that

l:nr+
I:*r- I,

TfÙ

for;:1,

(A3)
sj: 1,

Ti:O

for j:2,

r;: l,

Tj:l

for j:3,

(A8)

and defining the basic integral,

f
W ( k , q , I ) = | d r e - i q r e - I \ rl F t ( - i o r , 1 ; i ( f t r + k . r ) ) ,
I

(Ae)

r:rzt I:r,-1,

R::R-r,
(As)

we can write (A6) in its simpler form of Eq. (17).

DISSOCIATryEIONIZATION OF HT- BY FASTiY. D. Wang,J. H. McGuire,andR. D. Rivarola,Phys.Rev.A
40,3673(1989).
S. E. Corchs,R. D. Rivarola,J. H. McGuire,andY. D. Wang,
(1993).
, Phys.Rev.A {1,201
lS. E. Corchs,R. D. Rivarola,J. H. McGuire,andY. D. Wang,
j Phys.Scr. s0,469 (1994).
LM. Cherid,PhD thesis,Universitéde ParisSud, 1988.
Itvt. C. Oat Cappello,C. Dal Cappello,C. Tavard,M. Cherid,
I A. LahmanBennani,and A. Duguet,J. Phys.France50, 207

(198e).

C. A. Coulson,Trans.FaradaySoc.33, 1479(1937)-

t479

[7] J. D. Power,Philos.Trans.R. Soc.LondonSer.A2i14,663

(re73).

[8] M. Aubert,N. Bessis,and G. Bessis,Phys.Rev. A 10, 51
(d974).
[9] B. H. WellsandS. Wilson,J. Phys.B 19, 17 (1986).
U0] A. Messiah,QuantumMechanics(Wiley, New York, 1965),
Chap.XIX Sec.24.
Ull J. H. McGuie, Adv. At. Mol. Opt. Phys.29, 217 (1992).
B. Joulakian,R. D. Rivarola,andR. J. Allan, Phys.
[12] J. Hanssen,
Scr.53,4r (1996).
Phys.Radium12,789 (1951).
[13] P. Pluvinage,
Phys.Rev.93,785 (1954).
[14] A. Nordsieck,

Ionisation simpk [e k mofécufeH2 pdrimpact éfectronique

B - Ioni,

électronique
I - Calcul de lq sgctione"flicacedffirpntielle
par l'équation
La collision (e,2e)de la moléculeH2 est schématisée

H2+e1

(rv-25)

-)H;+er+e"1,

où un électron incident de haute énergieEt (rv lkeV) entre en collision ionisante avec
la molécule H2 dans son état fondamental. Les différents vecteurs représentantles
positionsdesparticulessont illustréssur la figure (B-1).

Figure B-1
Schémadescriptif du systèmeà
l'état inttial

La figure (B-2) montreles differentsvecteursd'onde [, et [. desélectronsdiffusé
et éjectérespectivement
La conservation
de l'énergieet dela quantitédemouvementdu systèmes'écrit :
r-2

,

r-2

t-2

52*-E
..^*1*Evib=$*$*n"
H2p22-nip
[t - Ê, = R.= -di + Ë" + 4r * [r"r,

85

1

*1+Evib

(tv-26)
(rv-27)

Ionisatinn simpfe[e fa mofécufeH2 par impactéfectronique

Figure B-2
Schéma descriptif de toutes les
particules du systèmeissuesde la
collision à l'ëtatfinal

Ii
H
ei

sont les énergiesde liaison de la moléculeH2 et de I'ion résiduel
où Ee,, et E"
"H2
"s1
L

Hl . E,,o et E.,,i6sont les énergiesde vibration respectivementà l'état initial et final.
R

et [.".

sont les moments de transfert et de recul. 4i et dr représentent

respectivementles quantitésde mouvementvibrationnel de H2 et Hl.

Figure B-3
Schémaillustrant la
conservation des moments
au cours de la collision

Nous supposonsque f ionisation se déroule dans un temps très bret et que la
moléculepassede l'état initial àI'état final en éjectantun électronsanseffectuerun
mouvementnucléaire.Celaexpliquela transitionverticalemontréesurla figure (B-4)
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1
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D i s t a n c ei n t e r n u c l e a i r(ea . u . )

Figure B-4
Courbes représentantles énergiestotales des moléculesH2 et H ) . La
transition la plus probable prévue par la loi de Franck-Condon, à partir du
niveau 0 de vibration deH2.est indiquée par uneflèche

La section efficace septuplement différentielle de la simple ionisation de H2 par
impact électroniqueest donnéepar :
d7o

o(7) =

dQpdQsdQedEs

(2n)4k. k, r n P
)
Çl'r,l
ki

(rv-28)

En utilisantla relationde fermeture,commeil a étémontrédansl'équation(I-64), sur
lespartiesnucléaires
et I'approximationdi = dr, T6 s'écrit:

rn=rf;=(*flul*l)

(rv-2e)

Yf et Yf représentent
respectivement
les fonctionsd'onde électroniquesde l'état
final et de l'état initial. V estle potentield'interactionentrel'électronincidentet H2
donnépar :
ZZIl
Y:--

T-T-.

Ra

R6

rtp

rZp
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I - description de l'état initiul
indépendants
dansl'état initial. Ce qui permet
Le projectileet la cible sont supposés
de décrirel'électron incident danscet état par une onde plane.Les électronsde la
et sont décritspar un produit de
moléculesont considéréscomme indiscernables,
deux fonctions(LCAO) prenanten compteles deux noyaux de la molécule.Ceci
permetd'écrirela fonction d'étatinitial sousla formesuivante:

= t.*(tll;-*) i02)
Yei(îr,î2,R)
-

(rv-31)

(2TE)'''

où $(1,2) représentela fonction desélectronliés de la cible donnée dans l'équation

(r-s1).
2 - descriptionde l'étuttinal
L'électrondiffusérapideestdécritpar uneondeplane (2n7-%
, l'électronéjecté
"tÊ'.R
danssonétat
parrmefonctionXrQ) (TCC)et l'électronqui restelié à Ht, supposé
par une fonctiond'onde fo*tf) (LCAO) de type (IV-7).
fondamental,estreprésenté
La fonctiond'ondetotaledu systèmeàl'êtat final estdonc :

^frrR
Yi = =to*(t)t,r(2),
QfiZ

(rv-32)

ou:
rortr)- N'(p)[./j1^

"-

/2r1r a

rtrof
"-/)rru "-t)

I

(rv-33)

et

ik^ï,
w -ro.f

e "
Xs\z): -- , €
(zn)i

(1+io.).1F1(ia.,1,-i(Ë"ï2u+k"r2))

x ft(icr.,1,-i(k"Du + k.r26)).
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3 - Calcul de l'amplitude de transition
En remplaçantV par son expression(eq. IV-30), l'équation (lV-29) peut êhe
décomposé
en :

-3-3txl+(vr;!*alX).
ri,=(vrl
Lt
r I
tt
' ''rlp
t
Ra

Rb'

(rv-35)

o'

En utilisantles équations(IV-31) et (IV-32) et la relationde Bethe,cesdeuxéléments
de matricedeviennent:

(rv
*,-"[ïî;i]ftTIïJ1,Ë:f]
36,
(v,|,,à*'.
)=#"*!1r
et

r"'ru)(ralt*0,1
* fir"rrul"to'lr*o)(r(al"'ta).(r"rol"*'l
_
r*
ri,*,
1
*r lr-',| r
" h?Êf.lxalæ
r*<u)
+(gz;l.nu
r"!ru)l
lr"-rzl)(r"rrul
lr",(a)(b;tul

(IV-33)et (II-52)et effectuét", t uorforrllÏi-3l]
Aprèsavoirremplacé
leséquations
nécessaires,
Tf, devient:

1É.,,ô,2'1,2'ù
-( t+ -,$)1,c1o,z1,z2,z'r,z')1v
\
-"1"'+e
"l[
"y(Ë",ô,zr,zs)
j1+G(0,21
,22,21,22)
l.
rlfio

=

NN'

4n

..............-....-

(2x)'K"

(IV-38)
+ G ( k , 2 1 , 2 2 , 2 ' 1 , 2 ' ) 1 y ç É " , ô , 2 ' t l,'z ' z )
+ c ( k , z '1 ,z '2 , 21' ,z ') ) y ç É . 1 , 22 )
",6,2
+ G( Ô , 2
1 , zr , Z ' r , Z 'yr 1( Ê
",k,2\,2'z)
+ G( ô , 21' ,z r' , z 'r , z ' ) y1 { Ê
z 1 , 2z )
",k,

où

= g(4,o,F)+ g(4,F,a)+ g(4,y,ô)+ g(4,ô,T)
G(Q,c,F,T,ô)
avec

i1
rja
rp
g(4,cr,F) =
e-û' .-9
.i8
JOt,

(IV-39)
(IV-40)

qui estdéterminéedansI'annexeVI, et

y(F,
=ffi ;'ry ".r[ïf,,;;:
F)
r
4cr,
;:flffiif,]r,u-^,
F
89

Ionisation simpk [e fa mofécufeH2 par impactéfectroni4ue
où V/ est intégrale qui possèdeune expression analytique. Et I'intégration sur t est
faite numériquement.

Dans cette partie, nous présentons les résultats du calcul de la section efficace
septuplementdifférentielle (SED7) (quadruplementdifferentielle (SEDa) dans le cas
coplanaire) de f ionisation simple de la molécule d'hydrogène H2. Les paramètres
cinématiques (énergie incidente E; et d'éjection E. ) ont été choisis de manière à
mener une étude comparative avec les mesures de la section efficace triplement
differentielle (SED3) d'ionisation de H2 obtenu par Cherid et al (1989). Nous
choisissonsquelquesorientationsparticulièresintéressantesde I'axe intemucléaire.
Dans un premier temps, nous allons présenterla variation de la SED4 en fonction de
I'angle de diffusion et de même sa variation en fonction du moment du transfert K.
Les énergiesd'incidenceet d'éjection sontrespectivementde 4168eVet 100eV.Nous
avons choisi I'orientation de l'axe moléculaire perpendiculairement au plan
d'incidenceafin de menerune comparaisonavecles mesuresde M. Cherid (1989).

0,20

a

'lOC)
SBDI (ir4odèb de
SLiD3(Mesurcs <lc(herid)

0,6

d
\f

Q o.o
U

a

K (a.u)

JïgureB-5

Courbe représentantla variation de la SEDT de la simple
ionisation de H2 enfonction du momentdu transfert obtenupar
le modèle TCC pour une orientation de I'axe internucléairefixée
perpendiculairement au plan d'incidence (inge pleine) et la
SED3 mesurëpar M. Cherid et al (1989) (cercleplein)
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Nous observonssur la figure B-5 que notre calcul reproduit avec un bon accord, la
forme de la SED3 mesuréepar Cherid et al (1989). Le maximum est observé
exactementpour K=2.71u.a. qui correspondà un anglede diffusion égaleà 8.9opour
lequel le moment de recul est nul, c'est-à-direK:1Ç.
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60
90
e " ( de o . )

150

Jïgure 8-6
Courbes représentant la variation de Ia SED4 de la simple ionisation de
la molëculeH2 utilisant le modèle TCC (trait pleine) comparé aux
mesuresde la SED3 (cerclespleins) obtenuespar M. Cherid (i,989).
L'énergie incidente et d'éjection sont respectivementde 4I68eV et de
100eV, la direction de l'axe internuclëaire estfixée perpendiculaire à
celle de transfert. L'angle de dffision est de 8.2" pour a, de 8.9" pour b,
et de 9.6" pour c

Dans les mêmesconditionscinématiques
et pour les mêmessituationsgéométriques
sur la figure8-6 la variationde la SEDTen
de la cible moléculaire,nousreprésentons
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fonction de l'angle d'éjection pour des valeurs du moment de transfert de part et
d'autre de la valeur correspondantà un moment de recul nul, c'est à dire pour les
anglesde diffrrsion(0r:8.2, 8.9.et9.6). Nous remarquonstoujoursun bon accordde la
forme de la SEDT avec les mesuresobtenu par Cherid et al (1989). Mais au niveau de
l'amplitude, il y a toujours un facteur multiplicatif de 4n qui peut être expliqué par le
fait qu'on omet la contribution des autressituationsgéométriquesde la molécule dans
lesquellesla probabilité d'avoir une collision ionisanteest non nulle.

"i
l
o^
uz
o

0

e"(deg.)

Figure B-7
Courbes représentant la variation de lq SEDT obtenuepar nos calculs (trait plein) pour
une orientation de la molëculefixée (00:99" et rpo:}o), la SED3 obtenuepar le calcul
(ordre 0) de Allan et al ( I 997) enfaisant la moyennesur toutesles orientations de la
molécule (courbe en tirets), et la SED3 mesurëepar Cherid et al. (1989) ( cercles
pleins) enfonction de I'angle d'éjection. La direction de la diffusion estfixée à 0,:1".
Les énergiesd'incidence et d'éjection sont égalesrespectivementà 4087eV et 20ev.

Sur la figure B-7, nous représentons en trait plein la section efficace triplement
différentielle (cas coplanaire) où l'on fixe l'orientation de I'axe internucléaire à
0p:90o et <po:Oo.Nous observons également la même forme de la section efficace
triplement différentielle mesuréepar Cherid et al. (1989) et celle calculée(à l'ordre 0)
par Allan et al. (1997) en faisant la moyenne sur toutes les orientations de la
molécule, pour les faibles valeurs de l'angle d'éjection. Le léger décalagequi existe
entre les pics binaires peut être expliqué par le fait que nous ignorons la contribution
des autresorientationsde la molécules.
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C - Etude de la collision (e.3e)de la molégule_Ht
L'étude des processusde double ionisation a débuté avec les travaux théoriques de
Geltman (1956), qui a considéréla corrélationdes deux élechonséjectés.Puis elle a
été abordée par Byron et Joachain (1967); ces travaux ont été suivis par ceux de
Tweed (1972; 1973a; 1973b),Neudatchinet aI. (1977), Smirnov et al. (1978), Tiwary
(1982) et par d'autres auteursqui ont calculé la section efficace totale et différentielle
de la double ionisation des atomespar impact électronique.

Les résultats concernant les mesures de la section efficace quintuplement
differentielle (SEDS) dans une collision (e,3e) des systèmesatomiques, ainsi que le
développementdes techniquesde détection en coincidence ont montré la possibilité
de réaliser des expériencesde double ionisation. A ce sujet on peut citer par exemple
les travaux de Lahmam-Bennaniet al (1989; 1992) sur l'argon et le krypton, et ceux
de Ford et al. (1995). De nouveaux résultatsthéoriquessur l'étude des collisions
(e,3e)ont étérapportésdanscesdemièresannées.Lahmam-Bennani(1991),Popov et
al. (199a) et Dal Cappelloet al. (1991;1992:1994) ont utilisé ce processuspour
expliquer les mécanismesd'ionisation en étudiant les effets de structure de la cible.
Joulakianet al. (1992;1993)ont égalementconsidéréles collisions(e,3e)pour étudier
les corrélations des électrons àl'état initial et final. D'autres études sur ce sujet ont
étéréaliséespar SeemaGuptaet al. (1995),par Berakdar(1996), ainsi que par Najjari
(1997) pour la double ionisation des héliumoides (He, H-et

Li+) par impact

électronique.

(e,3e)qui consistentà détecteren coïncidenceun électrondiffusé et
Les expériences
deux électronséjectés,présententla particularité d'avoir un double continuum
constituéde deuxélectronséquivalentsprovenantde la cible. Ce qui n'est pas le cas
(e,2e),où seul un électrondu doublecontinuumest issu de la
dansles expériences
cible.Du point de vue théorique,cetteparticularitéprésenteun intérêtimportantqui
permetde bien comprendrele mécanismede la doubleionisation,et de vérifier les
différentsmodèlesproposéspourdécrirele continuumélectronique.
Les expériences(e,3e)qui sont réaliséessur les cibles diatomiquesdéterminentla
sectionefficacetotaleuniquementpar la mesuredu momentdesions en ignorantles
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électrons émergents.Citons dans ce domaine les travaux de Dunn et Kieffer (1963),
Leventhal et al. (1967), Crowe et al. (1973), Dubois et al. (1978), Kôllman (1978),
Kossmanet al. (1990),Al-Nasir et al. (1993),Atems et Wadehra(1993)et Walsh et
aI.(1e97).
Dans la double ionisation dissociative de la molécule de H2, la détection de I'un des
deux protons en coincidence avec les électrons émergentspermet de donner une
observation complète du mécanismede la double ionisation. Des expériencesont été
déjà réalisées sur la dissociation des molécules diatomiques, en utilisant la capture
électroniqua,pffi Corchs et al (1994) et sur I'ionisation et I'excitation de H2 par
Edwardset al (1992; 1997).

Actuellement, le groupe d'expérimentateursde Frankfort, (Dômer et al. (1996) ainsi
que Vogt

et al. (1997)), utilise une nouvelle technique de spectroscopie

(COLTRIMS)

pour la fragmentation complète des cibles par des électrons ou des

photons. Cette technique qui se base sur la mesure des moments de tous les
fragments, est aussi applicable pour des cibles moléculaires. Peu de travaux
théoriques existent sur le calcul de la section efficace multiplement différentielle
d'ionisation double des cibles diatomiques(Motassimet Joulakian(1999)). Cela est
dû, comme nous avons déjà précisé, à la difficulté de trouver une description de
l'électron dans le continuum à deux centres.

Dans cette partie, nous allons utiliser un produit de fonction (TCC) pour calculer la
section efficace multiplement différentielle de la double ionisation dissociative H2
( Motassimet Joulakian(1999).
Notre but est d'élargir l'application de ce modèle dans les collisions impliquant les
systèmesdiatomiques et de tracer une voie pour les expériencesqui se déroulent à
Orsay (Lahmam-Ben:raniet al (1989; 1992)) et à Frankfurt (Dôrner et al. (1996) et
Vogt et al. (1e97)).
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Nous considérons la collision (e,3e) de la molécule H2 schématiséepar la réaction
suivante :

e- +H2 -)

(rv-42)

2H- + e, +e1+er.

Pour cette réaction, on vérifie à chaqueinstant la conserrrationde l'énergie :

4*rrEu6+E"" =+.+.*.;+Ecinp,
,
2p

(IV-43)

de la quantitéde mouvement:
et la conservation

(rv-44)

K= ki -k, = k1+k2 *krr. +dr -di.
L'équation (IV-44) est illustrée par le diagrammede la figure C-1.

Figare C-I
Diagramme représentant la
conservqtion de la quantité
de mouvementdu système
lors de la collision.

1-

"rec

Dans la collision ionisantedécrite par l'équation (IV-42), nous nous intéressons
uniquementà la transition électronique.Pour cela nous considéronsque cette
transitionse fait verticalementselonla loi de Franck-Condon.
Sur la figure C-2 nous
représentons
l'énergie totale de la moléculeH2 en montrant ces transitions.Dans
notre approche,nous supposonsque la cible est ionisée à partir de son état
fondamental.Latransitionla plus probableest indiquésur la figure (C-2), où nous
supposonsque la quantitéde mouvementvibrationel Q1 est égaleà Qg celle des
noyauxà l'état final.
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':

Figure C-2
0,5

Courbes représentantl' énergie
totale de la molécule H2 et
montrant la transition
considéréedans notre
approchepour le processus de
coll i sion dissociativ e (e,3e)

5

.9
(')
o
L

c
IU

(u.a.)
Distance
internucléaire
La section efficace différentielle d'ordre 10 qui correspond à cette collision est
donnéepar :
6(10) _

=+i

dloo

dopdesde
$ozd(+)d(+)
ou

rf;=(vil"l *l)

|p;l'' GV-45)
(rv-46)

V est le potentiel d'interaction entre le projectile et la cible donné par l'équation
(IV-30). En intégrant sur toutes les orientations possibles de I'axe internucléaire, on
obtient la section efficace differentielle d'ordre 8 donnéepar :

o(8)-

Io,to,o.ro

(rv-47)

Le calcul de l'élément de matrice Tf;. nécessiteune fois encore la détermination des
étatsinitiaux et finaux Yf et Vf du systèmeen collision.
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I - Etat initial
L'électron incident à haute énergie(ælkeV) est décrit par une onde plane de vecteur
d'onde Ë1. Les deux électronsde la molécule dans son état fondamental sont décrits
par la fonction (LCAO) {,0,2) de l'équation (II-51). Le systèmeest donc représentéà
l'état initial par la fonction donnéeprécédemmentdansl'équation (IV-31).

2 - Etatfinul
A l'état final, l'ionisation dissociative de la molécule H2 conduit à un systèmeformé
d'un électron diffrrsé de quantité de mouvement [r, de deux électronséjectés ayarfi
des quantités de mouvement respectivement Ë1 et É.2 et de deux protons H+ de
quantité de mouvement totale Ër".. Ce système est décrit sur la figure C-3.
L'électron diffusé, ayant une gtande vitesse, sera représentépar une onde plane. Les
deux électronséjectés,qui quittent la molécule avec desvitessesfaibles, seront décrits
par un produit de deux fonctions TCC.

Figare C-3
Schémadescriptifdesdffirentes
particulesissuesde I'ionisation
dissociativedeH2à l'étatfinal

ki
O---------)
Oi
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Le système àl'état final peut être représentédonc par la fonction suivante :
gft''R
YÈ= -lXt(\,i2),

(rv-48)

rrre

(2n)'
avec

= ^l-z
rQ- iarr) fr qrril
XrGr,îz)
j=1

(rv-4e)

*njrj, )
qr0)=Mj 4+"..ft^rpr(icr3,l,-i(Ëi.rj,

(IV-sO)

et

(2n)2

Y= a

La constantede normalisation M; est donnéepar:

Mj:
,4

0j =
+,
#"(r1r-to3))',

eta,,=ù

(Iv-sl)

et f (v) sont respectivement la fonction hypergéometrique confluente et la

fonction garnma habituelle. Z'j désigne la charge effective des noyaux vue par
l'électronj. Ces chargesvérifient la relation de Rudge(1968)qui s'écrit :

n*

n*

/

|

?k*r ? -kz2l : + - l
\kr
et

1)

1

kz)

_
lË, [rt

(t

zî=z î=tlr--+

-|,

|\ +'i"[
\ +ll
2 ))

pour

k1+k2

pourk1:k2

GV-52)

(IV-53)

où 012 représentel'angle entre les directions des deux électrons.
Ces relations nous permettent de choisir des valeurs numériquespour Zi et Zi ae
façon à satisfaire les conditions asymptotiques.
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3 - Calcul de I'amplitude de transition électronique

En utilisant les équations(IV-30), (IV-31), et (IV-48), puis le transforméde Fourier
pour un centre, et le transforméede Bethe, l'élément de matrice de transition donné
dansl'équation (IV-46) devient:

-k1l
N(p) ^-æ(crr
*a2 rorz) M"-i([, +u2
1€
Ln=
6^tor4.e
l-*r,=7=rrl

- z(r + e-rKP)ç(É],É2,4,22,21,2) (tv-54)
tt
[2
l,
" IL I 1[1, ,k,21,22,2)r,zr1
où
M = f ( l + c r , r ; [ r 1 t+ g , ) f ( l * o r ) l ' ,

Ë1,
Ër,F,T) (rv-55)
F,y,
F,ï') =Y(Ë1,
8,ù" Y(h,h, F,T')+Y1Ë2,Ê2,
B,y)x Y(f1,
Ç([r,Ëz,
et

y(lir,Éi,0,t'{
=,3'
(!,pi,F,v')
r(Ër,ir,RB,T,g,y')
*y@z,di,0,r)
. (rv-s6)
1xu,,u,,B,7)
j=1'
=È2, si i=1
[q:=[t-R,Fj
=
= -K, si j=2
Ldi kt,Fj kz

où Y estl'intégraledebasedonnéepar (IV-39)
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II - Résultuts et discussion
Dans cette partie on se propose d'étudier la variation des sections efficaces
multiplernentdifferentiellesd'ordre 10 (SEDI0) et à I'ordre 8 (SED8) en fonction des
angles de diffusion et d'éjection. Cette dernière correspond,dans le cas coplanaire, à
la section efficace quintuplement différentielle (SEDS)mesuréepar le groupe d'Orsay
pour la double ionisation de He (Lahmam-Bennaniet al (1992)) et de Maryland (Ford
et aI (1995)). Nous choisissons pour ces situations une énergie d'incidence élevée
(5keV). Les deux électrons éjectés émergent à des énergies relativement faibles
(20eVcEt+E2<30eV)

u - Variation en termede l'angle de diffision
Pour montrer I'aspect moléculaire du problème, nous représentonssur la figure C-4la
variation de la SED10 en fonction de I'angle de diffusion. Les deux électronséjectés
! et 2 sortent respectivementavec les énergiesde 25eV et 5eV dans des directions
respectivementparallèles et antiparallèlesà celle du moment de transfert.

Sur la figure (C-4-a), nous observons le phénomèned'interference, produit par la
diffusion de l'électron par les deux noyaux des molécules diatomiques. Ce
phénomène est analogue à celui produit par la diffraction de la lumière par deux
fentes d'Young. Sur la figure (C-4-b) où l'axe internucléairese situe dans le planxz
c'est-à-dire go :0o et perpendiculaire à la direction du transfert, les franges
disparaissent comme dans le cas de simple ionisation. Comme on a souligné
précédemment;ici, le produit scalaire Rp = 0 et f ion résiduel se comporte coûlme
un atome et le partage de la quantité de mouvement de recul se fait d'une façon égale
((eq. IV-a3), figure C-1).
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Figure C-4
Courbes représentantla variation de la SEDI0 de double ionisation de H2
en termede l'angle de dffision. L'énergie d'incidenceest de 5keV,les
électrons éjectéssortent respectivementparallèlement et antiparallèlement à
ls direction du transfert avec des énergies25ev et 5eI/. L'axe internucléaire
est situë pour a):dans le plan (yz) et pour b):dans le plan(xz).
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b - Vuriution en terme de I'angle d'éjection
Nous allons commencer par une situation physique intéressante,où nous fixons la
direction de diffrrsion, ce qui permet de fixer celle du moment de transfert R. No.ts
fixons égalementla direction du moment Ë1du premier électron éjectéparallèlement
au transfert. Dans ce cas toute variation du moment Ë 2 ao deuxième électron éjecté
entraîne une variation du moment de recul [r..1figure C-1). Dans ces conditions
cinématiquesnous présentonssur la figure C-5 les courbesde la SEDI0 et la SED8,
définies par les relations (rv-45) et (l,l-47), en fonction de l'angle du deuxième
électron éjecté. Nous remarquons une similitude de forme entre ces deux courbes.
Sachantque l'intégration autour de toutes les orientationsde la molécule nécessiteun
grand effort de calcul, cette similitude peut être très utile dans le cas où seulementdes
résultats qualitatifs sont nécessaires.Pour la SED1Onous considérons la molécule
dans le plan d'incidence et perpendiculaireà la direction du transfert.

SEDB( ua.)
"""'SEDO(1)6u.a)

0

60

e0

€0

240

e, (de9.)

Figure C-5
Courbes représentantla variation de la SEDS et de la SED|} en
fonction de I'angle d'éjection du deuxièmeëlectron d'ënergie 5eV.
L'énergie d'incidence est de 5keV. Le premier électron sort avec une
ënergie de 25eV dans la direction du transfert. L'angle de dffision
estfixé à 0, : g.5o
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L'une des difficultés expérimentalesde la détection (e,3e) sur des petites cibles à
deux électrons, comme He, H-, Li+ et H2 qui sont du point de vue théorique les
cibles les plus intéressantes
du fait qu'elles ne possèdentpas des électronsliés àl'état
final, est I'insuffisance du nombre d'événements.Cette insuffisance peut être évitée
en choisissant une orientation préférentielle de I'axe de la cible moléculaire. Pour
montrer I'importance de ces effets, nous présentonssur la figure C-6la variation de la
SEDI0 en fonction de I'angle d'éjection du deuxièmeélectronpour deux orientations
de I'axe internucléairede la moléculedansle plan (xz), 0p : l0o et 0o : 170o.
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Figure C-6
Courbes représentantla variation de la SEDl0 en terme de I'angle
d'éjection du deuxièmeélectron. L'ënergie incidente est de SkeV.Les
énergiesd'ëjection sont égales à 11eV.L'angle de dffision estfixé à
0.5o.L'orientation de l'axe internucléaire estfixée dans le plan (x) pour
0 p : 1 0 " e t 0 o= 1 7 g o '

Cesdeuxcourbesmontrentclairementque la secondesituationesttrès favorablepar
rapportà la première.Cela peut êhe expliquéphysiquementpar le fait que dansle
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secondcas la distribution électroniquedans la molécule est orientée dans la direction
opposéeà celle du transfert où l'éjection est plus favorable.

La figxe C-7 présente la courbe en 3 dimensions de la variation de la SED10 en
fonction de l'angle d'un des électrons éjectés et I'angle de I'axe moléculaire. Nous
observonssur cette courbe que la direction favorable d'éjection du secondélectron est
située à 120'. Celle de l'éjection du premier électron est parallèle à la direction du
transfert.

q
=

e
v)

Jigure C-7
Courbe représentantla variation de la SEDl0 enfonction de des
anglespolaires 0t d'éjection du secondélectron et 0ode la

directiondet'axe-""':;:'i:i:;i"lî#*^

que
conditions

Finalement nous représentonssur la figure C-8 la variation polaire de la SED8 pour
He et H2 pour une énergied'incidencede 5,5 keV et une énergied'éjectionE1:E2:10
eV. Ici l'angle de diffusion est 0.:0,45o et I'un des électrons éjectés sort
parallèlementà la direction du transfert.Nous observonsdans les deux cas la symétrie
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autour de la direction du transfert mais une grande différence entre les deux modules.
Cette difference peut être expliquée par la taille de la cible H2. Cependant il faut
souligner que le calcul concemant l'atome de He a été effectué en appliquant une
fonction d'onde corrélée contrairementà celui de H".

Figure C-8
Courbesreprésentantla variation de la SEDS de la double
ionisation de He et H2 dans une représentationpolaire en
fonction de I'angle d'éjection d'un électron. L'autre sort
parallèlement à la direction du transfert L'angle de dffision

estfixéà e,:9.4t".
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D - Conclusion
Dans ce chapitre nous avons appliqué une approche basée sur une description
originale du continuum électronique à deux centres coulombiens, aux calculs des
sections efficaces multiplement differentielles d'ionisation simple et double
dissociative des systèmes diatomiques. Dans la partie A, nous avons étudié
I'ionisation simple dissociativede Hj. Nous avonscomparéles résultatsobtenuspar
ce modèle à ceux obtenus par le modèle de Messiah. Dans la partie B, nous avons
étudié la section efficace de f ionisation simple de la molécule H2. En utilisant notre
modèle (TCC), nous avons montré que pour des orientationsdonnéesde la molécule,
nous reproduisonsles mêmes formes de section efficace que celle mesuréepar Cherid
et al. (1989).Nous avonségalementcomparénos calculsà ceux de R. J. Allan (1991).
Dans la partie C nous avons présenté les calculs de la section efficace de la double
ionisation dissociative de H2. Dans cette partie nous avons montré qu'en tenant
compte de la direction de transfert, il existe des orientationsde l'axe intemucléaire où
les effets moléculaires s'annulent. La forme de la section efficace différentielle
obtenueest semblableà celle que nous obtenonslorsque nous intégrons sur toutes les
orientationspossiblesde la molécule.
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Rcccntlythc invcstitationof H2 by Edwardset al. [24,251.
of hcliumby photons
gationof the completefragmcntation
by a new imagingtcchniquccallcdcold targct
or electrons
(COLTRIMS)applicablc
recoilion momentumspcctroscopy
which is bascdon
to moleculartargetsis reportecl126-281,
of the momentaof all the fragments.['iom
the measurement
the theoreticalpoint of vicw, vcry little work is donc lor
of the multiplydiflcrcntialcrossscction
the determination
of diatomictargets[29,301.
or the excitation
of the ionisation
This is basicallydueto the diflicultyof findingan appropriatc
approximationfor the descriptionof the clectronin thc final
statein the fieldof the two rcsidualnuclei.A currentlyusccl
model considersthe diatomic systemas a combinationof
two atomic centresand replacesthe diatomic transition
matricesby a linear combinationof atomic transition
matrices[3]-32]. Recentlywe havc improvedour rcsults
a newtwo centrc
obtainedby thismodel[33]by introducing
Coulombcontinuum(TCC) wavefunction[34], which by
its naturetakesinto accountthc two centrcsof thc diatomic
etry)in an (e,3e)detectionfiorargonand krypton targets
conditions,in thc dctcrthe asymptotic
systemand satislies
minationof the transitionmatrix elcmentsof the simple
ionisationof H2'.
of thcTCC to thc
In this paperwe extendthe application
of the multiplydifferentialcrosssectionof
determination
whichconsistin detectingthescattered
3c)experiments,
Our aim is to
the doubleionisationof molccularhydrogcn.
two
ejectcd
elcctronsin coincidence,present a
the
I
toolsfor the studyof thc mcchanisms
developthe necessary
[lar situation,wherethe doublccontinuumis constituted of this processand lind out the favourable
situationswlrich
elcctronsconringfromtheelectroncloudof
f,,oequivalent
likc
experimcnts
dctcction
usefulin coincidence
are
extremely
whereonly
targct,in contrastto (c, 2c)experiments
thoseof Orsay[4,5] and Frankfurt[26-281.
the electronscomes from the target.This, from the
ical point of view, is interestingas it permits the
ion of the diffcrenttheorcticalmodelsproposedto
ibe thc electronic conlinuum and understand the
ismsof the doubleionisation.
spiteof the fact that it is casierto obtain diatomic
which exist naturallyin gaseousform, (e,3e) experare,till now, pcrformcdonly on atomic targets.In
double ionisation expcrimcntson diatomic targets
only the total cross sectionsare determinedby
ing thc momentum of the ions neglecting the
ing electrons.
contrastto simpleionisation,doubleionisationof H2 is

2. Theory

doublcionisationof hydrogcn
We considerthe dissociative
I, statcby fast-clcctron
diatomicsystemfrom its fundamcntal
initially
considerthatthc two clcctrons,
impact(æ5keV).rWe
bound,areejectedwith low equal(10cV)or diffcrent(25.5cV)
energyvalues.Figure la showsthc systcmof axcs,whosc
origin coincideswith the centrcof thc I{z diatomicsyslcnr
in sucha way,that the z axis is parallelto thc dircction of
the incidencelki,ks,*1and &2 reprcsentthc momcntaof
dissociative,and the dctection of one of thc recoiling the incidenti'scatteredand thc two cjcctcd clcctrons
The directionof thc intcrnuclcaraxis is dctcrin coincidcncewith the cmergingelectronscould respectively.
polar and the azimuthalanglcs,dcnotcd0,,
the
mined
by
a completeobservationof the double ionisation
qn
which arc supposedto bc lixcd during
respectively,
an<l
ism. Similar dctcctionof the protons are already
proccss.We
will considcrthat thc intcrnuclcar
the
ionisation
in collision expcrimcntsinvolvingdissociative
valuc,an<lthat thc collision
p
equilibriunr
is
at
its
distance
capturc,Corchse,c/. [23],undon ionisationand excitime is muchsmallcrthan thc pcriodof all othcr proccsscs
(rotation,vibrationetc.,secWightrnanct a/. [35],Iltlwartls
fr
ail: joul(r)lpli.scienccs.univ-mctz.
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k2
I,zr *+*, k; *1i ,+k;"+ 2 8 i l , ,

k?,l
i*;:

(3)
(4)

K =ki-*s = h*kztkrccoit,

potcntial,.ettrtltc
thedoublcionisation
whcre/2+ represents
kineticenergyof thecmergingI{* ions,K and &,.. rcprcscnt
respectivclythe momcntum transfcr and thc rccoil
The transfcrmatrixclcmcntis givcnby:
momentum.
(5)

Tç,= (V ç lVl'I'il,

whereY/ç,and Y'iarethelinal andthc initialwavcfunctions
the interactionpotcntial bctwccn
I/ represents
respectively.
the incidentelcctronand the targct(H2) givcnby:

v:Z-z
-

Ra

R6

*-l-*I
r1p r2p

(6)

arcdcfinedon Fig.
withZ: I for H2.The diflerentpositions
lb. The integrationruns over all spaceco-ordinatesdcsigand R for the incidcnt
natedby rr, rz lor theboundelectrons
one,with respectthe ccntreof the diatomicsystcm'
wc will
with fastincidcntelcctrons'
In thecaseof collisions
planc
wavc
apply in the initial statea simpleproductof a
describingthe incidentfast electron,anrJa variationalsolution of the fundamentalelectronicstateof H2
tr, [., *1 and *2
) Thc refercnccframcwith thc diffcrcntwave-vcctors
ex n(ik,,R)
rcçectively, V, =W
andthc twocjcctcdelectrons,
ting theincident,scattercd
Xzr(rt, rz, f),
(b)
Thc
respectiwly
(2n)t'
angles,
and
the
cjcction
[ 02rtcnotcthescattering

(7)

with xs,(r1,rz,p): N(p)q(l)q(Dlc(l)/,(2)- fi(l)t'(z)l'
tç; = cxn(- Zg1)exp(-Z2ri) * cxp(22r1)cxp(-Zt).
| ). Figurelb showsthc positionvectorsof the two
the boundclectronsand the incomingelectron.
crosssectionin an out of planegeometryof
elcctronsand oncof theprotonsH* is tenfoldand it
in the first order Born approximationby:
dloo

(tl)

(e)

of theclcctroni (i = I ' 2) from thc
r7aândris arethedistances
(Fig. lb). F. Bercncz[3fl givcsfor
nucleia-andb respectively
the equilibrium internuclcardistancEpr= l'43544 a.u''
a.u.and N(p.) = 0.002712354.
a.u.,22 = 1.1202
Zr = 0.0711
arcin thelickl of thc two
In thefinal stateall threeelectrons
nucleiand we are in presenceof a triple two-ccntrccontinuum, for which a correlatedasymptoticallycxact continuum wavefunction is very diflicult to obtain.To tacklc
this extremelycomplicatedproblcm,wc admit lirst, that
the fast (5 kev) scatteredeleclroncan bc dcscribcd,as in
on atomictargcts[37]'by a plancwavc
precedingcalculations
functionwith thewavevector*r, suchthat thc linal statcwavc
functioncan be separatcdin thc followingway:

ni =ffi

xrer,rz).

(t 0 )

admittctlfor
is nowadays
Thevalidityof thisapproximation
atomictargets[37]cvenfor cncrgyvalucsof tltc incidcntclcctron approachingI keV.Thc situationfor <liatomictargct.s
should not vary enormously,although tloublc scattcring
in certainsituationsfl rllorccomplctc
ellectscouldnecessitate
dcscriptionof thc fastscattcredclcctron'
systcmwith rcltlcavingthc<Jiatomic
elcctrons
Thc ejected
tivelysmall cnergyvalucs(æ l0cV) will bc dcscribcdby
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12) which will bc given by a properly symmetrised whcrc

rct of two two-ccntrcCoulomllwavefunctions(TCO
fritheffectivechargcs:

t,

rz): J2r'( - iarz)
fl er(i)
j=l

* a r z X J - (+l a ; ) t - ( l+ q z ) 1 2 ,

(t 7 )

G ( \ , k 2 , 2 1 z, 2 ): I ( h , k t , z r , z z )x I ( k 2 ,k 2 ' 2 1 ,z )

(ltt)

M:f0

(l l)

and
2

H ( h , k z , K , q , z z ) =f

, 1 z, )
f 1 * r ,t t , ,z r ,z ) l ( k 2 ,p 1 2

(19)

j=l

= Y.cx!(ki-'kJ)
" {2n7"'
h

x fl rIr(ic.4
,l; -i(ki,.r; * k1,r1)),
l=u

with

(r2) I qi: k, - Y,Pi: kz, loti : l,
lqi = kr,Pi: kz K, lori = ),
and
I

W*

x(I-(l- ia)z.a1=f, ^na
(13)

!l

I t*r *zt'

t, fl)W(k,q - t,y)
I(k,q,0,y;= drc''elW(k,
J
+ W(k,t,y)tV(k,
c - r, lt)l

(20)

delined in terms of the basic simplilicd Nordsieck-typcintcgral [39]:

I

the confluenthyper| 1.F1,and l-(v) are respcctively,
r
_
/ l\
gamma
and
functions,
Zi
is
the effectivenuclear w ( A , B , r ) = d r
t,i(A'r t Ar), (21)
letric
J "-int-)r,Fl('m),
lesatisfyingthe conditionsof Rudge[38] suchthat,each
e two TCCs gs f) satislicsthc asymptoticconditions
Tltc
that has in our casea simpleanalyticalexprcssion.
-+ oo and:
integrationover the variabler in Eq. (20) is calculatcd
numerically[341.
.la?r'rù- (2n)-3

llïf

l'rnl-l.-r(É0,
tr=t
I

4. Results

* o,ù)
*2d1tn(\k1

( 1 4 ) The (8DCS)(Eq. (2)),obtainedby intcgration
ovcrall poss-

ible directionsof the internuclcaraxis of the diatomic
diflerentialcrosssecto the measured
molecule,corresponds
I
set-ups
of Orsay(Lahmam-Bcnnani
tionby theexperimental
(Ford et ol. 16l).In theseexpcriments
lc dynamiccorrelationbetwecnthe two slow electrons et al. l5l) or Maryland
the probabilityof a givenevent(scatteringand cjcction in
next
step,
by
introduced,
as
a
the
multiplication
of
[e
givendirectionsfor givenenergyvalues)is dctcrmincdby
l12) in Eq. (ll) by anothcr confluenthypergeometric
the detectionof the scatteredand the two ejcctedclcctrons
-i(ft12
l;
krzrn))
r12
variable
.rn
in
the
I
lion rFt(idl2,
Theseare,in general,very time consuming
- kù/2 [0]. This will be donein a following in coincidence.
(h
lkn=
andfromthispointof view,theorcticalprediction
experiments
I
of the favourabledirectionsand encrgy values becomcs
I
extremelyhelpful.
In the COLTRIMS set-up [26-281 the positivclyan<l
trensitionnmplitude
negativelychargedfragmentsof a dissociativcionisation
givenin the Eqs(6),(7) and(10)in can be detectedand their wavc vcctors dctermincd by
thc expressions
and pcrformingthc integrationoverR usingtheBethe measuringtheir time of llight in a static magneticlicld.
is, for thc
Although the precisionof thc mcasuremcnts
mation
coincidcncc
dctccconvcntional
moment,lowerthanthatof a
.p)
prescnt
.
thc
advanthey
tion experimentlike that in Orsay[5],
iK R)dR_ --F-'
( 1 5 ) tageof completemeasurcments
+nexp(i{
permittingthe dctermination
- tl
(l). Prcliminaryrcsultsarc t.
([ODCS)
given
in
Eq.
the
of
photo-doublcionisationD2
for
thc
obtained
already
being
cxpressthc transitionmatrixelementin the following
[28].
In this sectionwe presentthc variationof thc multiply
givcnin Eq.(l) andEq.(2) in tcrms
diflerential
crosssections
t(rr)
.-r(41*c2*a12);1,îc-ilkt+kl-n.l
the
scattering
and
cjection anglcs, in somc typical
of
l6J2nto K2
We
will
choosc
fast (5 kcV) incidcnt clcctrons.
situations.
x [//(/<1, k2,K , Zl, Zï - Z(l + e-ir P)
thc samcsyntThe (8DCS)of a molccularsystcmpossesscs
(16)
x G(/<1,
k2,Zi,Zi\\,
conccrll
astltoscof an atomicsystcm.Thcsc
metryproperties
L

Scriptu1999

PhysicuSrriptu 60

Molassint and l]. Joulakiun

lt

i"
ll'
It

t,
i,
f'
I'

0

æ

40

û

læ
80
O.(dcg')

tn

r40

t60

r80

lm

l/O

160

lg)

i'
I

l'

a

ï

r,t

varying thc other cjection anglc 02, will makc /<,." vary.
Now in this situationwe observeon Fig. 3 tlrc similarity
to thc (8DCS),
of the shapesof the curvescorrcsponding
axis arc takcn into
whereall directionsof the internuclcar
consideration
and that of (|0DCS).Ilcrc thc molcculcis in
to K. This is a
the planeof incidenceand is pcrpendicular
as it pcrmitsto avoidcumbcrsomcintc'
usefulcharacteristic,
axis,whcnonly
grationoverall thedirections
of thcmolecular
havcverilicdthis
rclativevaluesfor the(8DCS)arcnecdcd.Wc
withothcrvalucsof
in othcrsituatiorts
similarityof behaviour
K or other ejcctionenergyvalucs.
of (e,3c)dctcction,for small
Oneof the majordiflicultics
two electrontargetssuchas helium,ncgativchydrogcnion
(H-) or Li*, whicharc the mostintercsting
from the thcoreticalpoint of view,as theyarc lcft with no bound clcctrons
counts
in the final state.is that the numbcrof coincidcncc
we
also
generally
molccular
targets
In
the
case
o[
is
small.
avoided
by
choosing
which
can
bc
expectsuchinsufliciency,
a preferentialorientationof the axis of the targct molcculc
[40].To show the importanceof this effcctwe consideron
Fig. 4 the variationof the (I0DCS) for two ncighbouring
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læ

0. (dcg.)
d'(l6ar

he tcn fold dillerentialcmssscction(|0DCS) of thc (e, 3e)ionisation
1termsofthc scattcringangle0,.'Ihe incidentand the two cjcctcd
5 kcVand25 eVand5 cV The ejectedclecencrgicsarc respcctively
|rneout in oppositedirections,with thc first parallclto the momentum
K. In (a) thc intcrnuclear
axisis in thc Qy)planewith 0, = tQo- @*
pcinlcrnuclcaraxisis in the plancof inci<Jcncc
@r)and is pcrpento K.

ctry aroundthc momentumtransfer,arcundthe inciirection,aroundthe incidcntplaneetc.(seeJoulakian
l0l).
howthemolecularaspectof theproblemwelirst giveon
I and b thc variationof thc (IODCS) in tcrms of the
iing angle.The two ejectcdelcctronsof 25 eV and
nergyvaluescomeout in oppositedirections,the lirst
parallelto the momentumtranslcrK. Figure2a shows
ofelecirencepatternslike in otherscattcringprocesses
whicharcanalogous
to thoseof
[y diatomicmolccules,
liffractionwhcrcthe twoYoung'sobstaclesare replaced
on Fig. 2b where
I two nuclci.Thescpatternsdisappear
perpendicular
to
to
axis
is
taken
be
frolecular
lp = 0 in Eq. (16)).This can bc explainedphysically
u fact that the recoil momcntum&r." transferredto
pidualion, defincdin Eq. (4) and represented
on Fig.
perpendicular
nuclci.
Now
as
/<r""
is
by
the
two
lharcd
I molccularaxis in this casc,it is sharedequallyby
ro nuclci.
btlrcrintcrcstingsituationis obtainedwhenone tixesX
iing thc dircction of the scattcrcdelcctronand takes
prallclto K. Thc variation of thc direction of &2 by
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Concfusiongénérak et perspectùtes

Dans ce travail, nous avons présenté l'étude de I'ionisation dissociative des
systèmesdiatomiques, à un et deux électrons,par impact électronique. Après avoir
passé en revue les outils nécessairesde la théorie générale des collisions dans le
premier chapitre, nous avons consacréle deuxième chapitre à la description de l'état
initial des molécules diatomiques à un et deux électrons. Nous avons construit la
fonction décrivant l'état initial qui répond aux besoins de nos calculs en séparantles
mouvementsnucléaireset électroniques,et en se basantsur le principe variationnel.
En ce qui concernel'état final, nous avons étudié le problème du continuum à
deux centrescoulombienslié à I'ionisation des systèmesdiatomiques.Ainsi, le but du
troisième chapitre a été de présenter, tout d'abord, rme approche analytique de ce
problème en se basant sur la méthode de Pluvinage, qui a été proposée à I'origine
pour les systèmesatomiques à deux électrons. Cette approche prend en compte les
effets simultanésdes deux centresà sur le continuum électronique.
Nos calculs de la section efficace, en appliquant ces approches, ont été
présentésdans le quatrième chapitre qui comporte trois parties. La première partie a
été consacrée à l'étude de la section efficace septuplement differentielle de
f ionisation dissociative de la molécule Hi, p* impact électronique et à énergie
d'incidenceélevée(2-10keV); l'électron éjectéquitte la molécule avecune énergiede
50eV. Nous avons montré la sensibilité de la section efficace différentielle à
I'orientation de I'axe internucléaire, ainsi qu'au moment de recul des deux noyaux.
Nos calculs ont été comparésà ceux obtenusen utilisant le modèle de Messiah.
Dans la secondepartie de ce chapitre, nous avons calculé la section efficace
septuplementdifférentielle (quadruplement différentielle dans le cas coplanaire) de
I'ionisation simple de la molécule Hz, par impact électronique et à une énergie
relativement importante (-SkeV). Nos calculs, pour des orientations particulières de
l'axe internucléaire, ont été confrontés aux résultats expérimentaux de Cherid et al
(1989), et aux calculs théoriquesde Allan et al (1997).
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Concfusiongénérafeet perspectives
Enfin, pour élargir le domaine d'application des fonctions TCC, nous avons consacré
la troisième partie de ce chapitre à l'étude de la double ionisation dissociative de la
molécule H2 par impact électronique à une énergie d'incidence de (-5keV). Nous
avons calculé, pour la première fois, la section efficace multiplement différentielle de
la double ionisation des systèmesdiatomiques,en décrivant les deux électronséjectés
par un produit de deux TCC en utilisant des chargeseffectives. Nous avons montré
égalementque pour des orientations de l'axe intemucléairebien définies on trouve la
même forme de la section efficace que lorsque nous intégrons sur toutes les
orientations.

Nos calculs montrent que notre procédure poura être appliquée, à l'avenir,
aux problèmes de collisions ionisantesdissociativesou non, par impact électronique
et photoniquedes systèmesdiatomiques,cofilmepar exemple(N2, Na2,O2,....).Nous
envisageonségalement d'appliquer cette procédure en tenant compte des effets de
vibration et de rotation des novaux.
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AnnexeI
Calculde la probabilitéde
transitionen termede la matrice
de transition

Notre objectif est de déterminerla relation

t
pç,= (2n)aô(Er- Ei)ô(Pr- Pi)l r.,
l' ,* - v"l
= ,.
lvP
Nous donnons,tout d'abord, la relation entre la matrice de transition T et la matrice S
d'Heisenberg.La matrice S est définie par :

(Ar-1)

s0,G)=u'(t,o)l .
En remplaçant f par son expressiondonnépar :
(

f = limf(in)= limlOi(i)+
Ei+ir1-H
q-+0\
n-+0

(Ar-2)

uO,Gù,

l'équation(AI-1) devient:

(Ar-3)

uo,Gù.
s0 i G) = ri H e tr flt t- [ 0iG) +
Ei + iq - H
n-+o\
En utilisant la relation.

(Ar-4)

O,(i)=Juq,uq"A(q,,q")q,(i),
l'équation(AI-3) devient:

S0i(î)=linl{uqouq.A.(4p,4.)"ffo,,*.[e,G)+;*vqiG).l.(AI-5)
rl+0'

L

E,i + lTl- tl

I

En remarquantque

['""*

E 1+ i q - H

u*,G)]
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(Ar-6)
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est un vecteur propre de H relatif à la valeur propre Ei, orl peut écrire :

G)'l= vei - vqi = 0'

(î) + =-+vqi
(H- Eil riml<pi
n-+01

tri +l[-fl

(Ar-7)

I

Ce qui permet,enprojetantla relation(AI-5) surlesétatspropresIf , d'obtenir:

A(Qp,
(rrl sl0i ) =,$; Ioooac.
*, )]
d")ei(Ho-e'r'l,pt)+E;+-Er (x,lT]
[(xr

(Ar-8)

En utilisant la relation

tttlt=-t"l =
tim lim = . 2niô(Er- Ei),
E1 (Ei - in)
t-+04-+0

(Ar-e)

on peutécrire:

- Ei)(xrlrlqt).
(xrIs lqt)= ôg,- 2æiô(Er

(Ar-10)

Pourdéterminerla probabilitéde transitionen fonctionde la matricedetransition,on
reprendl'équation(AI-8) qui peut s'écrire:
I
-2niô(Es-Bi)](rrlrlqt), (Ar-11)
A(4p,d")[ôç,
(xrlsl0i)=Juqouq"

où A(Qo,Q")peuts'écrire:

A ( Q p , 4 .=) a o( Q p- F p ) a . ( 4 -" F . ) ,

(Ar-12)

le poidsde chaqueparticulequi constituele paquetd'onde$;.
où anet a" représentent
Si on note par G l'amplitudede ce paquetd'onde,on peut écrirepour les particules
incidentes:

ce (i) = Ioôuo{Ë)riôî.

(Ar-12)

par F le nombrede particulesincidentesqui traversentla cible par
Si on représente
unitéde surfacepar unité de temps,arrivantsuivantl'axe z, on peut écrire:

t=Wl;'lcnt'rl',
ll0

(Ar-13)

Cafcuf[e fa pro6a6ifité[e transitionen terme[e k matice [e trarcition
où îo et î. représententrespectivement
la vitessedu groupedu paquetd'onde
lesparticulesincidenteset cellede la cible.
représentant
En utilisant l'équation (AI-12) et en introduisantla conservationde la quantitéde
mouvementpar l'intermédiairede la fonction de Dirac, l'équation (AI-11) permet
d'écrirel'équation(I-32) sousla forme:

16=l(xrlslot)l'
- Fp)ai(q;- Fo)a"(4.
- É")ulfq.- p"l
= 12n)a
aqooq"
ap(dn
Juqouq.
- E,,)ô(Pr
- 4la(Pr- F,,)(xr
ô(Er- Ei)ô(Ef
lrlq,Xx,ltl*,,)
(Ar-r4)
Or pour un étatmoyen I dansle paquetd'onde$i on peut faire les approximations
suivantes:
ô ( E r- E i ) ô ( E f - 8 , ' ) = ô ( E r - E i ) ô ( E i - 8 , ' ) æ ô ( E s - E ; ) ô ( E i - E , ' ) ,

-F;o1F-F,')-ô(Fs
-q)ô(4-P,,)
-P,')=ô(Fr
ô(Fr-F,;a@t

(Ar-1s)

et

=l(r,lrlq,)l'.
(r,lrlqiXxr
ltl*,,).

(Ar-r6)

En posant le changementde variable pour les particules incidentes :
ttl

ôp=dp -Ëp etôq =4q -Fq

(Ar-17)

t1.' -11.' =OVlp
lq

(Ar-18)

et

où v représente
la vitessedu groupedu paquetd'onde$; et en utilisantles équations
(AI-17)et (AI-18),l'équation(AI-14)devient:

pç,= (2n)a
aoGo)ai(ôp)a"(Ë")ulG,)
aqooq.
Joqooq.

- Ép* É,- ô,)l(xr
+G: - ô")v.)ôG;
ôG; - ôo)vn
lrl*,)l'.
(Ar-1e)
en suiteque
En intégrantparrapportp. et en supposant
,1,__-l-tlt.--

a c ( P c+ P p

(Ar-20)

P p ) = a c ( P c )'

llr
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l'équation (AI- I 9) devient:

- ôoXvo- v"))l(xrlrlqt)l' .
pI =(2n)a
(Ép
a16o
d{oan
)uitôo)lu.tô,)12
Juqouq"
ttf

(Ar-21)
La fonctionô peut s'écriresousla formeintégralesuivante:

(Ar-zz)

.
ô(z)=
*[u, ""'
En utilisantles équations(AI-12), (AI-22) et l'équation
frt2

=
Jaqelue(Éq)l- t

(€= p,c),

(AI-23)

on peut écrire l'équation (AI-21) sousla forme suivante:

pç,
= ZnJatlco
(t(É"
)12
Kx,lrl*, )l' .

(Ar-24)

En utilisantl'équation(AI-13) la probabilitéde transitions'écrit en fonctionde flux F
sousla formesuivante:

- Ei)ô(pr
- P,)l(rr
pç,=(2n)aô(Er
lrlq,)l'ç-+
- vtl
lvP

n2

(Ar-2s)

[e matricecorrespon[antà tétatfon[amentaf [e
Catcuf[es étéments
I
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AnnexeII
Calculdesélémentsde matrice
correspondant
à l'état
fondamentalde H"*

I

Calcul de I'éléffient de mstrice de I'opéruteur de l'énergie cinétique

l'équation(II-43)qui s'écrit
Considérons

E.- =-N2(ol
*.oul , .o
Ir-*[.-Prr
t
lzpr(*-pr)
J
l--

(

^

.

\

-rl

^
^
1
*
.l
*.Êrl
du,(Arr-r)
'
'
D9
|1 <,1D+
+ *+
|4 |.-*[.-eu
t
I
d)v!fu'0,' Ar [1'-t
t-pt )

@t)

Lôn''

où N est le facteur de normalisation, a et B sont les paramètresvariationels définis par
l'équation (II-a\;

a,,=

du est l'élément de volume donné en coordonnéeselliptiques par :

Çtr'

- t\

(Arr-2)

dÀdpd<p
.

quela cible estpriseinitialementdanssonétatfondamentaldontle
Nousconsidérons
moment magnétiqueest nul (m:0). Ceci nous permet de se débarrasserde la
dérivationpar rapportà la variableg et par suiteI'expression(AII-I) se décompose
en unepartiequi contientla dérivationpar rapportà À qui s'écrit :

Er=-N2(p)I.*["*
.*'];gffio'-o*}*[,

zu+"ou]
du(AII-3)

et unepartiequi contientla dérivationpar rapportà p :

E"z=-nÉ
o)1.-*[*."*1fi -sor_srf**'-r*]*[.-0"*.ou]4,.(Arr-
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En remplaçantdu par son expression(AII-2) et en effectuanttoutesles dérivations
possiblespar rapportaux variablesl, et p, les équations(AII-3) et (AII-4) deviennent

,., =-Y

*"'eu*2]
+.,1t"-zuxl,o*[.,uu
f a{-z"i+(ar)2

(Arr-s)

et

- u1[
** I,+,(rr
Ê"4 *Ê& .Nl-4o^* F*u])(Arr-6)

,* =-\f

En utilisantles intégrales
I(c,n):

J-^"

J(0,n)= J lu'
- l

r-or dl.

(AII-7)

dp,
"-9P

(AII-8)

où f intégrale J vérifie I'égalité suivante :
J (p,k): (-l)kJ (-B,k).

(AII-9)

L'énergie cinétique devient alors :

- o2 rqzc",2)
28,0)
+ z)
+ (a2- B2) I(2o,0)](J(
n, = [N1p;)'
o"lz"r(2a,r)
.? - 2Br(2.',0)I(2p,r). (AII-10)
+p2r12..,oy(r1zB,z;

II

Calcul de l'élément de matrice de I'opeiruteur d'ënergie potentielle

l'équation(II-49)
Considérons

-"i[e-Pr,*.gul[=N2(p,
*.0uldu
. (Arr-n)
r-ar[r-Êr,
Ep
1'
"
r
L
l
l \ p (+=-+)
),+p;
p()"-tt))
L
J
En remplaçantdu par son expressionéquation (AII-2), Eo devient :
N2P2æç-

"p=-

2

el ,

*rzBp*4uu . (AII-12)
+z,6()"+1t))
e-2ai'[e-29u
J, *Jlr(ru(À-pr)

En utilisantles équations(AII-7) et (AII-8), on obtient:
+ 2].
Ep = np2[Ntpl]' r(2a,1)lJ(2B,0)

lt4

(AII-13)

(Déterminatinn
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AnnexeIII
Détermination de l'énergie et la fonction
d'onde de l'état fondamental de la
moléculeH2
Considéronsla fonction de l'équation (II-54)

=
o(1,2)

)[t",

(1)1o,(2)+ 1o,(1)1o,(2)][o(1)p(2)-B(r)cr(z)], (Arrr-1)

où N est la constantede Normalisation et les fonctions lor(1)

et 1or(2) sont

donnéespar :
1or(1) =e-zrrra e-22'tt + e-Zzr6

lor(2) ="-/rr2u

"-z1rvo

(Arrr-2)

*"-zi2r2a
,
"-z)2r2'o
"-2146

L'objet principal de cette annexe est la détermination des paramètresvariationnels
Z1,Z2,ZI et Z'2 de la fonction +(1,2)et de la constantede normalisationpar la
méthodevariationnelle. Cela nécessitele calcul des élémentsde matrice suivants :

E0= (O(1,2)
| H, + H2+I

(Arrr-3)

rtz lq(t,r))

(AIII-4)

(o(t,z)lott,z;).
I Les expressionsdesopérat.eurs
en coordonnéeselliptiques
Lescoordonnées
elliptiquessontdéfiniespax:
zr+2.,
[, _riu*ri6
|
l--l
tq--v
pi:r,2cequidonnel -2o
]
-.

lur=T
tpr'2t-zY

la=412,

f,
tq

et]

--v

z ' 1+ z ' . 1
,2,'.

(AIII-5)

lb'=zr-zz,

Cela permet d'écrire les fonctions d'onde (AIII-2) sousla forme :
(

^t [ '..

'.. I

(i)= e-a^i[eDPi* .-oFt I
Ito,
,^ r ,
' -r.{
f,i
IlonE1i;=
" e-" | "bPtt+ .-bt" |
L
I
L

(AIII-6)

ll5

Oétermination[e f énergicet kfonctian ['on[e [e fétatfon[amentaf
fe fa mot1cutert,
a L^LlIumiltonien élgclronique
Le Hamiltonien de la molécule diatomique s'écrit en unité atomique :
21

tt = IH, *i,

(AIII-7)

ltz

i=r

où

H,=-5- I - 1.
2

fru

(Arrr-8)

fiu

h Le Laplucîen:
En utilisantles équations(AIII-5), I'opérateurLaplaciens'écrit :

v?=;rWJLr\
-. ,2 ,[ a h'-,)
-[r, -l-,t
\'-Pi/
* -'t L*L(r-u?)-g-*(+.-r:liil.
ar"rt -l

a?'i-ôtr,

2

)ur,)(Arrr-e)

I

lermeen -:

-c

rtz-

Le développementde Neumann O. -l-Oans le systèmedes coordonnéeselliptiques

rn

s'écrit sousla forme généraIe:

t =
?î
'rz
[t,t
rO ?

,L,1L, (AIII-I0)
)vn^ftrrleh(q,-qr)
fpi|,'r)Q7p,r)vfl(r',

-.
(.=Om=_(.

où les vfl (rr,$) sontlesharmoniquessphériques.

pm(r
\: [(/-*ll1%
'r
rf t"t
rs
t^l
\n)=L(Z+-f
)

(Arrr-n)

orirrfl(i") estle polynômede legendreassociéet qf,(i,) celuidu deuxièmetype.

Calcd dufsdeur..de normalisationdektfpnction ûr(1,2,1

II

Le facteurdenormalisationN de la fonction0t(1,2)estdéterminéà l'aide du calculde
la relation(0t l0t) = t
,

,

,

r

.(l

r

I

\

r

I

r

.l

-\l

(2)llo* (t)to,(z)/|
(2))*(1o,(1)1o,
(2) (1)1o',
(0i| 0i) = N' (t"r (1)1o,
llo*
t
r
^1,
r
\/
I r
\
l-l
I r
ff2l
- N'I
(t)/]
(z)/
(t)
(2)
(l)
(t))(to,
+
(lo, lto,
lto,
|
[(tor ltor
\

|

,

Lr

I

tJ

)

t'
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(AIII-12)

Aéturminatinn[e f mergieet fafonction tonfe [e f étatfon[amentaf
[e k mofécufeY"
Il suffit donc de calculer I'un de cestermes et déduire les autres,soit par exemple :

to'!(1)lo* (l)
di16
(ro*(r)|ro, (r))= Juu,u

=+f o^,.[,u*,
*.-br,,
& - u?)"-ru^,[.0u,
I
=np3 { f o^,
7"2,
*t.r
au,L[-or, +"-br,,P
I
Il
4 I I ""t'"t ""-2alu1l,

-l]

- f o^,
* .-ou'f
| [to*,*i[.*ou,
{
"-2a?'"1
Ll-t'^'rr
))

'
=n'^-."=- {t'(zu1,z)lt(zar,o)+J(o,o)]-r'(za1,o)[
laru-r:;
Qa1,z)+l(o,z)]],
2
2at
7

-)q.

où: les intégralesI et J sont définies dansles équations(AII-7) et (AII-8)
En faisant la même chose pour les autres élémentsde matrice, on trouve l'équation
(II-59) qui permet de donner le facteur de normalisation N.
L'énergie cinétique et l'énergie potentielle d'interaction de chaque électron avec les
deux noyaux sont déterminées de la même façon que dans le cas du système
diatomique à un seul électron (voir Annexe II).

III

L'énergie d'interuction électron-électron

L'énergie d'interaction des deux électronsde la molécule H2 entre eux est donné par :

(r)
.(ro,
ro,(zrl*l
6yr",
ol#", tr)'";
tz))
o,)
(r'l#l*,)='* {(r",
"; trr'",
Nous allons présenterle calcul de I'un de ces deux éléments.

Àr
a.bruz
]
(r",(r)r",Ol#lro,Olo,(r))= f' F^, oi.z.[rdprdpze-ar[.-0,u,
-l,
-o'
*b
p,
Lz[.
r,
? [+l' î, i(Àr)at 0, )yrr(r,,)v,r(r,,)e-arÀr
e-a
+
"
L
I p[8J ?_o
[r-',u,4s+brrrr
].-u'^,[.-o'u,+,*br,,]61__l hr, _ u3!*,u*,.
(Arrr-r4)

tt7

cDétermination
[e f énergieet fafonction [on[e [e fétatfonfamentaf
fe fa mofécuku,
En intégrant sur d<p1et d<p2et en utilisant le relation

(-ù^12\*tç4]%pfl0)
vfl(p)=
\ /
(\"
(/+m)-l {\'/

(Arrr-ls)

l4n

qui donne pour m:0

yt(,,)
( \ ' =1ry]%rl(*),
4n
|

(Arrr-16)

l

on peut écrirepour I, 1 Lr:

=
ror(t)to,(z))
n=(r",(r)";Ol#
# àTf
' prtû,,)f"o*t*

- u?r
o^,"-2at"1
I,uu,t^?

-o'u'
^,e26r\
* "o'u')'.
'
*,
14
t
,[,
fu
bpl
f
!ra,r,
f
"ti
"but
tArII-I7)

Enposant'

rjo(i.)=.[,uu@ - *')tiOl["-"r +eur][.ou*
"ou],

(ArII-ls)

A devient :

t"z{q (},,F @r)
(r,}r{o(r,)or,
r
67,
n+
o =ï?.
)
fl
'
'J'
f,
?
.'rl
î
gx4n
f'
f,
o,
"-'u',pf
"-2a'
L
f!['
1e)
* pl @rF on,o,
6 r)f ,"-zux,a
I (r,Irfo0.r)dÀ,) .(ArrrSi on permute les deux électrons,A ne doit pas changeret on aura :

(r,)rjr,(r,)
o=:? 'r îrrn*r)'t'Ëd?"2e-2uLziqg0,
F(o6rtfi ai, "-2a'1u1pf
8x4n
t
f'_o'

*pf 6r\(o6)f,"-';x,a?0, )rjr,(i,)dr,).

(Arrr-20)

En identifiant les deux égalité de A, on aura :

a?(r'
)r(o@''r'=:;ïll,:;:,';:,i:,6,)rd,6,)ar,
(Ar
rr.z,)
r18

(Détermination[e f énergieet kfonction ton[e [e f étatfon[amentaf
[e fa mofécufeut
En remplaçantle premier terme de l'équation (AIII-21) dans (AIII-19), A devient:

(r, F @r)
o =,t-P:-_ n. t){f d},2e-2a'7"2a?
rr0(Àr (r,
{o, f' "-r^rr lrdo )al,
*ît
+

(r, F(o6r)f' 0i.,.-2a')u1p0(r,
di,2
)tJ,o,(^,
I
ù
"-2aÀ'2a?
too

@rr-22)

En multipliantet divisantptr Pro(À, ) puis en utilisantla relation:

- ai'(rl[ry't^ll
aai'(r,)hi"olJt-(À,)

(-1)*

(Arrr-23)

on trouveaprèsintégrationparpartiela relation(AIII-22) :

=ï?.?^lL_ot-' r)
't l- e=[r"'r*
î,frn+
tr
4n
8x
"
_,)[rl 6r)],
6;

(x,)].
(r,o,n",,o,",'
I '.oao: ) t

(Arrr-24)

ou:
/)
F " , , ( À'r' ) =
aabb'

^'
* ,bt',]["*U'*
fz .-ta+a')I, r^? vlnl(r,,)["-ou,
"u'uz
]drr
',)u

- u'l)l
= ( B ( 1 , 2 , a + a r)V (n,o,b+b') + A (1,o,
b - b') + A (I,o,-(b
+b'))+ .A([,o,-(b
'

-u'l).1
- E ( 1 . , 0 , a + a,)"2)V(n,r,b
+b')+ fl,(1,2,b-b')
+ A(!,,2,-(b+b'))
+ 7(1,2,-(o

(Arrr-25)
,B(!,,n,o,
À)=

f

(Arrr-26)

.-*tfl (x)xndx

fl Q,n,o)= .É,r-"*Pro
{x)x' dx,

(Arrr-27)

De la mêmemanièrepour I'autreélémentdematriceet on obtient:

gx4,"s=s
"=:',r:îtnryf,$[n/,
W1îr,r,"flt*utr')l

12

Les intégralesA((,,n,o) et E(!.,n,o,lr) sontcalculéesdansI'annexeIV

ll9

(Arrr-40)

cDét erminationfes int égrafes fl(m, 1,,o, o) et c\|.,n,o, À,)

Déterminationdesintégrales
fl(mr(.on o) et (B((.rnror?v)
I Calcul de l'intégrule A(m.,Ln,s)
l'équation(II-97) qui donneI'expressionde I'intégralefl(m,!,,n,o)
Considérons

-"'Y x' dx
A(^,t,n,a)=
f,.-*nf (.)(1

(Arv-1)

dansle cas de l'orbital 1o, (m:0), A(m,L,n,o) devient :

=
(x)xndx.
.A(t,n,o)
I,r-*pf

(Arv-2)

Pourn:0 et L:0

-*
A(o,o,o)=
fe d*.

(Arv-3)

Pour calculer A (0,0,o), on utilise la méthode de Corbato, en définissantla fonction f
par :

n (l +1 ,0o, )
r'u=-1@,o;;'

(Arv-4)

qu'il existeunevaleur
Partonsdu fait queI A((.,0,o)l.l n((. +1,0,o)l, on suppose
max Ly >> / pourlaquellefrnn

0 et tel que (2Ly + l) >> lol .

Danscesconditions,en utilisantl'équation(AfV-4) et la relationderécurrence:

o)+A(I -r,o,o),
A(t +r,0,
ù =4+r A(2,0,
o

(Arv-s)

on peut établirunerelationentreles f7 :
-o
'- _
" 2L+3-ofr*,

(Arv-6)

Par suite on déterminetous les termes ftr-t,....f0
o+0.

t21

pour
dansI'ordre décroissant

cDéterminatian
[es intégrafes
fl(m,|.,fl,o) et fl(.,n,o,À)
Lorsquen :1, enintégrantA(0,1,o):

.[,

e-* x I dx parpartie,il vient:

-lt-" *"*" l* I(o,o,o).
A(0,r,o;=
oo

(AIV-7)

En divisant par A(O,O,o) on obtient :

(Arv-8)
Celamèneà unerelationliant f o et fl(0,0, o), qui s'écrit:

ro =

- r. l"l
763+lo

l+1,

(AIV-e)

et on déduit facilement
^ lol

(Arv-to)

A(0,0,")==iL
\/''
l+lol-ofs'
où ofo est toujours négatif.

L'équation (AIV-5) permetdonc d'obtenir tous les termesde f intégraleA(l,O,o).
Enfin pour déterminertous les termesde l'intégrale I(L,n,o) on utilise la relation de
récurrence :

A
- (\ 't , n2, o
/ \ = J i r -n ( t * l , n - 1 ,Q + L

n(I-r,n-Lo).

21.+l'

2t+l

(Arv-u)

Dansle casoù o = 0 , A(0,0,0,)=2 , et tousles termes"n(l,o,o) sontnuls.Par suite,
les intégrales A(.Ln,O), sont déterminéesà l'aide de la relation de récurrence

(Arv-l1).
IJ Culcal de l'intégrale cNL&,o"D
de l'équation(II-80) estdéfinitpar :
L'intégralerB(L,n,o,?,)
E ( 1 . , n , o , À=)

t^ .-*
Jt

*o p ,o (x)dx.

dansun premiertempso(1,0,o,I), puison remonteà a((.,n,o,}")
Nouscalculons
par unerelationde récurrence.

t22

cDét ermination[es intégrafes fl(m, L,n,o) et {B((,,n,o,
^,)
Tout d'abord, on détermine<3(0,0,o,l") et E(I,O,o,I) par le calcul direct.

e (o,o,o,À)
l,^.*o*:#

(Arv-r3)

G(1,0,o,I). J l [À.* *d*

(AIV-14)

En intégrant l'équation (AfV-14) une fois par partie, on trouve :
E(I,0,o,I) -

rB(0'0'o'l') e-o -l'e-oÀ
*
.

(Aw-15)

En utilisant ensuitela relation

=
(2( -DPl_1(x)

*['f,',

-Pl-,@],

(Arv-16)

on peut écrire:

-rr0-rr*l] (Arv-r7)
(2(-r){^o*.-*r^(x)=
fo*.-'^ *[rt,,.,
Après une intégration par partie et en considérantle fait que P7(1) = 1 V (, , il vient :

À)a((.,0,o,

l.)+E(r- 2,0,o,^)
E(t -r,0,o,
+

?

[ri,^, -yf-rfxl].
(Arv-18)

Pourcalculera(1,n, o,I) , on définitunefonctionfr- (x) par :
\. /
.m
'"lik'
-$
rfl(xr)=11
,
t efl(x),
(/+m)! '

(Arv-19)

qui peuts'écrireaussi:

th.t,
rf(t)=>Æ
- jI

(Arv-20)

+ i\zJ
1t(m

:loV

Dansle casde l'orbital 1o, (m:0), rl"(x-l)

se réduità fr0(x-1)=Pr0{*) et la

relation(AIV-20) devient:

ra(t)=fryY
- )!
|=o( t

(Arv-21)

i1i2:

La fonction fflt* - 1) vérifie la relationde récurrencesuivante:

([,+ m)lf;(x - 1)= (2(,-1)*rËr(x - 1)- (t -m - 1)rf,r(x -r) .

r23

(Arv-22)

(Détermination
[esintégraks
A(m,(.,n,o)et tfl(.,n,o,^,)
En remplaçantla relation (AIV-22), pour l'orbital 1o, (m : 0), dans l'équation
(AIV-12)on obtient:

*r,n-l,o,^).h@(t

E((,n,o,À)=
H.(I
Qt+r)

-r,n,o,À).

(AIv-23)

Dans le cas où o.l" est grand on peut écrire l'équation (AIV-18) sous la forme
suivante:

= ;.^r-*r;fx-1)dx=
.
e-o ftr-rfl(t)dt
E(t,o,o,1.)
'
'
Jo
J1

(AN-24)

En posant le changementde variable
(AIV-25)

y=À-1,

et

t=x-l

et compte tenu du fait que
^
*fiu(t)
dtL

"

= ffl(t),

et en intégrant une infinité de fois par

partie,l'intégrale(AIV-24) devient:

(::\r-"^
À)= -m)t
B(t,o,o,

jrfl*j*t(y).
i o

\{,

(Arv-26)

F0

Cetteintégralese réduit, dansle cas de l'orbital 1or, à :

(Arv-27)

@(1,0,o,l.) =.-"^ Ë ojt/*t (i. - l) .
j=o

à I'intégrale
E(|.,n,o, À), ondéfinitla fonctionK((,,n,o,\') par:
Pourpasser
= 'aU'!:o'L)-.
K(l,,n,c,x1

6, -tPpt(À)

(AIV-28)

a Calcul de K ({a,ç,4)
Nous calculonstout d'abord K(/,0,o,À)

et on remonte à K((.,n,o,À) par une

relation de récurrence.
soit:

(Arv-2e)
2_l

P/o(X)

124

(Détermination[es int égrak sfl(m, (.,fl,o) et tB(|.,n,o,À)
On reprendla relation(AIV-I8) et on écrit :

-T#],
*[' V'-rPruoti.lo1" -Lr

K((,',o,
r)=s:re.T#*D
(r
-tFeroti.l
W

(AIV-3O)
qui peutsemettresousla forme'

o,},)
K(t,0,
o,x1=(2( r) t{-ilt) r,- le o,À)+t53lt)* rl - 2,0,
Pil)")
o
Pz(r)"
.-o^

-

, [,-t-9)]
Pt(i')

-1)t I
"(it
En utilisantla relation(AIV-22), et la fonctiondéfiniepar :

xçr(?')=hffi

(Arv-3r)
I

Pour(m:o)'

(Arv-32)

larelation (AIV-31) devient :

= 4K(l
K(!.,O,o,\)
aXçt\L)

-1,0,o,I)-

'-o^

'
o()"2-tyi

((-z,o,o,l.)++l
*#^l
'
^.\,rr-,-lf"
((-Dlxz-r(r)
lL

(Arv-33)

o17z_r)à.1

La divisionde l'équation(AIV-23) par (t"2 -DrPt(1,) et l'équation(AIV-22) pour
(m : 0) donnentla relationderécurrence
permettantde calculerK(|,n, o, À) :
K ([n,o, I) - Xt (]")K(1,+1,n - 1,o, ].) + W - Xn(À)]K(/ - 1,n - 1,o, À). (AIV-34)
four (I - 1)" > 1onutiliseplutôt(AIV-27)et on aura:

,_"^io:r/*r{r_r)
(Arv-3s)

K(I,o,o,À)=#,
(tJ -t)â Pro(i.)
Enfrn,KQ,n,o,I) estobtenueà I'aidedela relation(AIV-34)avec

r"io --

(r-r)j
u

ri =#t^+ jlrJ

(Arv-36)

- r)xr:n-r
- A- : - r)r i-rl.
ri 6 -,)=(, lAn
*,,I
125

cDétermination
[esintégraks
fl(m,(.,fl,o)et flt.,n,o,f,)
La limite de Kk..n. o. l,)lorsque l. -----+ 1
Nous avons :
K(L,n,o,À)=

pz(*)a*
f .-"**"

(Arv-37)

ôl

(n-' -172Pt()")

f,^.-*

I (f
iT,
-'L
lrgr,r(2,n,",^)=
= lim
À-+l

*'P/(x)dx

-r1ï vnçx1

*[f'-'x'P/ (.) d,.]

(Arv-38)

*[6'-'Ë',t^r]

En utilisantla relation:

.,

_pz_r(*)1,
=tlt *!.)F'+r(x)
.- ,

(x' - t)t{re
u*

2(.+l

(Arv-3e)

la relation(AIV-38) devient:
lim K(/,n,o,1,) = llp

if, r pr(r)* nyr*:) (x)- pz-r(r)]
[pr*r L L
+\ '

l.-+1

(Arv-40)

2!.+l'L-Lv

SachantqueP7(1.)

^-7

t,

(Arv-41)

lim K (.l,n,o,r)=o.
l,+1

b Dëveloppementtle K (0,0,o, î,) a K (1,0,o,?') au voisinugelle À.=l
Nous supposons que la variable l, est légèrement differente de 1 c'est-à-dire
I = I + e , le développementde K (0,0,o, À) seradonnépar :

K (0,0,o,1,)=

e-o e-oe _ e-o

o(r*2,*r'-tf
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(Arv-42)

cDétermination [es int égrafesr4(m,1'r, o) et cB((.,n,o,
À)
e-to se développe de la façon suivante :
e-to =l-oe

'3o3

*"2o2

*...

23!
Ce qui permetd'écrire(AIV-1r)rrîr la formesuivante:

,-"1
or-+l
',

K (0,0,
o,l.)=

\

) =""-ft-'")
l' ? )----------+
o.
.>\l

r

^I

/

\

r/

lt+:;e.t

oelt+a 1-

e+o

(Arv-43)

(Arv-44)

\

Pour/ = 1,
K (1,0,o, r) =

e-o _Àe-oÀ

*

K(o,o,o,À)

-r)+
i"(À'z

o1,

(Arv-4s)

K (1,0,
o,l,) =

et finalementK(1,0,o,f)

(Arv-46)

r_0-0

(pouro nonnul).
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Cahuf[e fintégrakS(F,y)

Calcul de lointégraleS(F,y)

Nous calculonsI'intégralede basedonnéedansl'équation(IV-20) qui s'écrit sousla
forme généralesuivante:

dR

= lot.'sr(F,y)
'

rt
^i1rfr-Ë.i;"-0r""-ï

J ;n*,1ji*çFi"'
' rFi(icr,l,-i(kru+Ëiu;;1ri1io,l,-i(k16+f,i6;;

(AV-l)

Les coefficients r1i Ç;sont donnéspar les relations (IV-28). On prend par exemple le
cas où j:3 qui donneî.; :0 et Çi:ll2,It

s'écrit :

ru
=
sr(F,y)
Iut*ft"tt*F-Ë.t1.-p'u.-ï
ltaï-l

l2l

x rFr(ia,l,-i(kru+ [îu))1F1(icr,l,-i(k16
+ [f6;;

(AV-2)

En utilisela transformée
de Fourierde la fonction:
f(ia ) = .-9'" , r1(icr,t,-i(piu+ pru))

(AV-3)

notéeY({) tel que :

r(iu)

foq* (q).tG
"
(zn)z

(AV-4)

r1s;e-rrs,

(AV-s)

avec

Y(O

[as
(zn1z"

et en remplaçantl'équation(AV-6) dansl'équation(AV-5), f (îu) devient:

f (îa)= +

(2")"

+ pù eiqae-iqË.
floq[as.-9',r,(ia,r,-i(ÉB

129

(AV-6)

Cabuf[e fintégrak5(0,y)
En introduisant l'équation (AV-6) dans l'équation (AV-2) et en utilisant
di = dia - dib, (F,y) devient:

+pr6))
sr (F,v)=Joro
"-il4-v'o1F1(ia,l,-i(pr6

"#Joe

* pù eiqLe-iqs
Jas'-F',r,(i*'t'-i(F

q,B,o,1)
=+ faq.iaow(Ë,
[ - q,ï,o,r)w(F,
,
'
(2n)'

(AV-7)

ou:

w(Ë,q,ç,cr,')=*,JotËr'e-s1r,(io,t,-i([r+kr)),
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Cahuf[e fintégrateB(k' 0' 0)

AnnexeVI
Calcul de I'intégrale g(Ë,a,9)
L'intégraleg( Ë,o,F) s'écrit:
g(f ,cr,Ê)=

Jut

.-ar'.-Pr6 riËî .

ryil-l)

En utilisant la transforméede Bethe (Betheet Salpeter1957)pour les termes e-dr
qui s'écrit:

(vrr-2)

e-o,+(-9)
tuq+T-,
oa./J
q..+g,.
2n.\
I'intégraleg( Ë,o,F)devient:
/

.- -

^ \

=Jo,
e(Ë,cr,F)
#l#r) Ioq,oq,
ffi

"*' (vrr-3)

En utilisant les relationsliant les coordonnéesîu io et i (voir la figure B-2) on
obtient:

g(Ë,cr,F)=#(#)Jaraq,aq,#'1"i({,+{,+Ë)i.ryrt-+
L'identité suivante:

=
*dz-Ë),
Jar"ttd,*dr+[1r(2n)3ô(qr

rytt-s)

permetd'écrire l'intégrale g sousla forme :

'ïj ''9,- '
yl=$(A[ou.
e(k,',Ê)
-.
+æa
I ao,al)r--[q2

*or]llC.i|,.Br.l
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(vrr-6)
\

Cafcuf[e f intégrafegG' 0' F)
En utilisant la transforméede Feynman (Abramovich et Stegun 1972) qui s'écrit :

=f*ffi'

(vII-7)

[o'*"'][F*r.1'z*02]
où p estdéfini par :

(vrr-8)

trt2= x(l - x)k2 + (l - x) az +xB2,
I'intégraleg devient:

=? ^u'==
'f,
e(f,a,Ê)
fu*J[uqn ôc,OB
h

-:;eidô
^,i,

iS
e -

(vrr-e)

*P'J
Ll4+xt<;

En utilisant la transforméede Bethe, f intégration sur la variable q donne :

-'
Jlod[,-

ttuÉ

^ =n'
tr "-(uo+ix[ô).
;'t2*P-_l
,f2

(vrr-10)

Llq+xKl

A l'aide de l'équation (VII-10), l'équation (VII-9) devient :

,
' =2n"'9L
e([,a,F)
|.tu*'-tto**u'
p
ôaôB,b

(vrr-15)

quipeuts'écrireaussi:

cr,
e(Ë,
Ê)=2n
"'*l* hf "U*- )
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Résumé

Ce travail présentedes principes théoriquespour l'étude de I'ionisation dissociative
des systèmes diatomiques à un et à deux électrons. Nous avons développé une
désorption de l'état initial des systèmesdiatomiques à un et à deux électrons, ainsi
qu'une approche analytique du problème du continuum à deux centrescoulombiens
en se basant sur le principe de Pluvinage.Nous avons étudié la variation de la section
efficace multiplement différentielle de I'ionisation dissociative de la molécule H j et
de H2 par impact électronique à haute énergie d'incidence (2-10kev) en fonction de
I'orientation de I'axe intemucléaire d'une part et des moments de transfert et de recul
d'autre part. Nos calculs ont été confrontés aux résultats expérimentauxde Cherid et
al (1989), et aux calculsthéoriquesde Allan et al (1996).
Ce travail ouvre une voie à l'étude des problèmes des collisions ionisantes
dissociativesou non par impact électroniqueet photonique des systèmesdiatomiques
(N2,Na2,O2,....).

Abstract

The multiply differential cross section of dissociative iomzation (e,2e) of Hj and
double ionization (e,3e) of H2 by fast (2-10kev) electron impact is determined
theoretically using a two-center continuum wave function for slow (50eV) ejected
electron satisffing the correct boundary conditions. The influence of the orientation of
the internucleair axis as well as the role of the momentum transfer and the shared
recoil momentum between the tow nuclei are studied to find the optimal conditions
for experimentaldetection.

