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AVANT P R O P O S 

La mise au point de détecteurs gazeux utilisés en physique nucléaire et en physique 
des hautes énergies génère aujourd'hui de nouvelles exigences: Celles de mieux comprendre 
les phénomènes qui apparaissent à toutes les étapes de la détection, ce qui implique la 
connaissance de tout un ensemble de données de physique qui s'y rapporte. 

L'étude du mode Self-Quenching Streamer dans les chambres multifils au synchrocy
clotron d'Orsay, nous a conduit à écrire un programme de simulation, dans lequel juste
ment nous avons introduit de nombreux résultats concernant les collisions entre électrons 
et atomes d'argon et molécules d'ethane. La recherche bibliographique effectuée dans ce 
cadre a montré qu'en général, les données utilisées pour calculer et décrire le comporte
ment d'une population d'électrons dans un mélange gazeux qui dérive sous l'effet d'un 
champ électrostatique sont très fragmentaires, peu précises et quelquefois inexactes. Il 
était important de les réactualiser. Nous nous y sommes employés ici, pour le mélange 
argon-ethane. Son intérêt vient de ce que les mélanges argon-hydrocarbures sont couram
ment utilisés dans les détecteurs gazeux, et qu'il y a de nombreuses analogies entre l'ethane 
et les autres hydrocarbures. 

Discuter des phénomènes statistiques induits par une collection d'électrons se mouvant 
dans un mélange gazeux ouvre deux axes d'étude: 

• Le premier concerne leurs collisions avec les constituants du mélange (sections efficaces, 
angles de diffusion, énergie cinétique perdue lors des chocs...). 

• Le second, le devenir des produits qui en sont issus, c'est à dire des états excités 
atomiques ou moléculaires, des ions et des fragments de molécules dans la mesure où 
ils ne sont pas sans influence sur le comportement futur de la population d'électrons. 
Ce second point n'a pas été directement abordé. Mais pour qu'une étude éventuelle 
trouve naturellement son prolongement, nous avons mis en évidence certains éléments. 
Ils sont signalés dans le cours du rapport. Il s'en suit que la présentation adoptée n'est 
pas strictement utile pour de nombreux problèmes de transport. C'est typiquement le 
cas avec des champs électrostatiques moyens et des concentrations de charges modérées 
dans l'ensemble du domaine de dérive. Dans des conditions plus critiques, l'analyse 
de ce point s'imposerait. 
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Plusieurs notions permettent de rendre compte de la statistique des collisions entre 
électrons et constituants du mélange gazeux, en particulier celle de section efficace. Après 
en avoir donné un bref rappel, nous discutons dans une première partie des collisions 
entre électron et atome d'argon. Nous examinons successivement les collisions élastiques, 
celles qui produisent une excitation électronique de i'atome et enfin celles conduisant à son 
ionisation. La seconde partie traite des collisions avec l'éthane, mais les excitations étudiées 
sont de type vibrationnel. Une annexe est consacrée à la photoionisation de l'argon et de 
l'éthane. 

Un double souci nous a guidé dans la manière de présenter les résultats qui sont 
constitués, pour la majeure partie, de sections efficaces totales ou partielles et de sections 
efficaces différentielles. 

• D'une part, nous avons adopté une attitude critique en comparant les données les plus 
représentatives de la littérature. Le plus souvent, nous avons retenu celles proposées 
par un auteur quand un argument nous incitait à croire qu'elles étaient les plus cor
rectes, ou bien nous avons moyenne des valeurs de diverses sources. Nous avons donc 
toujours donné un résultat unique , par exemple une seule courbe pour chaque sec
tion efficace, ajustée sur l'ensemble des points expérimentaux ou théoriques retenus. 
Quelquefois, nous avons proposé aussi des paramétrisations sous forme de fonctions 
définies par intervalles que nous avons introduites dans notre simulation. Sauf men
tion du contraire, ces paramétrisations ne sont pas représentées graphiquement. Dans 
plusieurs cas, la bibliographie est pauvre et ne permet pas d'établir directement une 
section efficace sur tout le domaine d'énergie de l'électron incident - On peut es
timer que cette énergie ne dépasse jamais 50ev, même au voisinage des anodes où les 
champs électriques sont intenses. La valeur de lOOev généralement choisie comme limi
te supérieure constitue donc une marge très large. Pour les collisions élastiques la limi
te inférieure est choisie à 1 0 - 2 e V ce qui correspond à l'énergie d'agitation thermique 
du mélange gazeux aux conditions normales d'utilisation (0.025eV). - Ces cas im
posent d'exploiter toutes les données disponibles en effectuant des calculs numériques 
comme par exemple l'intégration de sections efficaces différentielles. Pour les in
tervalles d'énergie où rien n'est connu, nous essayons d'établir les valeurs des sec
tions efficaces à partir d'extrapolations raisonnables. Nous avons dû recourir à cette 
procédure pour les sections efficaces des collisions élastiques et inélastiques d'électrons 
sur l'éthane. 

• D'autre part, nous avons voulu adapter les résultat1- aux besoins des calculs de trans

port. Par exemple pour l'argon, en groupant en niveaux effectifs les niveaux d'énergie 

d'excitation voisine. 
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Rappe l : Libre parcours moyen, section efficace, transfert de moment. 

Un électron dérivant dans un mélange gazeux entre très souvent en collision avec les 
molécules du mélange. L'allure du trajet est donc chaotique. Trois concepts utiles sont 
introduits pour décrire son mouvement : Le libre parcours moyen, la fréquence de collision 
et la section efficace de collision. 

• Le libre parcours moyen, que nous désignerons par la, est la distance moyenne par

courue par l'électron entre deux chocs consécutifs du type donné "o", c'est-à-dire 

collisions élastiques, vibrationnelles ou ionisantes. 

• La fréquence de collision, désignée par Fa, est le nombre de chocs que subit l'électron 
pendant une unité de temps. Si la vitesse moyenne des électrons dérivant suivant les 
lignes du champ électrostatique vaut V4, alors : Fa. = Vijla 

• La section efficace o^, pour le processus de collision a, est définie à partir du nombre 
moyen Ma de collisions par unité de longueur parcourue. C'est à dire Ma = Noa où 
N est le nombre de molécules par unité de volume du mélange. Elle est liée au libre 
parcours moyen par la relation la = l/No-a 

Nous discutons dans ce rapport des sections efficaces pour chaque type de collision. 
Elles sont fonction de l'énergie incidente de l'électron. Nous donnons aussi quand elles sont 
connues, les sections efficaces différentielles / o (0 ) . Elles décrivent la fréquence des chocs 
pour le processus a, correlé à l'angle de diffusion par rapport à l'axe de la vitesse initiale 
de l'électron. 

En dehors de ces concepts très connus, on définit aussi pour les collisions élastiques 
la notion de section efficace de transfert de moment f. Nous allons expliciter pour quels 
types de calculs ce doit être la section efficace élastique ae , ou celle de transfert de moment 
<7m qui doit être employée, car il arrive souvent que la confusion soit faite entre ces deux 
notions. 

La section efficace élastique est l'intégrale de la section efficace différentielle, calculée 
sur tout le domaine angulaire, soit 4TT. 

f cette notion s'étend aussi aux autres types de collision 



= / / fe(8) sin 9d9d<t> = 2n f fe(8) sin 8d0 (1) 
Jo Jo Jo 

Le développement de at en ondes partielles est fonction des déphasages JJJ (m est lié à 
l'élément de matrice de diffusion Si de l'onde partielle 1 par Si = exp (2îrçi)). En l'absence 
d'absorption on obtient: 

oo 

a e = 4 7 r / * 2 ^ ( 2 ; + l )s in 2 ( r„) (2) 
1=0 

avec k2 — 2m/h2 et m pour la masse de l'électron. 

Dans un calcul de Monte-carlo, c'est cette section efficace qui doit être utilisée, en 
considérant d'autre part qu'au premier ordre, l'énergie perdue par l'électron lors de la 
collision est 2m/M(l - costfï (M : masse de la molécule). 

Si p(S) sin êdûdcji est la probabilité pour que l'électron diffuse dans un angle solide dU, 

centré autour de 6, alors en moyenne il perd une énergie: 

2mlM I l (1 - cos 8)p(S) sin ed$d<i> 
Jo Jo 

avec p(9) = / e(0)/<7 e. 
On en déduit que cette moyenne vaut (2m/M) (ae / 

Om= / ( l -COSff)p(9) S 

JO JO 

18d9d<j> (3) 

La quant i té <7m est appelée section efficace de t ransfer t de momen t . En te rme d 'ondes 

partielles son développement s'écrit : 

oo 

am = 4x/k2 £ ( / + 1) sin 2 (m ~ 1 i + 1 ) (4) 
1=0 

Cette section efficace est d'emploi courant dans les problèmes de transport. Si l'on 
suppose en effet qu'un électron traverse un gaz de densité N atomes /cm3 sur une distance 
dx, alors la fraction d'énergie perdue est 2{m / M) N dxam. Cette expression montre qu'il est 
indispensable de remplacer dans ce cas la section efficace élastique par celle de transfert 
de moment, puisque l'on y intégre simultanément la section efficace différentielle et la 
dépendance angulaire de l'énergie cinétique perdue. 

Donnons un exemple ou cette démarche est suivie. La distribution en énergie d'é

lectrons dérivant dans un gaz sous l'effet d'un champ électrostatique e pas trop intense, 
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permet d'accéder à de nombreuses propriétés macroscopiques (vitesse de dérive, énergie 
caractéristique, coefficient de diffusion ... ). Elle s'écrit [SAU 77]: 

F{e) = C-v/ëexp 

Les étapes de calcul menant à (5), font apparaître le terme (3), (ce n'est pas surprenant 
puisque la distribution en énergie doit nécessairement dépendre de l'énergie moyenne per
due pendant la dérive A(e') = ^p ) . Les calculs analytiques de transport effectués à partir 
de cette relation, utilisent donc toujours la section efficace de transfert de moment. 

/ ' 
Jo 

3A(e')e de 

\lA)} + ̂ ™(0 
(5) 
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PREMIERE PARTIE 
E T U D E DES COLLISIONS ELECTRON-ARGON 

1 - COLLISION ELASTIQUE 

La section efficace élastique (e, Ar) et celle de transfert de moment présentent un 
minimum (de Ramsauer) caractéristique au voisinage de 0.3 eV. Dans la zone d'énergie 
considérée (10 _ 2-100eV), leur ordre de grandeur est typiquement compris entre 1 0 - 1 6 

et 2 . 1 0 - 1 5 cm 2 . Elles ont été étudiées dans de nombreux articles. Cependant peu de 
travaux concernent un domaine d'énergie allant largement de part et d'autre du minimum 
de Ramsauer. Citons l'article de L.S. Frost et A.V. Phelps [FRO 64], celui de M. Hayashi 
[HAY 82). En général les auteurs présentent soit la section efficace élastique, soit celle de 
transfert de moment. Par exemple, dans le domaine d'énergie supérieure à 20 eV, il y a 
peu de données concernant am. Dans le tableau 1, nous avons rassemblé les résultats de 
quelques travaux relativement récents, qui le caractérisent. Les valeurs numériques pour 
at sont en assez bon accord. Elles sont en majorité le résultat de l'intégration des sections 
efficaces différentielles, réalisée par J.R. Gibson et J.A. Rees (GIB 76). 

Nous avons également intégré celles de R.D. Dubois et H.E. Rudd, ainsi que celles 
de J.F. Williams et B.A. Willis. Nous constatons de légères différences dues aux extra
polations faites au voisinage de 0° et après 150°. Parallèlement, et suivant la démarche de 
D. Barbière [BAR 51], nous avons calculé la section efficace de transfert de moment, ainsi 
que le rapport <7m/<T5. 

Ce calcul est intéressant parce qu'il donne l'allure de <rm à haute énergie incidente. 
Pour les deux articles étudiés les valeurs de u m sont voisines. Dans le tableau 2, nous com
parons Oc, a m pour des énergies d'électrons incidents inférieures à 20 eV. Nous y avons 
rassemblé les données les plus couramment utilisées, en nous polarisant sur la zone impor
tante du minimum de Ramsauer. S'il semble que les valeurs proposées de part et d'autre 
du minimum soient en bon accord, il y a par contre des divergences (de l'ordre d'un facteur 
2) dans la zone du minimum. En particulier D.E. Golden trouve un minimum beaucoup 
plus prononcé que les autres auteurs. Nous avons donc retenu pour la construction de ae 

et am entre 0 et 100 eV, les données de G.N. Haddad jusque 1 eV, puis celle de L.S. Frost 
et A.V. Phelps jusque 20 eV pour <7m, celles de G.N. Haddad jusque 1 eV et celles de C. 
Ramsauer et R. Kollath entre 1 et 10 eV pour ot. 



D.G. S.G. Giipta J R . Gibson L. Vùskovic R.D. Dubois J.F.Williams 

Thompson J.A. Rees J.A. Rees M.V. Kurepa H E . Rudd B.A. WIHU 

[THO 71| |GUP 75] |GIB 76| [VUS 76| [DUB 75] |DUB 76 * |WH, 75| 

ï E SE E E E 

Energie 

en eV 
ar_ "'." "'." "i" "i" "!" »,../«'. o u l "i" ""' "...lu. <7»pt 

20 20.0 19.46 19.26 17.67 0.52 

19.18* 

9.17 19.46 20.42 0.45 9.38 

30 14.5 12.23 12.06 0.39 5.06 

40 12.0 8.65 

50 9.5 6.83 6.41 6.55 0.44 

7.17* 

2.85 6.80 7.13 0.38 2.72 

80 4.66 

100 4.45 4.6B 4.42 4.62 4.76 0.45 

4.79* 

2.11 5.66 5.60 0.30 1.70 

150 2.40 3.16 

200 3.05* 
_. 

3 S. 
Cfl 

Bt a> 
3* 2. " 5? 

ill! 
S' 2 

u 5, 

S <3 

II 
£•8 
u ni» 

°- "S 
A O 

d S 
b p M 

3 3 

P 3 

u 3 

Tableau 1 : ae et <rm pour des énergies supérieures à 20 eV. 
(1): Sections efficaces différentielles intégrées par J.R. Gibson et J.A. Recs. 
(2): Par nous. 
Les sections ellicaces sont en 10~10cm?. 
T: Théorique E: experimental SE: Semi-expérimental 

CL û-

<P o :r* 
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T.F. 

O'Malley 

|OMA 63| 

L.S. Frost 

A.V. Phelps 

[FRO 64| 

M. 

Hay&shi 

|HAY 82] 

C. Ramsauer 

R. KoUath 

[RAM 32) 

D.E. Golden 

[GOL 66] 

G.N. Haddad 

T.F. O'Malley 

[HAD 82] 

T SE SE E E T 

Energie 

« n e V 
"m Om ffm o. "i." <r, o v "r 0-„ 

0.01 

0.03 

0.04 

0.05 

0.06 

0.08 

0.10 

0.20 

0.30 

0.40 

0.60 

1.00 

2.00 

4.00 

6.00 

8.00 

10.00 

12.50 

20.00 

5.68 

2.30 

1.09 

0.25 

0.26 

0.50 

6.00 

2.00 

1.40 

0.8 

0.40 

0.18 

0.16 

1.00 

2.46 

6.00 

9.30 

12.30 

13.80 

10.00 

4.40 

2.40 

1.90 

1.28 

0.60 

0.13 

0.17 

0.32 

0.69 

1.38 

2.60 

5.94 

9.10 

11.70 

13.90 

8.30 

1.66 1.63 

3.40 3.00 

6.80 5.63 

15.00 12.00 

20.00 14.50 

22.00 16.20 

5.50 5.50 

3.10 2.50 

2.20 1 6 0 

1.20 0.67 

0.25 O.OS 

0.12 0.09 

0.25 0.25 

0.58 0.50 

1.20 0.70 

4.90 4.30 

2.49 1.93 

1.85 1.26 

1.07 0.54 

0.40 0.10 

0.35 0.35 

1.63 1.38 

Tableau 2 : ac et <rm pour des énergies inférieures à 20 eV. 
(1) : <rm calculé à partir des sections efficaces différentielles de C. Ramsauer et R. KoUath 
par D. Barbière [BAR 51]. 
Les sections efficaces sont en 1 0 - 1 6 c m 2 . 
T: Théorique E: Expérimental SE: Semi-expérimental 
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x (iibson et Rees [GIB 76] + D.J. Thompson [THO 71] 

* Extrapolation 
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2 - EXCITATION DE L'ARGON PAR COLLISION ELECTRONIQUE 

L'excitation d'un atome ne peut impliquer que des orbitales électroniques. Il n'y 
a pas d'excitations vibrationnelles, ni possibilité d'excitations rotationnelles (puisque la 
géométrie de l'atome est invariante par rotation pour tout angle). A priori, pour cette 
partie, la problématique se scinde en deux axes: 

- La connaissance des paramètres caractérisant l'interaction électron-Argon, qui est 
nécessaire pour comprendre la dérive des électrons dans le gaz. Ce point fait intervenir 
les niveaux d'énergie des orbitales excitées, les sections efficaces différentielles et totales 
d'excitation des divers niveaux. L'aspect le plus important est de déterminer ces 
éléments pour des niveaux électifs qui regroupent l'ensemble des niveaux d'énergie 
d'excitation voisine. Quatre niveaux effectifs seront construits. 

- Comme indiqué dans l'avant propos, nous n'abordons pas l'étude de l'interaction des 
niveaux excités avec leur environnement. Cette question est cependant importante 
puisqu'ils sont générateurs d'électrons libres, et de photons ionisants, dont l'action 
peut être déterminante pour l'interprétation de certains mécanismes d'avalanches et 
de streamers au voisinage des anodes des chambres multifils. Nous avons donc présenté 
certaines données, en particulier les sections efficaces partielles des niveaux 4s, qui 
permettent aisément d'engager l'étude de ce point. Dans le même ordre d'idée nous 
faisons la distinction entre niveaux optiques et niveaux métastables, chose qui n'est 
pas essentielle quand on considère seulement l'aspect de dérive et de transport. 

Nous discutons en premier de la structure électronique de l'argon, et définissons 
quels niveaux d'excitation seront étudiés. Ensuite, à partir des résultats proposés dans 
la littérature nous déterminons la section efficace totale du mécanisme Ri : 

e + Ar — e + Ar" Ri 

Finalement, nous étudions les niveaux retenus, et grouperons en niveaux effectifs ceux 
d'énergie d'excitation voisine. 
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2.1 - Structure électronique de l'Argon - niveaux à étudier 

La figure 3 symbolise la répartition en orbitales des 18 électrons de l'Argon dans son 

état fondamental. La dernière sous-couche est complètement fermée. C'est la sous-couche 

3P. 

FIGURE 3: Elat fondamental de l'argon. 

Les excitations électroniques peuvent, à priori, affecter n'importe qu'elle orbitale de l'ato
me. Mais nous ne nous intéressons ici, qu'à l'excitation de la sous-couche 3P, car dans les 
autres cas, l'excitation d'une orbitale plus profonde se double de l'ionisation de l'atome. 
Ceci parce que l'énergie minimale nécessaire à son excitation, est plus grande que le poten
tiel d'ionisation de l'argon. Nous discuterons de ce type de processus dans le paragraphe 
consacré à l'ionisation de l'argon. Disons simplement que les excitations de la couche 3P, 
qui laissent le coeur électronique intacte, sont dites excitations de l'argon I , de l'argon II, 
s'il y a une ionisation corrélée à l'excitation d'une orbitale interne , de l'argon III, s'il y a 
deux ionisations etc ... 

La figure 4a représente le diagramme de Grotrian de l'argon pour la configuration 
ls22s22pe3s23ps[P3/2)nl, la figure 4b celui de la configuration ls22s22ps3s23ps(Pl/2)nl'. 

Le terme l s 2 2 s 2 2 p 8 3 s 2 qui correspond à la description des couches complètement remplies 
est généralement omis. On symbolise donc la configuration d'une couche excitée, de gauche 
à droite, par la sous-couche de départ de l'électron ( ici 3p 5 ), puis par le moment angulaire 
du coeur ( soit (P3/2) o u (-Pi/î) ) et enfin par la sous-couche atteinte par l'électron ( ni 

ou ni ). Le tableau 3 représente les niveaux d'excitation, et leur énergie jusqu'à l'orbitale 
Ss pour l'argon I. 
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configuration niveaux moment angulaire énergie en eV 

3p f i fondamental 0 0.00 

3p5{P3/2)4s 45 [3/2] 2 11.55 
1 11.62 

3p5(Pl/2)4s 4/(1/2] 0 11.72 
1 11.83 

3p S (P 3 / 2 )4p 4p [1/2] 1 12.91 
4p [5/2] 3 13.08 

2 13.09 
4P [3/2] 1 13.15 

2 13.17 
4P [1/2] 0 13.27 

3p 5 (P 1 / 2 )4p 4p'[3/2] 1 13.28 
2 13.30 

4p'[l/2] 1 13.33 
0 13.48 

3p5(P3/2)3d 3d [1/2] 0 13.85 
1 13.86 

3d [7/2| 4 13.98 
3 14.01 

3d [3/2] 2 13.90 
1 14.15 

3d [S/2] 2 14.06 
3 14.10 

3p5{P1/2)3d 3d'\5/2\ 2 14.21 
3 14.25 

3d" [3/2] 2 14.23 
1 14.30 

3p 5 (P 3 / 2 )5 s 55 [3/2] 2 14.07 
1 14.09 

3p5(PL/2)5s 5s' [1/2] ° i 14.24 

I ! 14.26 | 

Tableau 3 : Niveaux excités 4s,4p,3d et 5s de l'argon. 
Le symbole ('), dans la notation de Racah des niveaux, signifie que le moment angulaire 
du coeur ( J ( l l M r ) vaut 1/2. 
Entre crochets figure le moment angulaire composé Jcoeur + Lcuctron. 

1 
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I! n'est pas nécessaire de prendre en compte les orbitales d'énergie supérieure. En effet 
pour les niveaux dont l'énergie est plus grande que 14.5 eV, la probabilité de décroître par 
émission de photon est faible. Ce sont les mécanismes d'auto-ionisation qui dominent. 
Pour ces niveaux, la réactions R2, génératrice d'argon moléculaire (Arî) est très rapide. 

A* +Ar-> Ar% +e R2 

Son taux k vaut 2 10" 9 cm 3 s - 1 [BRE 83]. Par exemple pour un mélange argon-ethane 
(30,70), à la température ambiante, et à la pression atmosphérique, la pression partielle 
d'argon est de 228 torr, ce qui donne : 

N = 2.69 10 1 9 — — = 7.5 10 1 8 ato-nes/cm3 

760 293 

La quantié 1/Nk représente le temps de vie caractéristique de l'état excité, via cette 
réaction ; c'est-à-dire : 

T ~ 65 pa 

Cette valeur est à comparer avec les temps de vie par désexcitation radiative qui sont 
toujours supérieurs à 10 ns pour ces niveaux. Ils se dégradent donc essentiellement par 
auto-ionisation. 

Par ailleurs l'énergie perdue par les électrons au cours de chocs excitant l'un de ces 
niveaux, est au plus d'1 eV supérieure à celle perdue par excitation d'une orbitale 5s. On 
commet donc une erreur inférieure à 10 % sur l'énergie perçue (pondérée de plus par leur 
probabilité d'excitation), en ne les prenant pas en compte. 

Cette hypothèse n'affecte donc pas les caractéristiques de dérive des électrons. Il est 
donc tout à fait justifié de ne s'intéresser qu'aux niveaux 4s, 4p, 3d et 5s. 

2.2 - Section efficace totale d 'exci tat ion de l 'argon I 

Dans le tableau 4, figure l'essentiel des données bibliographiques relatives à la section 
efficace totale d'excitation de l'argon par collision électronique. 

H semble que les valeurs données par E. Eggarter soient surestimées, et celle données 
par F.J. De Heer sous-estimées. En dessous de 20 eV, les résultats de C M . Ferreira et J. 
Loureiro, L.T. Specht et al., J.H. Jacob et J.A. Mangano sont en bon accord (sauf le point 
à 20 eV pour L.T. Sprecht et al.). D'autre part, les valeurs de F.J. De Heer (après 20 eV) 
sont dans leur continuité. 
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C M . Ferreira M. Hayashi L.T. Specht F.J. de Heer J.H. Jacob E. Eggarter M. Schaper 
J. Loureiro et al. et al. J.A. Mangano H. Sheibner 

Energie 

t n t V 
|FER 83[ [HAY 82| [SPE 80) |HEE 79| (JAC 76] [EGG 75) [SCH 69| 

11.5 0.0000 0.000 0.000 0.000 
12.0 0.028 0.0408 0.035 0.050 0.030 
13.0 0.081 0.1248 0.087 0.150 0.080 
14.0 0.156 0.177S 0.135 0.230 0.120 
14.7 0.2280 
15.0 0.275 0.233 0.390 0.220 
15.9 0.3800 
16.0 0.400 0.380 0.510 0.330 
16.5 0.4800 
17.0 0.530 0.543 0.750 0.475 
18.0 0.614 0.850 
19.9 0.9200 
20.0 0.75 0.508 
30.0 1.30 0.745 
40.0 1.25 0.788 
50.0 1.20 0.770 
60.0 1.13 0.760 
70.0 1.08 0.740 
80.0 1.01 0.720 
90.0 0.98 0.710 

100.0 0.95 0.700 

Tableau 4 : Sections efficaces totales d'excitation de l'argon I proposées par divers au
teurs. 
Elles sont données en 1 0 - I 6 c m 2 . 

Ces raisons, ainsi qu'une comparaison un peu plus fine, nous ont conduit à choisir les 
résultats de J.M. Jacob et J.A. Mangano jusque 17 eV, et ensuite ceux proposés par F.J. 
De Heer jusque 100 eV. Cette section efficace est représentée sur la figure 11 en fin de 
chapitre. 
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2.3 - Sections efficaces part iel les. E t u d e des niveaux 

Plusieurs problèmes se posent dans cette partie. Nous discuterons successivement: 

- De la nature de niveaux (métastables ou résonnants). 

- De la détermination des sections efficaces partielles, par comparaison entre les résultats 

disponibles dans la littérature. 

- De la justification des groupements de niveaux de nature ou/et d'énergie d'excitation 

similaire. 

- Des sections efficaces totales et différentielles de chaque groupe retenu. 

A partir de ces questions, nous étudierons chaque configuration successivement, en 

nous intéressant plus particulièrement aux niveaux 4s. 

2.3.X - Niveaux 4s 

a) N a t u r e des niveaux 

Comme nous l'avons vu précédemment, il y a quatre niveaux distincts dar.s cette 
configuration. 

- Deux niveaux avec J c o e U r = 3/2 : - 4s (3/2)2 en notation de Racah, On utilise 

aussi très souvent la notation correspondant au couplage L-S ( 3 P Î ) . 

-4s[3/2|, (3P,) 

- Deux niveaux avec J C 0 J ur = 1/2 : -4s'[l/2]o (3Po) 
-4S-11/2]! (1P 1) 

Les niveaux 3P2 et 3Po sont métastables, leur décroissance vers le fondamental étant 
interdite (J = 2 pour 3P2 et J = 0 pour 3Po). Les niveaux 3P[ et lP i de transition 
permise vers le fondamental sont souvent appelés niveaux résonnants. Nous garderons 
cette notation pour la suite. 

b) Sections efficaces partielles 

La mesure de la section efficace d'excitation d'un niveau par collision électronique, 
peut inclure, selon le dispositif expérimental, deux processus. Le peuplement direct par 
excitation de l'atome, et le peuplement par décroissance d'un niveau plus haut en énergie 
(cascade). Cette question est discutée dans l'article de J.M. Me Conkey et F.G. Donalson 
[MCC 73j. 
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Ce sont les niveaux 4P qui peuplent majoi itairement les niveaux 4s par cascade, et 
cette contribution est importante. Ils sont d'ailleurs eux-mêmes alimentés par des niveaux 
d'énergie d'excitation plus grande. 

Nous comparons la section efficace du niveau IP i, pour trois auteurs, en tenant compte 
des processus de cascade (Fig. 5a), puis sans contribution des cascades (Fig. 5b). La même 
chose est réalisée pour le niveau 3Pi (Fig. 5c et 5d). Nous constatons que l'accord est 
bon entre C M . Ferrciiaet J. Loureiro [FER 82j, et A. Chutjian et D.C. Cartwright (CHU 
81], et raisonnable avec l'article de J.M. Conkey et F.G. Donalson sauf pour le 3Pi après 
20 eV. Les figures 5e et 5f représentent respectivement les sections efficaces des niveaux 
métastables 3Po et 3Pj , les cascades n'étant pas prises en compte. La figure 5g montre la 
somme des niveaux 3Po + 3 P Ï (auteurs des figures 5e et 5f), comparée à la section efficace 
de 3Po + 3P2 proposée par CM. Ferreira et J. Loureiro. L'accord entre ces derniers et A. 
Chutjian et D.C. Cartwright est bon. Par contre les données de N.T. Padial et al. [PAD 
81]. pour le 3P 2 , sont plus élevées entre le seuil et 35 eV. Elle montre également jusque 30 
eV, la contribution des cascades pour 3Po et 3P2 f. Dans leur article, A. Chutjian et D.C. 
Cartwright ont étudié les 23 premiers niveaux d'excitation. C'est notre principale source 
de données. Nous venons de voir qu'elles sont corroborées par les publications de J.M. Me 
Conkey et al. et CM. Ferreira et al. . Nous avons donc retenu les 23 sections efficaces 
différentielles qu'ils ont mesurées. 

L'étude et la modélisation des phénomènes microscopiques qui interviennent dans 
la dérive des électrons et le développement des avalanches, pose le problème de savoir 
si les processus de cascade doivent ou non être pris en compte. Puisque les coliiaions 
électroniques peuplent directement les niveaux excités, nous en concluons qu'il faut con
sidérer les sections efficaces sans contribution des cascades. Par contre, cette contribution 
importe si l'on s'intéresse à l'influence de la concentration d'états excités sur le milieu. 

Comme l'énergie perdue par un électron excitant l'un de ces niveaux, ne varie que 
de 11.55 à 11.83 eV, il est loisible de simplifier le problème en ne tenant compte que de 
la section efficace sommée pour les quatre niveaux. L'énergie moyenne perdue lors de 
l'excitation de l'un d'entre eux vaut alors 11.7 eV. Cette section efficace est présentée sur 
la figure 5h . 

t Notons que le peuplement direct des niveaux métastables est négligeable, comparé au 

terme de cascade. 
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Nous l'avons parametrise par la fonction : 

e<11.5eV a = 0. en (A 2) 

11.5 < f < 13 a = 0.058 [e - U.5| 

1 3 < « < 1 6 c = 0.087 + 0.0113 (E - 1 3 j i r 

16 < £ < 20 a = 0.187 - 0.0017 [c - 20] 2 

20 < É < 25 a = 0.187 - 0.002 [e - 20] 
25 < E < 30 a = 0.181 + 8. 10~ 4 [e - 30] 
30 < e < 35 a = 0.181 + 6. 10~ 4 |e - 30] 2 

35 < e < 50 <7 = 0.276 - 3.57 10~ 4 (50 - e] 2 

e > 50 a = 0.276 - 9.2 1 0 - 4 [s - 50] 

La figure 6, montre les sections efficaces difféientielles sommées pour l'ensemble des 
quatre niveaux (nous l'appellerons niveau 4s). Elles ont été introduites dans la simulation 
(Il en sera de même pour celles des autres niveaux étudiés dans la suite). 

2.3.2. Autres niveaux 

Les niveaux d'énergie d'excitation supérieure à celle des 4s, ont été moins étudiés, et 
les données sont plus fragmentaires. Ils ne présentent pas non plus le mène intérêt, de 
notre point de vue. Les niveaux 4P ne peuvent décroître vers le fondamental. Comme leur 
énergie varie entre 13.85 et 14.3 eV, nous avons choisi d'en constituer un niveau effectif, 
d'énergie moyenne d'excitation 14.1 eV. En ce qui concerne les niveaux 3d et 5s, nous avons 
décidé de les grouper en deux niveaux effectifs, en sommant d'un côté las niveaux 3d et 5s 
métastables, de l'autre les niveaux résonnants. Pour ces derniers, il y a ambiguïté En effet 
dans l'article de A. Chutjian et al., ils ne sont pas tous individualisés, et sont mélangés en 
partie avec des niveaux métastables. Nous ferons l'hypothèse que ces métastables ont un 
poids faible dans les sections efficaces de ces niveaux composites. 

a) 3d et 5s résonnants 

La figure 7a compare les résultats de A. Chutjian et al., avec ceux de C M . Ferreira 

et al. Nous constatons que l'accord est raisonnable dsns la zone de recouvrement. Nous 

avons parametrise cette section efficace par la fonction suivante: 

e < 14 eV <7 = 0. en 10~ 2 (A 2) 
14 < £ < 21 eV cr = 9.8 - 0.2 [E - 2 l | 2 

21 < £ < 30 eV <r = 9.8 + 4.44 10~ 2 [e - 21] 
30 < £ < 50 eV a = 10.2 + 0.2 (e - 30] 
£ > 50 eV a = 14.2 - 2 10~ 3

 [E - 50] 
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L'énergie moyenne nécessaire pour exciter ce niveau effectif est de 14.2 eV. Nous avons 

représenté par la figure 8 les sections efficaces différentielles correspondantes. 

b) Niveaux métastables 

La figure 7b représente la section efficace sommée pour tous les niveaux métastables 
hors-mis le 3 P 0 et le 3Pj . Il y a désaccord entre nos deux articles de référence (celui de 
A. Chutjian et al., et celui de C M . Ferreira et al.). Nous pensons que la section efficace 
proposée par le second est plus voisine de la réalité parce que l'estimation de E. Eggarter 
en est plus voisine (par exrn). Ceci nous a conduit à corriger sensiblement les données de 
A. Chutjian et al., pour les états métastables dont l'énergie d'excitation est plus grande 
que 12 eV. L'état effectif 4P est représenté par la figure 7c, et celui de 3d + 5s métastable 
par la figure 7d. Nous avons parametrise respectivement ces deux courbes par les fonctions 
suivantes: 

4P 

E < 13 eV cr = 0 en ( 1 0 - 1 S cm 2) 
13 < e < 20 eV a = 3.36 10~ 2 [e - 13] 
20 < E < 28 eV a = .384 - 4.34 1 0 - 3 [28 - E] 1.7 

28 < e < 40 eV u = .288 + 2.96 10~ 3 [40 - e\lA 

40 < £ < 70 eV a = .178 + 2.61 10~ 3 [70 - e] 1- 1 

e > 70 eV a = .178 - 1 0 - 4 [e - 70) 

3d + 5s métas tables 

E < 14 eV <7 = 0 en (10~ 1 8 cm 2 ) 
14 < e < 20.5 eV a = 3.57 [E - 14] 
20.5 < e < 29 eV a = 12. + 1.32 [E - 2£] 
29 < £ < 50 eV cr = 12. + 0.176 [e - 29] 
50 < f < 70 eV a = 8.3 + 0.09 [E - 50] 

e > 70 eV a = 6.5 - 3.34 1 0 - 3 [e - 70) 

Les sections efficaces différentielles sont représentées figures 9 et 10. Finalement, une 
vérification s'imposait. Sur la figure représentant la section efficace totale d'excitation 
(Fig. 11), nous avons porté la section efficace sommée pour les niveaux effectifs que nous 
venons de décrire. Pour l'essentiel nous retrouvons effectivement les valeurs de la section 
efficace totale. 
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FIGURE 9: Sections efficaces différentielles d'excitation des niveaux 

4p de l'argon par collision d'électrons. 

(A partir des résultats de A. Chutjian et D.C. Cartwright [CHU 81] 
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3 - IONISATION DE L'ARGON PAR COLLISION ELECTRONIQUE 

L'énergie des électrons dérivant dans le champ électrique des chambres multifils n'ex
cède jamais quelques dizaines d'électron-volt (40 à 50 eV). La figure 12 montre alors que 
seule peut être ionisée la couche M de l'atome d'argon. Nous discuterons donc d'abord de 
l'ionisation de la sous-couche 3P de la couche M, puis des états excités de l'argon II (voir 
2.1), pour lesquels la sous-couche 3S peut intervenir. 

3.1 - Ionisat ion de la sous-couche 3P 

La section efficace totale d'ionisation de l'argon par collision électronique a été rela
tivement bien étudiée. Il semble que celle proposée par D. Rapp et P. Englander-Golden 
[RAP 65| soit bien établie. Elle a été utilisée dans de nombreux travaux, et plusieurs 
publications la confirment. Citons, à titre d'exemple celle de W. Bleakney (BLE 30| pour 
des énergies supérieures à 150 eV ; celle de B.L. Schram et al. [SCH 65] pour la zone de 
recouvrement allant de 600 eV à 1000 eV. 

La section efficace de D. Rapp et P. Englander-Golden est la somme de toutes les 

contributions des multi-ionisations. B.L. Schram [SCH 66], W. Bleahney, ont étudié le 

poids des sections efficaces partielles correspondantes. Le premier montre que pour des 



30 

énergies supérieures à SOOeV, la contribution des ionisations doubles est inférieure dans 
ce domaine à 5 % et que celle des ionisations triples est de l'ordre de 1 %. Le second 
a étudié cet aspect pour des énergies inférieures à 500 eV. La figure 13 montre que le 
pourcentage d'ions A 2 + ne croit pour atteindre 20 % qu'après 50 eV. Comme nous l'avons 
signalé auparavant, 50 eV constitue une limite en énergie pour les électrons dérivant dans 
un mélange gazeux, même au voisinage des anodes, où le champ électrostatique est très 
intense. Il est donc justifié de négliger, dans la problématique des chambres multifils, la 
contribution des ionisations doubles et à plus forte raison, celles d'ordre supérieur. Le 
potentiel d'ionisation est bien connu, et vaut 15.76 eV. 

300 4GO 

Energie electron en ev 

Figure 13: Pourcentage des different ions Argon 

mult-ieharges orées par collision électronique. 

Nous avons parametrise la section efficace de D. Rapp et P, Englander-Golden par i 

fonction suivante : 

e < 15.76 eV c = 0 en (Â) 2 

15.76 < £ < 30 eV a = .126 [f - 15.76] 
30 < E < 40 eV a = 1.80 + 5.94 1 0 - 2 [ 
40 < e < 80 eV o = 2.89 - 1.76 1 0 - 3 [8 

80 < £ < 100 eV a = 2.86 - 2.26 10~ 4 [e 

e > 100 eV a = 2.89 - 4.95 1 0 ' 3 [f 

• 30 

100) 
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Cette paramétrisation reste valable jusque vers 300 eV. La section efficace mesurée, 
ainsi que la paramétrisation est montrée par la figure 14. 

• • ' ' 1 ' • • • 1 ' ' ' ' 1 ' ' ' ' 1 ' , , , , , , , , 

Ar 
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FIGURE 14: Section efficace d'ionisation de l'argon peu- collision électronique. 

Trait plein: D.Rapp et P. Englander-Golden [RAP 65] 

Pointillé : Paramétrisation 
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3.2 - Ionisat ion et é ta ts excités de l 'argon II 

Les états excités de l'argon II sont le résultat de 2 processus. L'ionisation d'un électron 
3s, l'excitation simultané 0 de 2 électrons de la sous couche 3P. 

La figure 15 représente le schéma simplifié des niveaux excités de l'argon II [TAN 74). 

m 
?7.63 

3d"S-
3 d ' 2 D — 

•'Ar**3p"lJ? 

— 5a 2 P. *o 

. I d ' D 
' 4d 2 P 
• 4d"P 

0 L 5.76 eV 
oaove ground stale 
0< Ar 

\ Tl*Hv2 

\j'.<20£ 

3dfP 
3d 2P 
3d "F 

!— 3d 4D 

(Ar+) 

Figure 15: Schema de niveaux simplifie de l'Argon II 

Deux groupes de niveaux ont été plus particulièrement étudiés. Le niveau 3s 3p e 

2 Si/2 , et l'ensemble des niveaux 3s 2 3p s 4s (respectivement 3p62Sl/2
 e t 4s 2 p,4s 4 p dans la 

notation de la figure 15). Nous les examinerons séparément. 

3 .2.1. Niveau 3s 3p a 2 S 1 / 2 

Il est le résultat de l'ionisation de la sous-couche 3s. Il décroît vers l'un des deux états 

fondamentaux de l'ion argon (correspondant à un coeur de moment angulaire 1/2 ou 3/2). 

Les longueurs d'onde des photons émis sont 920 et 932 A. 
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K.H. Tan et al. [TAN 74], ont mesuré les sections efficaces de ces transitions. En 
fait, ils ne mesurent pas le peuplement direct du niveau 3s 3p 8 2 Si /2 , mais sa décroissance. 
Leurs sections efficaces sont donc la somme d'un terme de peuplement direct, et d'un terme 
de cascade. Dans le cas présent le terme de cascade est négligeable. La transition de 920 
Â, a été aussi étudiée par J.E. Mentall et M.D. Morgan [MEN 76). L'accord avec K.H. Tan 
et al. est bon, mis à part au voisinage de 100 eV, ou ces auteurs trouvent un minimum 
plus prononcé séparant les deux maximums de la section efficace. Nous avons sommé les 
sections efficaces des transitions de 920 Â et 932 Â pour constituer une transition effective 
correspondant à une longueur d'onde de 924 Â, c'est-à-dire à un photon émis de 13.42 
eV. L'énergie perdue par l'électron incident est la somme du potentiel d'ionisation, et de 
l'énergie d'excitation du niveau effectif. Elle vaut 29.26 eV. 

Nous avons représenté la section efficace effective sur la figure 16, et l'avons paramé-

trisée par la fonction suivante, valable jusque 150 eV. 

c < 29.26 eV a = 0 en ( Î O - 1 8 cm 2 ) 

29.26 < e < 40 eV a = 0.572 [« - 40] + 6.14 

40 < E < 50 eV a = 6.14 + 0.365 [e - 40] 
50 < e < 70 eV <j = 7.29 - 0.125 [e - 70] 
70 < £ < 100 eV a = 7.29 - 6.67 10~ 4 [e - 70] 

100 < e. a = 7.27 - 8.9 10~ 3 [e - 100] 

3.2.2 - Niveaux 3s 2 3p 4 4S 

Parmi l'ensemble des autres niveaux excités de l'argon II, nous n'avons trouvé dans 
la littérature que des études portant sur l'ensemble des niveaux 4s et des niveaux 4p. En 
effet la transition 4p —» 4s est une transition laser très utilisée. K.H. Tan et al. se sont 
intéressés au groupe de niveaux 4s. Leur excitation nécessite deux transitions électroniques. 
Un électron 3p est éjecté de l'atome, tandis qu'un 3econd est excité sur l'orbitale 4s. La 
décroissance des niveaux 4s vers le 3p fait intervenir des transitions dont les longueurs 
d'onde sont comprises entre 718 et 731 Â. Comme pour les transitions de 920 et 932 Â, 
la section efficace mesurée contient un terme de cascade provenant pour l'essentiel des 
transitions 4s —> 4p. A la différence du cas précédent, il n'est plus négligeable, et même 
constitue une part importante de la section efficace. Comme l'on fait remarquer K.H. Tan 
et al., il est difficile d'estimer cette part, dans la mesure où les auteurs qui ont étudié les 
transitions 4p —» 4s donnent des résultats assez différents. Nous retiendrons ceux obtenus 
par F.N. Clout et S.W.O. Heddle [CLO 71], et par P.V. Feltsan et M.M. Povch [FEL 70], 
ce qui implique que dans environ 60% des cas, l'énergie perdue par l'électron incident est 
en moyenne de 32.9eV et de 35.5eV pour les autres cas. Le photon énergétique émis a une 
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longueur d'onde moyenne de 724 A, ce qui correspond à une énergie de 17.13 eV qui est 
suffisante pour ioniser l'argon. Le photon de cascade (~ 2.75 eV) n'a pas d'intérêt dans la 
problématique des chambres à fils. La section efficace de K.H. Tan et al., pour les niveaux 
4s de l'argon II est montrée sur la figure 16. Nous l'avons pa ramét rée par : 

e < 32.9 eV 

32.9 < € < 50 eV 

50 < c < 100 eV 

E > 100 eV 

<7 = 0. en ( 1 0 - 1 8 < 

a = 0.22 [e - 50] + 3.46 

a = 3.46 - 3.6 10~ 3 [e - 50] 

a = 3.28 - 6.53 ÎO" 3 (e - 100] 
Nous pouvons considérer que cette paramétrisation demeure valable jusque 150 eV. 

S 

100 300 250 300 

énergie electron en eV 

FIGURE 16: Sections efficaces d'excitation de l'argon II par coUision électronique. 

K.H. TAN et al. [TAtf 74] 

a : niveau 3s3p 6 ^ i ^ 

b : niveaux 33^*43 
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1 

DEUXIEME PARTIE 
E T U D E DES COLLISIONS ELECTRON-ETHANE 

1 - COLLISION ELASTIQUE 

1.1 - Bibliographie 

P.J. Curry et al. [CUR 85) ont récemment effectué la bibliographie des collisions 
élastiques (e, CH 4 ) , (e, C2H13). Nous l'avons reprise pour l'éthane dans le tableau 5. Il en 
résulte qu'il existe très peu de documents concernant cette molécule. Bien que l'ensemble 
des données couvre en partie le domaine d'énergie qui nous intéresse (< 100 eV), il est 
difficile d'en extraire une section efficace globale. 

auteurs référence 
domaine en énergie 

en eV 
domaine angulaire 

E. Bruche 

T.L. Cottrell 
I.C. Walker 

C.R. Bowmann 

D.E. Gordon 

C.W. Duncan 

I.C. Walker 

M. Fink et al. 

D. Matsunaga et al. 

P.J. Curry et al. 

[BRU 27] 

[BRU 30] 

[COT 67| 

[BOW 67] 

[DUN 74) 

[FIN 75] 

(MAT 81] 

[CUR 85) 

(1.-40.) 

<0.60 

< 0.06 

< 1.00 

[100-1000] 

[3.0-20.1 

[7.5-20.] 

section efficace élastique 

transfert de moment 

transfert de moment 

transfert de moment 

(0.0-130] 

[30-140] 

[30-140| 

Tableau 5 : Bibliographie des collisions élastiques {e,CiH^). 
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En effet : 
- il n'est pas possible de déterminer la section efficace élastique à partir du transfert de 

moment pour les petites énergies, puisque les articles concernés ne fournissent pas de 

sections efficaces différentielles. 

- pour les énergies supérieures à 3 eV, et inférieures à 20, les sections efficaces ne cou
vrent pas tout le domaine angulaire ; en particulier, elles ne sont pas connues aux 
petits angles, où comme nous le verrons leurs contributions doivent être importantes. 

Pour estimer la section efficace élastique [e,C2He)< nous avons d'abord analysé les 
sections efficaces différentielles connues. Ensuite nous avons intégré celles de M. fink et al. 
(mesurées entre 100 et 1000eV), et les avons extrapolées pour la région 17-20eV, ce qui a 
permis d'obtenir at entre 17-20eV et 1000eV. Finalement nous avons discuté de la région 
d'énergie allant du minimum de Ramsauer jusque 3-5eV, et montré que vraisemblablement 
a, a une croissance beaucoup plus prononcée juste après le minimum que ce que laissait 
supposer les données de E. Bruche. Bien qu'une incertitude subsiste dans la zone de 1 à 3 
eV, nous avons vérifié qu'introduite dans notre programme de simulation, l'estimation de at 

donne de bons résultats, particulièrement en ce qui concerne la vitesse de dérive d'électrons 
dans I'éthane, et ceci pour toute la gamme de champ électrique où nous disposons de 
résultats expérimentaux. 

1.2 - Sections efficaces 

i) Analyse des sections efficaces différentielles 

La figure 17 reproduit les sections efficaces différentielles de M. Fink et al. Elles 
suscitent trois remarques : 

- La contribution des petits angles (< 30°) est très importante. 

- Par contre, ce n'est pas le cas après 130°, et une extrapolation jusqu'à 180° ne peut 

conduire à des erreurs préjudiciables. 

- Dans le domaine 100-1000 eV, dc/df! aux petits angles augmente quand l'énergie 

décroît. Le comportement est inverse avec l'argon. 

Les sections efficaces différentielles proposées par P.J. Curry et al., D. Matsunaga et 

al., n'ont été mesurées que dans l'intervalle 30-140°. L'allure des courbes suggère qu'entre 

140 et 180°, leurs valeurs sont petites comparées à celles des angles avants et pratiquement 

constantes. Mnus les avons extrapolées jusqu'à 180°. Par contre, cette opération n'est pas 
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réalisable en deçà de 30°, où les variations semblent être importantes. Nous avons vouU 
mettre en évidence le poids de la contribution de la plage de [0,30°], en intégrant dcr/dP 
pour chaque énergie de 30° à 180°. Les résultats du calcul sont reproduits sur la figure 18. 
S'y trouve également la section efficace élastique de E. Bruche, et le transfert de moment 
de C.W. Duncan et J.C. Walker ainsi que celui de C.R. Bowman et D.E. Gordon. 

L'intégration entre 30 et 180°, donne des valeurs environ deux fois plus petites que 
celles de E. Bruche, ce qui implique la contribution importante des petits angles aux 
sections efficaces différentielles en deçà de 20 eV. 

a 
•o 

Angle en degré 

FIGURE l?: Sections efficaces différentielles de collision elestique ( e . Ar ) 

de M. F1NK et al [FIN TO) . 

pointillés: parametrisation entre 0 et 30° 
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ii) Determination de at entre 20 et lOOOeV 

Les s>ctions efficaces différentielles de M. Fink et al. mesurées entre 100 et 1000 eV, 

permettent d'approcher la valeur de la section efficace à 20 eV. Nous les avons parametrised 

entre 0 et 30° par la fonction : 

% - gcow-") (6) 

Les paramétrisations sont en pointillés (Fig. 17). La figure 19 montre l'allure des 

coefficients a et 3 qui sont fonction de l'énergie de l'électron incident. 

Entre 100 et lOOOeV a et 3 ont des variations lentes, ce qui permet de les extrapoler 
pour 20 eV : er(20 eV) = 0.3, ,3(20 eV) = 0.785. L'intégrale de (6) entre 0 et 30°. ainsi 
que celle de la section efficace différentielle entre 30 et 180° donnent 24.4 À : . Pour 17.5 
eV, nous trouvons a = 0.2965. 3 = 0.7858. a = 26.1 A 2 . Cette méthode d'extrapolation 
trouve ses limites pour des énergies inférieures. En effet si de 20 eV, à 100 eV. la section 
efficace décroit continuement, ce qui laisse supposer une certaine unité quant à l'allure de 
la section efficace différentielle aux petits angles; il n'en est pas de même pour les énergies 
plus petites que 17-20 eV. On passe en effet par un maximum au voisinage de 10 eV puis 
par un minimum vers 1 eV (Fig. 18). Ces variations affectent à priori l'allure des sections 
efficaces différentielles aux petits angles. Notre paramétrisation n'a aucune raison d'y être 
valable. 

Nous avons intégré les sections efficaces différentielles de M. Fink et al., pour calculer 
la section efficace élastique ainsi que celle de transfert du moment (Tableau 6). Nous y 
produisons aussi le résultat des extrapolations à 20 et 17.5 eV. ainsi que le rapport am &•• 

Energie 

en eV 17.5 20 100 200 400 600 1000 

! Section efficace élastique 

en A 3 

Section efficace de transfert 

de moment en A 2 

26.38 24.32 18.7 8.76 4.22 2.73 1.21 

9.07 7.43 3.00 1.09 0.33 0.149 0.0661 

i 0.340 0.300 0.160 0.124 0.078 0.055 0.054 1 

Tablnau 6 : Intégration des sections efficaces différentielles (e, Coffe) entre 17.5 et lOOOeV. 
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r •7,: E. Brucne [BRU 27].[BUH 31] 

/ °o 

/ / 

A / » a : C.W. Duncan et 

\ / I.C. Walker [DUN 74] 

O 

Energie su ?v 

FIGURE 16: Section efficace élast ique des collisions '.e.CîHq). 

pointillés: a^ T.L. Coilcei e t l.C. tfaiker [COT 67]. 

• oa C.W. Bowman et O.S. Ccrdan [SUW 57]. 

O • B . Integrat ions part iel les 

200 400 600 800 3000 
Energie en ev 

209 400 600 300 1000 

FIGURE 19: Coefficients de la parametrisatlon des sections efficaces différentielles 

de *!. Fink et al pour les angles avants (<30°). 

pointillés: extrapolation 
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Les valeurs obtenues pour la section efficace élastique sont en accord avec les données 
de E. Bruche pour une énergie de l'électron incident de l'ordre de 20 eV e«- au-delà. 

iii) région d'énergie comprise entre le minimum et 3-5eV 

Le tableau 6 montre que le rapport <rm/oc est décroissant avec l'énergie. Nous avins 
tenté d'estimer ce qu'il vaut dans la zone de 1 à 3-5eV en intégrant la section efficace 
différentielle de M. Matsunaga et al. à 3 eV. Puisque nous ne connaissons pas ses valeurs 
en deçà de 30 ° nous avons effectué le calcul dans trois cas : 

a) en imaginant que les valeurs prises à 0, 10 et 20° sont égales à celle prise à 30°. Cela 
nous donne un minimum absolu pour la section efficace intégrée. 

b) en extrapolant la courbe de manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture de pente à 30°. 

c) le troisième cas est intermédiaire 

La figure 20 montre les trois extrapolations. Notons que les courbes présentées ne 
sont pas le résultat d'un "fit" mais de deux pour toute la zone angulaire (l'un entre 0 et 
30°, l'autre après 30°), de manière à visualiser les ruptures de pente. Nous avons groupé 
les résultats du calcul dans le tableau 7. 

Extrapolation a b c 

Oe 16.0 25.0 18.00 

"m 12.5 12.7 12.55 

R 0.8 0.5 0.7 

Tableau 7 : Intégration de la section efficace différentielle de D. Matsunaga 
à 3eV pour différentes extrapolations à petits angles. 

Nous ferons l'hypothèse que la section efficace différentielle entre 0 et 30° pour 3 eV est 
la mieux représentée par l'extrapolation "b",et que dans la plage d'énergie allant de 1 à 3 
eV, le rapport u m / a e vaut approximativement 0.5 . Elle s'appuie sur deux considérations. 

- La première reprend la conclusion du a): La contribution des petits angles aux sections 
efficaces différentielles est importante pour la gamme d'énergie considérée. 

- En second le transfert de moment est une fonction dont les valeurs sont toujours 
inférieures à celles de la section efficace élastique, à cause du terme en (1 - costf) 
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(relation 3). Ceci est d'autant plus vrai que la contribution des petits angles est 
importante. La figure 18 montre qu'entre E. Bruche et C.W. Duncan et I.C. Walker 
l'ordre est inversé. Cela laisse supposer que les résultats de E. Bruche (tout au moins 
dans la zone de 1 à 3 eV) sont nettement sous-estimés. Nous considérons en effet 
que les mesures de C.W. Duncan et I.C. Walker sont plus précises puisqu'elles datent 
de 1973 , alors que celles de E. Bruche ont été effectuées en 1930. En particulier 
les gaz utilisés alors n'avaient pas un degré de pureté équivalent à celui que l'on sait 
obtenir aujourd'hui. D'autre part les sections efficaces de transfert de moment de C.W. 
Duncan et I.C. Walker, ainsi que T.L. Cottrell et I.C. Walker (Fig. 18) montrent une 
croissance rapide après le minimum de Ramsauer. Il doit en être de même pour la 
section efficace élastique. 

Cette hypothèse, les données numériques disponibles et les résultats des calculs ef
fectués permettent de délimiter une fonction représentant la section efficace élastique pour 
les collisions électron-éthane. Elle est construite de la manière suivante : le minimum de 
Ramsauer se situe au voisinage de 0.1 eV. En deçà nous choisissons les valeurs de transfert 
de moment de C.R. Bowman et D.E. Gordon. Au-delà, à 1 eV, ae vaut sensiblement 22 
1 0 - 1 6 cm 2 , à 3 eV ae =* 25 1 0 - 1 6 cm 2 . Vers 17, 20 eV, les valeurs retenues (c , (17.5 eV) 
= 26.38 10~ 1 S cm 2 , <7e (20 eV) = 23.32 1 0 - 1 6 cm 2) sont voisines de celle de E. Bruche. 
Les valeurs en 3 et 17.5eV sont voisines. Les variations entre ces points sont donc lentes 
et supposent un maximum vers lOeV, comme c'est le cas pour la section efficace de E. 
Bruche. Au delà de 20 eV, nous retenons ses données, et les résultats des intégrations 
des sections efficaces différentielles de M. Fink et al . Nous avons interpolé l'ensemble de 
ces points grâce à un programme de recherche indu dans le logiciel graphique utilisé. La 
section efficace élastique qui est obtenue est présentée sur l.~ figure 21. 
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Angla eo -lesre 

rlCURE 20 Sectiun =f(k-*=s ilfîertntlellr -ic collision élastique (e.CjH,; 

due a D. Matsunaga ;*. si. 

en poinliilea: extrapolât: ans essayées pour '.s calcul d« [a section 

eJficac* «lastioue i-tearee. 

FIGURE Si: Section efficace élastique des collisions (e,C>Hs)-

o- intégrales des sections efficaces différentielles de 

M. Fink et al. [FIN 75]. 
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2 - EXCITATION DE L'ETHANE PAR COLLISION D'ELECTRON 
-EXCITATION VLBRATIONNELLE 

2.1 - Posit ion du problème-Bibliographie 

L'état fondamental de l'éthane est symbolisé par la séquence: 

Chaque orbitale est décrite entre parenthèses par le symbole qui désigne sa symétrie (fl2u)i 
et par la numérotation de la couche à laquelle elle appartient ( (la2lt) est l'orbitale la 
plus interne). On indique en exposant le nombre d'électrons de l'orbitale. Nous avons vu 
que les seules excitations d'un atome sont les transitions électroniques. La situation est 
beaucoup plus complexe pour les molécules. En effet trois types d'excitations interfèrent: 

- Les excitations électroniques (transitions d'électrons entre les orbitales moléculaires). 
- Les excitations qui correspondent aux mouvements internes des molécules (dépla

cements des atomes les uns par rapport aux autres). On les appelle "excitations 
vibrationnelles". Leur énergie est d'un ordre de grandeur plus petit que pour les 
excitations électroniques. 

- Les excitations qui correspondent aux rotations permises (fonctions des symétries gé
ométriques de la molécule). Les énergies mises en jeu sont environ 1000 fois plus 
petites que pour les excitations électroniques. Nous n'en discuterons donc pas. 

a) Exci ta t ion électronique 

Les excitations électroniques sont toujours couplées aux excitations vibrationnelles. 
En effet, lors d'une transition les symétries des orbitales moléculaires sont modifiées. En 
général la courbe d'énergie potentielle de la molécule dans l'état excité diffère de ce qu'elle 
était dans le fondamental. Il s'en suit que les distances d'équilibre entre les noyaux dans 
l'état excité ne correspondent pas à la position d'équilibre du fondamental. On admet que 
les excitations électroniques sont suffisamment rapides pour que la position et la vitesse 
des noyaux ne puissent pas varier sensiblement pendant le temps de ia transition. Il s'en 
suit qu'immédiatement après, la molécule est dans une situation hors-'équilibre. Elle entre 
donc en vibration. 

Le spectre des excitations électroniques couplées aux excitations vibrationnelles est 
continu. Selon le dispositif expérimental, la résolution en énergie n'est pas toujours suffi
sante pour caractériser les structures vibrationnelles ( C.R. Bowman et W.D. Miller [BOW 
65], E.N. Lassettre et S.A. Francis [LAS 64] ). Par contre la figure 22 due à E.N. Lassettre 
et al. [LAS 68], qui montre le spectre d'énergie perdue pour des électrons incidents de 
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lOOeV à un angle de diffusion nul, révèle des progressions vibrationnelles associées aux 
transitions électroniques. Trois potentiels d'excitation sont observés. Lassettre et al. leurs 
assignent les transitions suivantes: 

Le premier à 8.5eV (transition ' A\q —t1 Eu) correspond à la promotion d'un électron 

de l'orbitale la moins liée (le 9 ) vers (3<i2u). 
- Le second à 9.4eV (transition lAig —>' A2u) correspond à (le g ) —» (2e u). 
- Le troisième à 10.68eV (transition lAig - » 1 Aiv) correspond au passage d'un électron 

de l'orbitale (3ai s) vers (3d2U). 

Dans tous les problèmes de transport où les champs électrostatiques ne sont pas trop 
intenses (typiquement <3000V/cm), la fonction de distribution en énergie des électrons 
s'annule avant 8.5eV. Il n'est pas alors nécessaire de prendre en compte ce type d'excita
tion. Il faudrait le faire pour des champs plus intenses, mais à notre connaissance il n'existe 
pas de données exploitables en terme de section efficace. Cependant si la section efficace 
totale d'excitation électronique reste plus petite comparée à la section efficace d'ionisation, 
il est alors possible de la négliger puisque l'énergie perdue lors d'une collision (entre 8.5 et 
11.6eV ) est voisine du potentiel d'ionisation. 

Par contre dans tous les cas il est impératif de tenir compte des excitations vibra
tionnelles dans l'état fondamental, car elles sont la cause d'une compression importante 
(vers les basses énergies) des spectres en énergie d'électrons dérivant dans l'éthane. 

| I 
i l ETHâNE 

i V ^ v 
i 1 i 1 i s , ,. 
f Aia-'u j I 

a.o au :oo no ta.o 
ErWrfl, LQ,i-iV 

F I G U R E 22: Spectre d'excitation électronique de l'éthane montrant les progressions 
vibrationelles associées [LAS 68|. L'énergie des électrons incidents est de lOOeV, et les 
électrons diffusés sont observés à 0°. 
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b) excitat ion vibrationelle dans le fondamental 

Peu de données existent pour les niveaux d'excitation vibrationnelle des hydrocarbu
res. Le tableau 8 les résume pour l'éthane et le méthane. 

auteurs références CH4 C^HQ auteurs références 

domaine en domaine 
énergie (eV) angulaire 

domaine en domaine 
énergie (eV) angulaire 

V. Paladino 

B. Sadoulet 

P. Ramanantsizehena 

C.W. Duncan 

I.C. Walker 

C.W. Duncan 

I.C. Walker 

M. Kubo et al. 

P.J. Curry et al. 

(PAL 74] 

(RAM 79] 

(DUN 72] 

(DUN 74] 

[KUB 81] 

[CUR 85] 

[O.ooJ-

[0,oo]-

[0.16,5.0] 

[3.0,10] [30,150] 

[7.5,20] [30,150] 

[0.16,1.0] 

(3.0,10) [30,150] 

[7.5,20] [30,150] 

Tableau 8 : Bibliographie des sections efficaces d'excitation vibrationnelle du méthane 
et de l'éthane par collision électronique. 

Nous avons indiqué comme plage d'énergie [0,cc]", pour les sections efficaces de V. 
Paladino, B. Sadoulet et P. Ramanantsizehena, car ils ont fait l'hypothèse d'une valeur 
constante en deçà de 0.36 eV, et nulle partout au delà. La figure 23, reprend leurs résultats. 
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Isobutas* 

Etbane 
Methace 

, , L, ! , , , I , i 
3 0.5 1 1.5 

énergie en ev 

FICURE 23: Sections efficaces d'excitation '/ibrationelle 

d 'hydrocarbures. 

Methane : , 
I V.Paladino et. B.Sadoulet [PAL 74] 

Isobutane : ^ 

Ethane : P.Ramanantsizehena [RAM 79] 

De telles représentations ne sont pas physiques, d'une part parce qu'avant le seuil 
d'excitation la section efficace ne peut-être que nulle, et qu'il n'y a aucune raison pour 
qu'elle s'annule brusquement après 0.36 eV, qui correspond à l'énergie la plus probable 
perdue par l'électron incident dans ce type de collisions élastiques. Ce point est illustré 
par les figures 24a et 24b, dues à P.J. Curry. Elles montrent des spectres d'énergie per
due jusqu'à une énergie de 0.5 eV pour le méthane et l'éthane. Le pic de l'élastique est 
représenté. Dans les deux cas, nous voyons qu'il y a deux groupes de modes normaux de 
vibration. Le premier noté Vj, (vibrations liées aux déformations angulaires des liaisons 
) pour l'éthane réunit les composantes {Vi,V2,V4,Va,VB,V9,Vii,Vi2) et (Vj,V4) pour le 
méthane. De même le second appelé V, ( vibrations liées aux variations des distances 
inter-atomiques ) pour l'éthane groupe les composantes (V1: K5, V7, Vw), (Vl%V3) pour le 
méthane. Il s'en suit que les seules données dont nous disposons pour l'éthane sont : 

- les sections efficaces différentielles à partir de 3 eV, 

- la section efficace de C.W. Duncan et I.C. Walker [DUN 74] qui malheureusement ne 
distingue pas les deux composantes 7j et V3. 

Pour le méthane elles sont présentées séparément dans leur article de 1972 [DUN 72|. 
Nous proposons donc la démarche suivante pour établir une section efficace pour chaque 
composante : 

- intégrer les sections efficaces différentielles entre 3 et 20 eV pour l'éthane et le méthane. 

- comparer les données de C.W. Duncan et I.C. Walker pour le méthane, avec les 

résultats obtenus par intégration. Si possible en dégager un rapport. 

a 

1 ° 

2 , 
a 

2 
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supposer que l'on a une similitude suffisante entre les sections efficaces des deux gaz, 
pour que les conclusions obtenues avec le méthane puissent se prolonger à l'éthane. 
Les analogies importantes entre les deux spectres d'énergie perdue (Fig. 24), l'allure 
typique des sections efficaces de collision vibrationnelle après le seuil (voir par exemple 
C.W. Duncan et al. [DUN 72] pour le méthane, R.D. Hake et A.V. Phelps [HAK 67) 
pour le dioxyde de carbone) indiquent que cette hypothèse est réaliste. 

à partir de ce dernier point, nous proposerons une section efficace pour les deux 

composantes V, et Vj de l'éthane. 

A 
Elastic 

OU 

"i " i 

: / | 

1 | 

: / | 

• 

" J . L " ' 

• \ 

f \ 
<AV«sl50.î" 

0 0.1 0.2 0.3 O.i. 0.5 0.1 0.2 a3 0.1. 0.5 

FIGURE 2.4 : Spectres d 'énergie perdue pour CH4 et C2K6 montrant 
l ' é l a s t i q u e et les deux groupes de modes normaux d ' exc i ta t ion . 
(CUR 85). 

2.2 - Sections efficaces 

Les sections efficaces différentielles ne sont pas individualisées pour chaque mode, mais 
pour les deux groupes Vj et V3. A la différence des collisions élastiques, il semble que l'on 
puisse extrapoler les courbes aux grands comme aux petits angles, car leurs variations au 
voisinage de 30° et 150° sont assez lentes. La figure 25 représente les sections efficaces 
différentielles de la composante Vj de l'éthane pour 3, 7.5, 10, 1?.5, 15, 17.5 et 20 eV. 
La figure 26, celles de la composante Vs pour les mêmes énergies. Nous avons intégré les 
sections efficaces différentielles de P.J. Curry de 7.5 à 20 eV et celles de M. Kubo à 3 
eV. L'erreur due à l'extrapolation en deçà de 30° et au-delà de 150° est minimisée dans 
l'intégrale par le terme en sintf provenant de l'angle solide. 
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Le tableau 9 résume les résultats du calcul. 

Energie en eV CHi en A 2 C2Ha en À 2 Energie en eV 

°v2A °v1}3 °vb <?v. 

3.0 
7.5 

10.0 
12.5 
15.0 
17.5 
20.0 

.29 .24 

.63 .67 

.47 .39 

.35 .25 

.29 .16 

.24 .13 

.19 .10 

.44 .44 

.78 .86 

.64 .67 

.43 .43 

.33 .39 

.28 .28 

.22 .24 

Tableau 9 : Intégration dea sections efficaces différentielles de collisions vibrationnelles 
{e,CH4) et [e,C2H6) de P.J. Curry (7.5-20 eV) et de M. Kubo (3eV). 

Nous avons reporté les valeurs des sections efficaces V2p4 et Vj,3 de C.W. Duncan et 
I.C. Walker, pour le méthane, dans le tableau 10. 

Energie en eV OV en A 2 

v 2 , 4 
Energie en eV °v\,z 6 n ^ 

0.16 0.00 0.36 0.00 
0.15 0.20 0.36 0.30 
0.25 0.60 0.42 0.50 
0.36 0.60 0.50 0.60 
0.42 0.50 0.60 0.60 
0.50 0.21 0.70 0.20 
0.71 0.18 0.90 0.16 
1.19 0.24 1.25 0.20 
2.15 0.30 2.15 0.30 

10.00 0.30 10.00 0.30 

Tableau 10 : Sections efficaces de collisions vibrationnelles (e,Cif 4 ) de C.W. Duncan et 
I.C. Walker. 
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FIGURE 25: Sections efficaces différentielles de collisions 

inelastiques (e,C2Ha) 

Modes vibrationnels : (composante vb) 

o P.J. Curry et al [CUR 85] * M. Kubo et al [KUB 81] 
x Extrapolation 
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FIGURE 26: Sections efficaces différentielles de collisions 

inelastiques (e,C2H6) 

Modes vibrationnels : (composante vs) 

o P.J. Curry et al. [CUR 85] * M. Kubo et ai. [KUB 81] 
x Extrapolation 
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FIGURE 27: Sec t ions efficaces des c o m p o s a n t e s v ib ra t ione l l e s 

( v 3 4 , v , 3 ) du m e t h a n e . 

point i l lés : C.W. Duncan e t I.C. Walker [DUN 72] 
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La figure 27 représente la section efficace totale des composantes Vj | 4 et V 1 | 3 . Les 
courbes en pointillés représentent les sections efficaces de C.W. Duncan et I.C. Walker 
dans leurs intégralités et celles en trait plein, d'une part leurs sections efficaces pour V ^ 
jusque 0.71 eV et pour Vi, 3 jusque 0.9 eV, d'autre part le résultat des intégrations jusque 
20eV. des intégrations au-delà. 

Les valeurs constantes de V 2 i 4 et Vi j 3 après 2 eV, ne sont pas vérifiées par les calculs 
effectués à partir des sections efficaces différentielles expérimentales de P.J. Curry et al. et 
M. Kubo et al. Il nous semble donc que les courbes en trait plein représentent le mieux 
les sections efficaces totales des composantes VI,A et V[ r 3 . Nous ferons l'hypothèse que 
les composantes V\, et V3 de l'éthane ont une allure analogue à V ^ et V l i 3 , c'est-à-dire 
qu'elles présentent une croissance brutale juste après le seuil qui forme un pic d'environ 
0.4 eV de largeur. D'autre part la figure 26 montre que ce pic prend une valeur maximale 
un peu inférieure au maximum qui apparaît vers 6-7 eV. Là encore nous considérons qu'il 
en est de même pour l'éthane. Nous avons vérifié par ailleurs que la vitesse de dérive des 
électrons dans l'éthane est la mieux reproduite quand elle est calculée suivant ces critères. 

La figure 28 représente de manière détaillée les niveaux d'énergie des 12 modes nor
maux de l'éthane. Il en ressort que le seuil de la composante V3 est 0.366 eV. La composante 
Vj, trouve pratiquement tous ses niveaux concentrés autour de 0.16 eV, sauf V4 qui a une 
énergie d'excitation de 0.036 eV et Vg une énergie de 0.102 eV. Les spectres d'énergie 
perdue nous incitent à choisir un seuil effectif à 0.1 eV. La figure 29 montre la section effi
cace des composantes Va et V\, obtenue sur la base des calculs effectuées et des hypothèses 
proposées. 

u 

aj 'Jt V, -r*7rr 

Figure 28 : Diagramme des douzes niveaux fondamentaux 
d'excitation vibrationnelle de l'éthane (SMI 49). 
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15 
Energie en eV 

FIGURE 29: Sections efficaces des composantes vibrationelles 

(v s , v b) de I'ethane. 

(Entre les seuils et 3 eV: Determination empirique) 

(Au delà de 3eV: Integration de sections efficaces différentielles) 
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3 - IONISATION DISSOCIATIVE DE L'ETHANE 

L'ionisation d'une molécule due à la collision d'un électron, peut s'accompagner de sa 
fragmentation en plusieurs radicaux. 

L'étude de la fragmentation est intéressante car l'énergie perdue par l'électron incident 
est fonction du type du processus de fragmentation. D'autre part, la nature des radicaux 
formés et leurs proportions peuvent influer sur les caractéristiques du mélange gazeux et 
celles du détecteur. En particulier les problèmes de vieillissement des chambres multifils 
sont liés à l'existence de ces radicaux. L'article de H. Chatham et al. [CHA 84] fournit 
les données les plus récentes et les plus complètes sur le sujet. Nous allons montrer en 
premier lieu que la section efficace totale d'ionisation donnée par cet article est en accord 
raisonnable avec ce qui était connu jusqu'alors. Puis nous allons nous référer à un article 
de fond de D.P. Stevenson et J.A. Hippie [STE 42] pour comparer l'abondance relative des 
divers ions formés. Ensuite, nous verrons quels potentiels apparents retenir pour les divers 
processus menant à l'ionisation, et enfin nous donnerons la paramétrisation des sections 
efficaces partielles. 

3.1 - Sections efficaces 

De nombreux fragments chargés positivement! ont été recensés, issus de l'ionisation 
dissociative de l'éthane. Le tableau 11 en donne la liste, ainsi que leur masse respective en 
u.m.a. 

C2HS C2H+ C2H+ C2-H3 Ci H 2 C2H
+ c} 

30 29 28 27 26 25 24 

CH+ CH} CH} CH+ C+ H} H+ 

16 15 14 13 12 2 1 

Tableau 11 : Fragments chargés issus de l'ionisation dissociative de l'éthane par collision 
électronique. 
Les masses sont exprimées en u.m.a. . 

f quelques ions négatifs aussi 



55 

La figure 30 reproduit la section efficace totale d'ionisation et les sections efficaces 
partielles pour onze fragments. En ce qui nous concerne, nous ne tiendrons compte que 
des ions CIBQ ,CiK%,CiH%%CiH%-,CiHt puisque la somme des sections efficaces des 
autres ions ne représente que quelques pourcents de la section efficace totale. 

1000 
Energie en Ev 

Figure 30 : Sections e f f i caces d ' i o n i s a t i o n 
t o t a l e e t p a r t i e l l e de Véthane par c o l l i 
s ion d ' é l ec t ron mesurées par H. Chatam et a l . 
(CHA 8 4 ! . Les points à 600 e t 1000 eV sont 
des données de B.L. Shram (SCH2 66) . 
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Nous disposons également de quelques sections efficaces totales expérimentales ou 
calculées, proposées par d'autres auteurs. Malheureusement elles sont très fragmentaires. 
Dans le tableau 12, nous les comparons entre-elles. Mis à part les résultats de S. Chandra 
et al. [CHA 76) (sans doute surévalués sauf à haute énergie), les valeurs proposées sont 
du même ordre de grandeur. Cette comparaison nous incline à retenir les résultats de 
Chatham et al. tels qu'ils sont présentés. 

H. C h a t h a m 

et al. 

(CHA 84] 

5.L. Schzam 

[SCH1 66] 

S. C h a n d r a 

et al. 

|C HA 761 

D.K. Ja in 

S.P. Khare 

[JAI 76] 

F .W. Lampe 

et al. 

|LAM 57] 

P. Kebarle 

E .W. Godbole 

| K E B 6 1 | 

Energie en eV E E T T E E 

15 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

75 

80 

90 

100 

300 

600 

1000 

0.78 

2.25 

4.22 

5.20 

S.7S 

6.10 

6.30 

6.45 

6.50 

6.40 

4.50 

2.83 

1.93 

1.79 

5.17 

8.70 

10.03 

8.46 

1.90 

0.30 

1.34 

4.12 

5.70 

6.35 

6.80 

6.87 

6.83 

6.52 

1.50 

8.35 

1.80 

Tableau 12 : Section efficace totale d'ionisation de l'éthane par collision électronique. 
T: Théorique E: Expérimental SE: Semi-expérimental 

3.2 - Spect re en masse des divers ions 

Nous comparons dans le tableau 13 les proportions relatives des cinq ions retenus, 
obtenus à partir de l'article de H. Chathan et al. et celui de D.P. Stevenson et J.A. Hippie. 
Le tableau montre que les résultats sont en excellent accord, ce qui confirme par ailleurs, la 
validité des amplitudes relatives des sections efficaces partielles proposées par H. Chatman 
et al. . 
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30eV 60eV lOOeV 

CHA STE CHA STE CHA STE 

CiHa 

C2HB 

C2HÎ 

C2H3 

C2H2 

15.6 16.2 

10.9 11.6 

54.0 56.1 

13.4 11.3 

6.0 4.8 

14.0 12.9 

10.7 10.4 

49.0 49.7 

10.5 16.0 

10.5 10.9 

13.2 13.7 

10.8 10.8 

49.7 49.6 

15.9 15.6 

10.4 10.3 

Tableau 13 : Pourcentage des principaux ions issus des réactions d'ionisation dissociative 
{e,C2H6). 
CHA: H. Chatham et al. [CHA 84). 
STE: D.P. Stevenson, J.A. Hippie [STE 42). 

3.3 - Potentiels apparents 

Le potentiel d'ionisation de la molécule d'éthane est compris selon les auteurs entre 
11.4 et 11.7 eV. Nous retiendrons la valeur de 11.5 eV donnée en particulier dans la 
compilation de M.I. Al-Jobury et D.W. Turner [ALJ 60) et reprise par le National Standard 
Reference Data System [NSR 69]. En ce qui concerne les ionisations correllées à la rupture 
de la molécule d'éthane, la figure 31 due à H. Chathan et al., montre l'allure des sections 
efficaces partielles entre 10 et 25 eV, ce qui permet de visualiser les seuils des processus 
aboutissant à la formation des ions retenus. Nous comparons ces seuils à ceux déterminés 
par d'autres auteurs dans le tableau 14. Il représentent l'énergie minimale nécessaire à 
la formation de chaque ion, et sont généralement appelés "premier potentiel apparent" 
dans la littérature. Ils correspondent donc à l'ionisation de l'orbitale la moins liée, ainsi 
qu'au processus de fragmentation le moins gourmand en énergie. Bien entendu d'autres 
potentiels apparents ont été mis en évidence. Ils caractérisent des orbitales ionisées plus 
profondes et/ou des réactions de dissociation qui nécessitent plus dénergie. D'une manière 
générale plus la masse d'un fragment ionique est petite, plus le nombre des processus 
de fragmentation qui aboutissent à sa formation est important. Expérimentalement ces 
potentiels apparents sont mis en évidence par des points anguleux ou des extremums locaux 
sur les courbes qui représentent les sections efficaces partielles. En ce qui concerne l'ion 
CiHg la seule réaction ( e - + C2He —• e~ + e~ + C2H£) est possible. La figure 32 due à 
A.D. Baker et al. (BAK 68| montre les potentiels apparents qui correspondent à l'ionisation 
de l'éthane jusqu'à l'orbitale 2a i 3 . A notre connaissance quel que soit l'ion "X" formé, il 
n'existe pas de sections efficaces partielles qui décrivent l'ionisation des diverses orbitales 
et les différents modes de fragmentation aboutissant à "X". C'est pour cette raison que 
seuls les premiers potentiels apparents sont indiqués dans le tableau 14. Nous en avons 
retenu les valeurs moyennes (dernière colonne du tableau 14). 
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Figure 3î : Sections efficaces part iel les 
d'ionisation de l'éthane mesurée par H. Chatam 
(CHA 84) dans la région des seuils. 

3.4 - Paramétrisation des sections efficaces partielles 

"a" est donné en A 2 , tandis que e est exprimé en eV. 
X désigne un ou plusieurs fragments. 

pour le processus e + CzHç + e~ + C2Ht 

e < 11.5 

11.5 < E < 20 

20 < e < 30 

30 < t < 40 

40 < e < 70 

70 < £ < 90 

e > 90 

(7 = 0 

a = 0.396 - 0.0466 [20 - e\ 

a = 0.634 - 0.0238 [30 - e] 
a = 0.701 - 0.0067 [40 - e[ 
a = 0.787 - 0.00287 [70 - () 
a = 0.808 - 0.0011 [90 - el 
a = 0.611 + 0.0018 [200 - cj 

pour un processus du type e + CiH^ •e" +X + C2H: 

e < 12.1 
12.1 < e < 20 
20 < e < 60 
60 < e < 90 
<f > 90 

(7 = 0 

<7 = 0.272 - 0.034 [20 - ej 
a = 0.611 - 2.12 10 - 4 [60 - e|: 

<7 = 0.643 - 0.0011 [90 - e] 
o = 0.529 + 0.001 [200 - el 
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H. Chatham M.B. Koffel I.M. Suzuki D.P. Stevenson moyenne 
et al. R.A. Lad K. Maeda J.A. Hippie 

[CHA 84) [KOF 48) [SUZ 77) [STE 42) 

C2He 11.4 11.5 11.5 11.6 11.5 

C2HS 12.1 12.8 12.0 12.8 12.4 

C2S4 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 

C2H+ 14.5 15.5 14.6 15.1 14.9 

C2H2 15.2 15.3 14.7 15.1 15.1 

C2H+ 25.6 

C2+ 31.5 

CH+ 14.2 14.5 14.1 14.3 

CHÎ 17.0 17.3 

CH+ 26.7 

C+ 29.6 

Tableau 14 : Potentiels apparents des ions issus des réactions d'ionisation dissociative 
(e,C2He).lls sont donnés en eV. 

R 3 e ~ -f- C 3 H 3 --> s" + e " + <yv 

10 -
11 

^ 12 ^ 
13 -

14 — 

17 

la l -

19 -

20 -

31 -

22 -

23 

3t 

3a „ 

1«« 

2a „ 

FIGURE 32: Orbitales de l'ethane ionlsables par la reaction R3. 
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pour un processus du type e + C^Hg —» e + e " + X + C2H4 

e < 12.1 c = 0 

12.1 < £ < 15 <7 = 0.816 - 0.28 [15 - e] 

15 < e < 30 <7 = 2.186 - 0.091 [30 - e) 

30 < £ < 60 a = 2.9 - 7.93 10 " • [60 - E ] 2 

60 < e < 90 a = 3. - 0.0033 (90 - c] 

e > 90 <7 = 1.962 + 0.0049 [300 - ej 

pour un processus du type e~ + C2H} —• e - + e~ + X + CiH^ 

£ < 14.5 <7 = 0 

14.5 < £ < 30 0 = 0.569 - 0.037 (30 - e] 

30 < £ < 60 a = 0.937 - 4.089 1 0 - 4 [60 - E ] 2 

60 < £ < 80 a = 0.964 - 0.001 [80 - e\ 

£ > 80 a - 0.954 + 5. Î O - 4 [100 - e] 

pour un processus du type e~ + C2HQ —> e~ + e~ + X + CïHf 

£ < 15.2 cf = 0 

15.2 < £ < 30 <7 = 0.256 - 0.017 (30 - E) 

30 < £ < 70 (7 = 0.66 - 2.53 1 0 - 4 [70 - E ] 2 

70 < £ < 90 <7 = 0.643 + 8.5 1 0 - 4 [90 - E) 

£ > 90 a = 0.529 + 0.001 [200 - E] 

.J 
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A N N E X E 

1- P H O T O I O N I S A T I O N D E L ' A R G O N 

En deçà du potentiel d'ionisation, l'argon n'absorbe que les radiations dont l'énergie 
correspond à une transition entre orbitales de l'atome. Le spectre est discret et entre les 
raies l'absorption est nulle. Cela n'est plus vrai si le photon a une énergie supérieure au 
potentiel d'ionisation, car dans ce cas, elle se répartit entre celle nécessaire à l'ionisation 
et l'énergie cinétique de l'électron éjecté. Le spectre est alors continu. J. Berkowitz (BER 
79] a compilé de très nombreux résultats de photoionisation pour des atomes, molécules 
diatomiques et polyatomiques. La figure 33 montre l'allure de la section efficace de photo
ionisation de l'argon qu'il propose. Elle prend ses valeurs maximales à partir du potentiel 
d'ionisation, jusqae 25 eV environ. Nous ne discuterons pas ici de l'absorption en deçà du 
potentiel d'ionisation. Cette discussion dépasse le cadre que nous nous sommes fixé ici. 

i o - i 

Energie en ev 

FIGURE 33.Î Section efficace totale de ptiotcionisaticn (y-Arj. 

Cûmpilrv.ion due a J- Berkowitz [SEB 79] 

Ou seuil ; usque 50 ev 

0e 60 & 200 <*v 

De 40 a 250 -v 

Apr*s 250 ev 

J.A.R. Samson [SAW 661 

ïf.S. Watson [XAT 72] 

J.3. * « t * 5.V. Mnrr [TIES 73] 

a.L. Henke [HEU ~2) 
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2- .PHOTOABSORPTION ET PHOTOIONISATION DE L'ETHANE 

A la différence de l'argon, le spectre d'absorption de l'éthane est continu même en 
deçà du potentiel d'ionisation à cause des possibilités d'excitations vibrationnelles et ro-
tationelles, qui correllées aux excitations électroniques forment un continuum à partir de 
8.5eV. Au delà du potentiel d'ionisation, la photoionisation devient le mécanisme dominant 
de la de photoabsorption au fur et à mesure que l'énergie du photon incident croît, comme 
le montre la figure 34 due à R.I. Shoen (SHO 62]. Dans son article il étudie de nombreux 
hydrocarbures. Comme pour les collisions électroniques la photoionisation peut se doubler 
de la dissociation de la molécule. L'examen des sections efficaces partielles n'apporte pas 
d'éléments importants dans la problématique des chambres multifils. Nous ne discuterons 
donc pas de ce point mais signalons qu'il a été étudié dans la publication de R.I. Schoen. 

! ° ' 5 30 EiKi-gi* =n «V 25 

FIGURE 34: sections efficaces de photoionisation et de 
et de photoabsorption DE C^ie a part i r des résultats 
de R.I. Shoen [SHO S3], 
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