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Somm~ire. - Le,s sections effie~ces al:lsol~es d'ionisation des metaux a;Lcalins ' 
sous il:n'pact' d'electrori .cl'energie variant. entre .lOO et 2000 eV ont' ete J:nesu
r ees par la . methode . des jets .croist§s non modules . . Le jet :d •.a tome· de · ·metafix 
·alcalins 

1 
PI.'.o~uit a' ll.aide 3'une ce.llule de Kmiiilsen, est croise a aRgle droit 

p:;tr Je . faisceau d'elE;;ctrons ionisants. --Les ions formes · _sont colle,ctes sur une 
plaque· et· leur inte,nsite' dete;rmiriee a l'aide .d' un amiplificateur a cqurant con~ 

" tinlil . . Les · a:tomes dil ' faisceau,. sont -li! Ondenses su.r - une plaque de: tantale re
froidie a l'azote liquide, .tem'perature · trefs ipferieure a celie. neeessaire ·pou:r 
ol:lteni:r. U:ne conde'r:tsation totale. La 'masse .de m !§tal ·depose est dete.rminee, 

· ·soit 'par .dil ution is'Otopique, soit par :absor ption 'ato'miqU:e. Il -est ains i. possi
E>le ·'de connaf'tre p'arrfaitem,el)t la densite d 0:atomes Clans. ' le ' jet <:le parlicul,es . 
neutres et de calcule t les sectioRS effie-aces• t otales absolues: Tout'es les ¢·aU 

. ses d'erreur exp.er imentale ont ete. soignett!letnent analysees et leur .grandeur 
estii!Jee. La section efficace, totillEl a,bsolue du lithium a iuie energ1e· .de_s -

' ' . ' . : -d6 2 
d'ionisation de. ~oo eV est de QLi .= ·0,358 10 ·em , 

CEA~N- 1597 ~ JALIN ,Rene 

EXPERIMENTAL . ,AND T FfEORETICAL ' DETE·~MINA~IONS OF THE ABSOL UTE 
IONIZATION CROSS SECTION ,0 F ALKALI METAL S BY ·ELECT RON IMPA CT 
IN THE E NERGY RANGE FROM 100 . T:O 2009 eV 
S.uinmil!-yi - The -~bsolute eie~tr~n impact i oni;zat io:q ·cross sectiens for the al
kali m~tals i,n tile ener'gy ··range betwe·en :100 ey and ·2000 eV wer13 .measured 
by the non':rnotlulat.ed erossed 'beam technique.; The ne1;1tral beam- of_ alkali 
atom_s is produced by '!i Knudsen cell ,and _crossedat right angie's ;wJ.tl). tile 

' eleetron be arb. The · ions formed ar e collected on a· plate and t heir iriterisi'ty . 
determined :with a D; G. amplifier. The neutral beam •is c oridensed ·•on a cold , 
tr~p cooled with Hquid nitrog~m ., : this tempe.rature being rriJ.1eh lo:l¥er tnan thaj) 
requiTed to obtain total condensation. 

1
The amount of metaJ deposited! is ,me<\-

sured by the isotopic dilution te.cnnique · and by a:tomi~ absorption, . an'd t liie .· 
den_sHy. of tile atoms in· the neutral beam _is calculated, The t otal - a)'is·6lute 
ionization cross sections cari then: ' be dete~mined. All possible errors have 
he'en ·earrefully analy~ed -·and. their magnitudes ·, estimated. - Tile · abs.olute . ioni-za-

tion cross section for L i ~t an ~ne ;rgy of 500 .eV is : }~L·: = b ,31 8 )!l l _p-
16 cro~-

. ; . : " . . ".' ,.r 
Thi~ value is half of thai 0bta ined -b_)' Mac Farlapd and Kinney;_ The pa!!tial 

. /'. 



tie ce~ae deqnee par Mac Farlan\i ef Kinney.' Les s.ections efficaces 
partieiles des . !ions mono e·t roultipleme'nt eharges mit ete ' deterroin:ee.s 'a: l'a±cte 
d'un spedroroetre, de _Irtas~e couple a l'appareil de meEfure . de seeti~ris· efi'ica.: 

. · ces tot ales absolye,s. Pour,_' le~: ions ~_ up.e -f:ois char;ges_, ' la . Va'l.'iation, (le' la .sec-

. tion ,effacace ·en · fonc~!ion,-de ·l'·energie d~'s . Ellect:rG>ns ' ionisants est eri accord 
· avec la loi · aEis t~a1lsitions optiquetnent perroise : . Q = A log BE /E. ' A partir · 
· qes · courbe's· cle : variation de Q, Ies c•arres de !"element d:e roatrice .des roo- , 
'fuents de transition (I Mt 1J 2 ont pu ~tre dethmJ.nes pour les diNer's . .§leroents. 
De ·nouveaux. caiculs theoriqu'es des se.ctions ' .efficaee•s · d'ionis~tion· de Li e:t Na 
ont' ete effect'l!le s d;ms Ie · 'cad;re · oe l':appr~~imation de' B·orn-'Bethet ameliore~ 
'par Gaudil). et Better, pour teniT ·compte des c'0llisions ou l'·eleetr0n· incidel).t 

· est .diffuse avee up(;{ 'g'ranqe variation d'i~pulsion,. :6es fonchons d'onde' de ' 
tyre Ha:rtree-;Fock, pour ,I'·ateme dans seri et~t fom!amefttai (tabtt\l.ee~ p~r .. 
O.lementf), ont .ere utHisl!le::r pour ces calcMls. L.es · valeurs ' 'ealculees . sont 

. e;n excellent a<; CO!'?. :avec lll(S resul't~t·S e;xperimen,taU'X et avec les ·valeurs •theo _: 
"' riq'l!les calculees . j:iar d'autres· metho'des. Ce· .travail indique egalement que· les . 

va,leu·rs experimentaie·!3 de Mac · Fariand et Kinney pour .Li :et Na· sont trop · 
-gra:ii.des. · · · · · ' ·. · 

., 

ionization cross sections Jor th~ ·· singly· and mulHply <;hargedi !ion.s 1$ determi~ 
ned : with a IDj>-S$ spectrometer a~tached to .this apparatvE;. For the singl;y 
charged iOn$ j the \CaJ?iation Of ItJ:'ie CTOSS section With t!Ie ene:rgy Of _the 'ioni-

. ztrig elections • is . in 'agreement ·-with th~ opticaUy a1Iowed transition law : 
Q = A loti BE jE. -Froni the va-ri;,_tion -o'f · Q with E, the squared maf~ix ele
mEmts of ,the transition moment (j .M:il )2 are determil;e!i foi· . all the e!etn!'nts 

. .:,.fiitudied. ·. New cal<mlations o±: tlle ionization cross section. b.f :bi·; and· Na w~-re 

pe.rformed in the: frameworR: of. .me· B'orn-B~fl:ie .apprmhroation as modified by 
Gaudin · and Botter 'to ta.ke into a:c'Cm,mt' collisions with large mqmentum var:i.a-
tien bf the. !ineident ele.citr0n. Hart:ree,Fock type· wave fMnetions. for the.'.ground 
state atom (tabulated by· Clerpenti) were used. The calculated value's a:re' in 
goqd agreemEmt with o~r experimental resuits ana ·witn the rl:lrmer theoretical 
re'sult$ c·alculated 'by various ·methoqs, ·This, work also . indicates' that the' e·x~ 

perimental results of. Mac F 'arland and Kinney for ;Li a:n:d Na a.re 't-oo 'large. 
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DETERMINATION EXPERIMENTALE ET THEORIQUE 

DES SECTIONS EFFICACES ABSOLUES D'IONISATION DES METAUX ALCALINS 

PAR IMPACT ELECTRONIQUE DANS LE DOMAINE D'ENERGIE 100- 2000 eV 

INTRODUCTION · 

Lorsque l'on etudie les phenomenes de collisions entre des 

electrons e~ des atomes ou des molecules, il est tres important de 
connattre l~s sections efficaces absolues ' d'ionisation des divers 

processus de collision inelastique. Les determinations de ces gran

deurs sent neGessaires dans de nombreux domaines de la physique : 

astrophysique, physiques des milieux ionises, de la haute atmosphere, 

et physicochimie des rayonnements. 

·De plus, du point de vue theorique, on peut tester grace aux 

mesures realisees la validite des differentes methodes de calculs 

proposees . 
Si l'on connait relativement bien ces valeurs pour les gaz 

simples [1 - 6] il n'en est pas de m8me en ce qui concerne les metaux 

alcalins . 
Jusqu'a ce jour, dans le domaine d'energie superieure a 100 eV 

une seule determination des sections efficaces absolues totale 

d'ionisation des metaux alcalins par impact electronique a ete reali
see par Mac Farland et Kinney 17]. Pour des energies voisines du seuil 

d'ionisation, d'autres determinations ont ete faites par Aleksakhin 

et Zapezochnyi [8]. Des valeurs relatives des sections efficaces 

partielles d'ionisation ont ete mesurees par Tate et Smith [9], 
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Brink 16] Fiquet-Fayard et Lahmani 111J. Ces mesures relatives asso
ciees aux mesures des sections efficaces totales de Mac Farland ont 

permis a ce dernier de donner des valeurs absolues des sections effi

caces partielles d'ionisation des metaux alcalins par impact electro
nique pour des energies des electrons superieures a 100 eV. De nom
breux calculs theoriques dans !'approximation de Born ont ete realises: 
par S~aton [12] et Me Dowell et Williamson [13] dans !'approximation 
de Born-Bethe, par Burke et Taylor [14] et Geltman [15] dans !'appro
ximation de Born-Oppenheimer, par Peterkop [16- 22] et Peach [23] 
dans !'approximation de Born avec echange, par Prasar [24] dans 
!'approximation de Born-Ochkur par Veldre et Vinkalns [25]dans 
!'approximation de Born-Oppenheimer avec l'onde incidente distordue. 
Tous ces calculs donnent des valeurs des sections efficaces absolues 
d'ionisation, en accord avec les resultats experimentaux pour les gaz. 
Pour le lithium, les calculs theoriques effectues dans diverses approxi
mations par Peach [26] Mac Dowell [27] Omidvar [28] donnent des va
leurs de la section efficace du lithium deux fois plus faibles environ 
que les valeurs experimentales. Afin de tenter de determiner les causes 
d'un tel ecart, et de tester les valeurs experimeritales de Mac Farland 
et Kinney nous avons entrepris d'une part de nouvelles mesures des 
sections efficaces absolues, totales et partielles des metaux alcalins 
en utilisant une methode differente de celle utiiisee par Mac Farland 
et Kinney, et d' autre part de nouveaux calculs theor.iques dans 1 'ap
proximation de Born-Bethe en utilisant des fonctions d'onde du type 
Hartree-Fock de l'atome dans son etat fondamental. 

Les sections efficaces absolues d'ionisation sont definies de 

la fa~on suivante : 
Un courant d'electrons d'intensite i qui traverse un gaz conte

nant e atomes par unite de volume, sur une distance Z produit un 
courant d'ions d'intensite I+ qui est donne par I+ = QT i- e P 

QT est un facteur de proportionnalite qui depend du corps et 
de l'energie des electrons. Il a les dimensions d'une surface et 
s'appelle la section efficace totale absolue d'ionisation. 

Une mesure precise de QT necessite done la connaissance precise 
+ - n de I , i , n, ..t~ • 

L'une des methodes pour obtenir une densite d'atomes suffisante, 
done un signal suffisant, pour les metaux alcalins est de se servir 
de jets moleculaires et plus specifiquement de la methode dite des jets 
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croises dans laquelle les axes du jet moleculaire et du faisceau 

d'electrons sont perpendiculaires . 

Cette methode dont s'etait servi Funk !29] pour etudier le 
sodium est la suivante 

Un jet d'atomes cibles est traverse par un faisceau d'elec 

trons, dans un tres bon vide . Les ions qui resultent de la collision 

sont detectes . 

Au cours de leur trajet, les electrons rencontrent egalement 

les atomes et molecules du gaz residuel et donnent naissance a des 

ions parasites . Pour separer les ions produits dans le faisceau ato

mique de ceux produits dans le gaz residuel, on peut utiliser la 

technique des jets modules mise au point par Boyd et Green {30] et 
par Fite et Brackmann {31] et [32-35]. 

Dans le cas ou l'ion a un signal abondant , et d'un jet atomique 
stable, cette methode ne donne pas une precision superieure a la me

thode des jets croises non modules. De plus, dans nos experiences 

par suite de notre methode de mesure de la densite des atomes du jet, 

elle aurait ete pratiquement impossible a mettre en oeuvre. 

Dans la methode des jets moleculaires une des grandes diffi 

cultes est la mesure de la densite des atomes dans le jet. Mac Farland 

et Kinney ont utilise un detecteur d'ionisation forme d'un fil de 

tungstene a 1 500°C. Cette methode de mesure necessite une connaissan
ce precise des rendements d'ionisation. 

L'etalonnage absolu d'un detecteur d'ionisation repose sur 

!'hypothese [36] que les coefficients de reflexion de l'atome incident 

et de l'ion resultant sont nuls. Bien qu'il n'existe que peu de mesu

res a basses energies, les experiences faites avec des ions a haute 
energie {37] montrent que l'on obtient des coefficients de reflexion 

de 10 a 30 % et qui augmentent quand l'energie des ions diminue. Ces 

rendements d'ionisation qui dependent de nombreux facteurs sont tres 

difficiles a mesurer, · et sont la cause de la plupart des incertitudes 

entrainees par cette methode . 
Aussi nous avons choisi de mesurer la densite des atomes du 

jet par la methode de condensation. 

Cette methode necessite d'une part, que l'on soit assure que 
tous les atomes du jet se condensent au cours de !'experience et 

d'autre part que l'on puisse doser avec precision la masse de metal 
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deposee. 

Connaissant la vitesse .des atomes dans le jet atomique, ainsi 
que la surface de la section droite du jet atomique dans la region 

de collision, on peut acceder a la valeur de la densite dans le jet 
atomique. 

La section efficace totale absolue d'ionisation pour l'energie 
E des electrons incidents sera done determinee par : 

I+ t (ve va) TI i 
------------~1 F 
4 N (v 2+v 2)7 e a 

ou I+ est le courant d'ions mesure, i- le courant d'electrons, t le 

diametre du jet atomique dans la region d'interaction. N le nombre 

d'atomes deposes par condensation en t secondes , ve la vitesse des 

electrons, va la vitesse des atomes dans le jet atomique. 
F est un facteur qui depend du recouvrement des deux jets. 

+ La mesure du courant I est une mesure globale. Ce courant 

d ' ions est la somme des divers courants formes par les differents ions 

produits lors de l'impact electronique . 

On a : 

Qn+ designe la section efficac~ partielle d'ionisation pour former 

un ion de charge n+. 
Les ions de charges n+ produisent un courant 4'intensite In+" 

La section efficace partielle Qn+ correspondant aux ions de ~harge 

n+ sera donne par : 

Pour determiner l'abondance relative des diverses especes d'ions 

presentes au cours de la collision, un spectrometre de masse est 

necessaire. 
De nombreux types de spectrometres de masse existent [38].Pour 

de telles mesures il est necessaire de posseder un appareil tres 

lumineux, et qui n'introduise que peu de discrimination entre les 

·differents ions . 

Connaissant par ailleurs les sections efficaces totales absolues 

d ' ionisation, on pourra determiner les sections efficaces partielles 

a l ' aide de cet appareil . 
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Chapitre I 

APPAREILLAGE 

La figure 1 represente une vue de l'appareil utilise. Il se 
compose de trois compartiments. 

Dans le compartiment 1 se trouve la cellule de Knudsen qui 
produit le jet moleculaire d'atomes d'alcalins. 

Dans le compartiment 2 se trouvent le canonaelectrons,la chambre 
de collision, la trappe de condensation pour le jet moleculaire, les 

fentes mobiles, et le systeme de collection des ions pour les mesures 
des sections efficaces absolues totales d'ionisation. 

Le compartiment 3 est forme du tube du spectrometre de masse 

ainsi que du systeme de collection des ions separes suivant leur charge 
et leur masse. 

Trois systemes de pompage, un par compartiment maintiennent le 

vide dans l'appareil. 

1.1 -Cellule de Knudsen 

La photo 1 represente le montage de la cellule de Knudsen. 

La cellule est construite en acier inoxydable. Un thermocouple 

est introduit tres pres de la vapeur metallique et tres pres du trou 

d'effusion pour mesurer la temperature. 
Le chauffage de la cellule est assure par un enroulement de 

resistance. 
L'isolation thermique qui donne un minimum de gradient de 

temperature dans la cellule est assure de deux fa~ons : 

- pour limiter les pertes par conduction, un empilement en alumine 

isole la cellule du milieu exterieur et assure un bon centrage du jet. 

- Les pertes par rayonnement sont eliminees a l'aide d'ecrans en 

tantale qui enveloppent completement la cellule de Knudsen. 

Cette derniere est centree a l'aide de trois vis qui permettent 

d'obtenir un deplacement X, Y dans le plan du trou d'effusion. 
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1 . 2 - Canon a electrons et chambre de collision 

La figure 2 et la photo 2 representent le canon a electrons 
et la chambre de collision . 

Toutes les pieces sont en acier inoxydable . 

Le filament est en tungstene, il se trouve dans un wehnelt 

porte a un potentiel negatif par rapport au filament et qui a pour 

but de concentrer les electrons sur le trou de sortie par lequel 

penetre le potentiel accelerateur de la premiere dynode placee der
riere le wehnelt . 

Une serie de plaques focalisatrice · et deflectrice horizontale

ment et verti.calement permet tent d 1 obtenir un faisceau d 1 electrons 

monoene r getiques, de densite uniforme, et bien centre dans la chambre 
de collision. 

I.3 - Collection d 1 ions et dispositif de condensation du jet atomique 

Les ions formes dans la chambre de collision sont collectes sur 
une plaque circulaire placee un peu au-dessus du jet atomique, grice a 
un leger potentiel extracteur entre chambre de collision et collecteur 

d 1 iuns . 
Le jet atomique qui a traverse la chambre de collision va se 

condenser sur une plaque en tantale refroidie a 1 1 azote liquide. 

I . 4 - Spectrometre de masse et collecteur d 1 ions 

Le spectrometre de masse est de type magnetique a deviation de 
60°. Le tube a un rayon de 21 em . Le dispositif de colle~tion des 

ions est montre sur la figure 3. Les courants d·1 ions peuvent etre 

mesures de deux fa~ons, soit avec une cage de Faraday pour des cou
rants d 1 ions jusqu 1 a 10- 14 A, soit a 1 1 aide d 1 un multiplicateur d 1 elec

trons pour des courants plus faibles. 
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I , 

Chapitre II 

MESURE DES SECTIONS EFFICACES TOTALES D'IONISATION 

II.l - Etude des conditions de condensation des jets d'atomes 
d'alcalins 

Peu _de mesures [39 l 42] ou de calculs [43 l 47] existent sur 
les conditions de condensation des jets d'atomes d'alcalins. En 

particulier le "Sticking coefficient" est pratiquement inconnu pour 
les atomes d'alcalins qui frappent differentes surfaces. Le "sticking 

coefficient" est le rapport du nombre d'atomes incident se condensant 

au nombre d'atomes incident. Il depend de divers parametres qui sont 
l'energie des atomes du jet, la temperature de la plaque sur laquelle 

ils frappent, la densite du jet atomique, la nature des atomes du jet 
et de ceux de la cible. 

Pour les mesures de sections efficaces totales d'ionisation 

il est tres important d'avoir un sticking coefficient aussi grand 

que possible. Les conditions de condensations des jets d'atomes 
d'alcalins ont ete etudiees l l'aide du dispositif de la figure 4. 

Le jet d'atomes tombe sur une plaque sous un angle d'incidence 

de 45°. Les atomes qui sont reflechis viennent en partie £rapper un 
filament de tungstene porte l haute temperature, et sont ionises par 
thermoionisation. Ces ions sont collectes sur une plaque placee pres 

du filament l l'aide d'un potentiel extracteur. On suit la variation 

du courant ionique au cours de !'experience. 
Differents metaux pour la trappe de condensation ont ete etudies, 

ce sont l'or, le tungstene, et le tantale. Pour chaque metal etudie, 

on mesure le courant d'ions produit par un jet constant d'atomes en 
fonction de la temperature de ce metal. On voit sur les courbes de 

la figure 5, l'etude des conditions de condensations d'un jet de 

lithium qui tombe sur une plaque de tantale. 

Les temperatures des differentes courbes indiquent la tempera

ture de la cellule de Knudsen, done pour des · temperatures differentes 

on a des jets de densites differentes. Pour le lithium les densites 

de jets etudies correspondent a des pressions dans la cellule de 
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Knudsen variant de 0,05 mm de mercure a 1,5 mm de mercure. 

On constate que, au-dela d'une certaine temperature, nous avons 

un palier sur les courbes qui correspond au maximum de reflexion dans 

les conditions de !'experience . Ce maximum correspond au plus petit 
"sticking coefficient" obtenu et qui n'est pas forcement egal a o. 
Cette temperature a laquelle on obtient un palier est d'autant plus 
haute que la densite du jet est plus faible. 

On voit que vers - 80°C on n'a plus que 1 % envir6n du courant 
d'ion que l'on avait a haute temperature . Meme en admettant que a 

haute temperature on avait un "sticking coefficient" egal a 0, on voit 
que l ' on condense totalement le jet vers - 80°C. 

Les courbes pour le tungstene et l'or sont donnees sur les 

figures 6 et 7 , pour le sodium et le potassium on obtient des courbes 

identiques ainsi que pour le rubidium et le cesium. 

11 . 2 - Mesure des sections efficaces totale d'ionisation du lithium 
du sodium, du potassium, du rubidium et du cesium 

Dans ce chapitre, nous allons decrire le processus experimental 

de mesure, puis nous etudierons les erreurs que l'on peut faire, et 

pour cela nous suivrons le plan que Kieffer et Dunn [48] ont donne. 

1 - Technique experimentale 

L'echantillon de metal alcalin est introduit dans la cellule 

de Knudsen sous atmosphere d'argon, l'azote formant des nitrures, 

surtout avec le lithium . La cellule de Knudsen est placee dans le 

spectrometre de masse . Elle est portee a la moitie de la temperature 

d'effusion choisie pendant 24 heures, pour le lithium cette tempera

ture est d'environ 300°C, puis on l'amene progressivement a la 
temperature d'effusion et on attend 3 heures de fa<;on a obtenir une 

temperature stable . 
La trappe de condensation est portee a la temperature de 

!'azote liquide. On note le temps et on ouvre le diaphragme entre le 
compartiment four et le compartiment chambre de collision . 

Le jet atomique est centre dans la chambre de collision . Pour 

ce faire, on travaille avec un jet d'electrons a grande energie 

(1 500 V) de fa<;on a avoir un faisceau electronique bien focalise et 
on deplace legerement le trou d'effusion de la cellule de Knudsen 

dans un plan vertical passant par ce trou a l'aide de vis micrometri -
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ques. Lorsque l'on a atteint le maximum en intensite de courant d'ions 

du au jet atomique, on peut admettre que le jet atomique est centre 
et que les deux axes des deux faisceaux sont concourants. 

On mesure les courants d ' ions dus au jet atomique a differentes 
energies, des electrons . Chaque mesure a une energie donnee est enca

dree par deux mesures a 600 V qui nous servent a verifier la stabilite 
du jet atomique au cours du temps . 

Le courant d'ions produit par les atomes du jet est mesure par 

difference : jet ouvert - jet ferme, ce qui permet egalement de connai
tre le courant d'ions residue!. 

Les sections efficaces absolues totales d'ionisation sont deter
minees a l'aide de la formule vu precedemment 

I+ v a 1T _,e t 

4 N 

Grace a la mesure precise de la temperature de la cellule de 

Knudsen on connait la vitesse va des atomes du jet moleculaire. Le 
courant d'ions I+ produit par les atomes du jet est mesure a l'aide 

d'un amplificateur a courant continu, a contre reaction, la resistan
ce de charge etant de s . 1o10 ohms. Pour tenir compte du courant d'ions 

produit par le gaz residue!, on mesure le courant I+ d& au jet par 

difference entre le courant d'ions mesure avec le jet ouvert et le 
courant d'ions mesure jet ferme . Le courant d'electrons i est mesure 

a l ' aide d'un galvanometre . Comme on le verra plus loin la longueur 
du trajet l des electrons dans le jet est connue. 

La duree t de !'experience etant connue on mesure la masse de 

metal deposee, ce qui donne le nombre N d'atomes qui se sont deposes. 
La mesure de l'energie des electrons se fait soit a l ' aide de volmetre 
numerique a haute impedance d'entree, soit en mesurant le courant 
traversant de grandes resistances de valeurs connues reliant la tension 

d'acceleration a la masse. 

QT(E) est ainsi determinee. 

2 - Discussion des conditions necessaires pour obtenir des mesures 
precises des valeurs des sections efficaces absolues d'ionisa

tion des metaux alcalins 

Lorsqu'un courant d'electrons i traverse un gaz contenant f 

atomes ou molecules par centimetre cube suivant un trajet de longueur L, 

il se forme un courant d'ions I+,et on ala relation : 
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I+ = Qt i- (' L 

oil Qt est un coefficient qui depend de la nature du gaz et de l'ener

gie des electrons, du courant i-. Ce coefficient est appele section 

efficace totale d'ionisation. Le courant positif d'ions est le resul
tat des reactions 

A + e- ~An+ + (n+1) e 

+ avec n ~ 1, oil nest la charge de l'ion produit . Le courant I mesure 

est done celui d'un ensemble d'ions une fois et multiplement charges, 

d'oil parfois le nom de section efficace apparente . 
La mesure de la section efficace totale d'ionisation se ramene 

done a la mesure de i-, I+ , n et .t. 
Les conditions necessaires pour obtenir des mesures precises 

de sections efficaces totales d'ionisation sont repertoriees dans 

le tableau suivant (d'apres le plan de Kieffer et Dunn) : 



Quantite 

mesuree 

A 

B 

-i 

c 

jet 

atomique 

D 

longueur du 

trajet des 
electrons 

dans le jet 

atomique . 
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Conditions etudiees 

1 purete du jet a to.mique 

2 collection totale des ions formes 

3 reflexion des ions sur le collecteur d'ions 

4 courant d'emission secondaire sur le collecteur 

d'ions 

5 collection des electrons diffractes par les atomes 

du jet atomique. 

1 collection totale des electrons produisant les ions 

2 courant d'emission secondaire sur le collecteur 

d'electrons 

3 reflexion des electrons sur le collecteur d'elec

trons 

4 collection des electrons ejectes dans les collisions 

ionisantes. 

1 vitesse des atomes du jet 

2 conditions de condensation du jet atomique 

3 forme du jet atomique 

4 inhomogeneites des jets atomiques et electroniques 

5 mesure de la masse de metal deposee. 

1 accroissement du trajet des electrons du aux effets 

des champs magnetiques et electriques . 

2 accroissement du trajet des electrons . du a la dif
fusion par le gaz residuel. 
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A- Courant d'ions 

1 - Purete du jet atomique 

La purete du jet atomique a ete mesuree a l'aide du spectra
metre de masse. 

Nous avons etudie la ·purete des jets atomiques de lithium, 

sodium, potassium~ rubidium et cesium, en insistant plus particuliere

ment sur le lithium car il possede une section efficace d'ionisation 

petite, done les atomes ou molecules etrangeres sont des causes im

portantes d'erreur. De plus, pour avoir une densite atomique dans le 
jet assez importante, on est oblige de travailler a une temperature 

de la cellule de Knudsen voisine de 1 000°K, ce qui augmente d'autant 

les phenomenes de degazage des supports de la cellule elle-mem·e, done 

des impuretes dans le jet atomique. 
Les impuretes dans un jet atomique de vapeur d'alcalin sont 

de deux sortes, il y a tout d'abord les dimeres et polymeres des 
atomes d'alcalins, puis les especes . molecules et atomes autres que 

ceux du jet atomique d'alcalins. 

a) - ~~2-~2!Y~~f~2 

Douglas, Epstein, Dever, Howland [49] ont etudie les proprietes 

thermodynamiques du lithium et ont obtenu les valeurs suivantes : 

T°K Pression en Pression Liz 
% --

Liz totale Li 

850 3,8 , . 1 o- 4 0,030Z 1 '09 

875 8,3 . 1 o- 4 0,056Z 1 'z 6 

900 1 '7 • 1 o- 4 0' 1 01 1 '48 

9 25 3,5 .1 o- 4 0 '17 6 1 '68 

950 6,7 • 1 o- 4 O,Z97 1 '99 

975 0,01Z 0,488 Z,Z6 
"' 

1 000 O,OZZ 0,78Z Z,46 

1 OZ5 0' 039 1 'z z Z,81 
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On voit que la proportion de dimeres dans la vapeur augmente 
avec la temperature. 

Companion, Steible, et Starshak, ont note la possibilite d'~xis 

tence d'une molecule Li3 (50]. 

Ces trois types de molecules ont ete etudies dans le spectre 
fourni par le jet atomique. 

Pour cela on a utilise du lithium de composition isotopique 
differente de celle du lithium nature!, et qui contenait 50 % d',at;o
mes de 6Li et 50 % de 7Li. 

Ceci nous permet d'obtenir des pies de dimere aux masses 1Z, 

13, 14 dans le rapport 1, Z, 1 . En effet sur ces masses nous avons 

toujours un spectre de residu d'hydrocarbures. Dans ce spectre de 

residus le pic d'intensite le plus faible est le pic de masse 13. 
Nous avons etudie la proportion de dimeres pour differentes 

temperatures de la cellule de Knudsen. 

En admettant en premiere approximation que la molecule Liz 
a une section efficace double de celle de Li, et que la molecule 
Li 2 donne peu de Li+, nous avons obtenu les proportions suivantes 

Pression Liz 
T°K totale % Li me sure 

875 0,0562 0,8 

900 0' 1 01 1 

9Z5 0' 17 6 1 '1 

950 0,297 1 '3 

975 0,488 1 ' 5 

1 000 0,78Z 1 '8 

( 

Ces valeurs sont voisines de celles de Douglas, Epstein, 

Dever et Howland et l'on peut admettre,que a la temperature de tra

vail la proportion de aimeres dans la vapeur d'alcalins est voisine 

de 1 %. 
Quant a la molecule Li 3 , il ne fut pas possible de la mettre 

en evidence. 
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b) - ~Y!!:~§-~12!:!!:~!~§ 

A la temperature d'effusion du lithium, les seuls autres 

impuretes qui demeurent dans le jet atomique sont le monoxyde de 

carbone et l'hydrogene dans une proportion de 0 a 2 % pour le monoxyde 
de carbone et de 0 a 0 , 5 %pour l'hydrogene . 

Pour les alcalins autre que le lithium , les proportions de 

dimeres sont restees de l'ordre du %, mais les autres impuretes ont 
'disparu, compte tenu sans doute de la temperature d'effusion beaucoup 
plus basse . 

2 - ·Collection totale des ions formes 

Les ions formes sont extraits grace a un faible potentiel 

applique entre la chambre de collision et la plaque collectrice des 

ions . Le courant est mesure a l'aide d'un amplificateur a courant 
continu a contre reaction totale . 

. Le potentiel du collecteur est ainsi maintenu a zero . 
La figure 8 montre la variation du courant d'ions recueillis 

en fonction du potentiel extracteur . Nous voyons que nous obtenons 

un palier sur la courbe a part i r d'un potentiel extracteur de 5 V/cm . 

Le jet atomique etant tres proche du collecteur d ' ions, ua potentiel 
de 4 volts entre chambre et collecteur d ' ions nous permet d'avoir 

un tel champ electrique et de collecter entierement les ions formes 

dans le jet atomique . 

3 - Ions reflechis sur le collecteur d ' ions 

La reflection des ions tombant sur une surface metallique a ete 

etudiee par divers auteurs [51a 58]. 

La difficulte d'une telle etude reside dans le fait qu'il faut 
tenir compte et apprecier la valeur des differents courants qui 

prennent naissance lorsqu'un faisceau d'ions tombe sur un co l lecteur . 

la figure 9 montre les differents courants d ' ions et d ' electrons 

presents. 

rature 

et I~ . 

Comme l ' energie des ions primaires est faible et que la tempe
du collecteur est de l'ordre de 298°K, on peut neglige r Ii s 

Le courant mesure sur le collecteur est done egal a 
I = Ii - Ii + Ie 
mesur . 1 2 2 
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I~ qui est le courant d'electrons produit par !'emission secondaire 
peut faire que l'on surestime la valeur du courant d'ions. Pour 

ettidier son importance, nous avons utilise le champ de fuite de 

l'aimant du spectrometre de masse dont est solidaire l'appareillage 
precedemment decrit. 

Nous avons verifie pour differentes energies des ions incidents, 

que le courant d'ions mesure demeurait constant lorsque l'on faisait 
varier la valeur du champ magnetique. 

Ceci preuve que les electrons secondaires sont recollectes en 
totalite, ou bien que le courant d'electrons secondaire est tres 
faible. 

Dans le cas des ions alcalins tombant sur un collecteur en 
acier inoxydable, nous avons e I <:. e .tp , ou I est le potentiel 

d'ionisation de l'ion incident, et e ~ est la fonction de travail 

du fer. Pour avoir une emission secondaire d'electrons due a une 

neutralisation Auger on doit remplir la condition ei > 2 e ~ . 
Dans le cas des alcalins cette condition n'etant pas remplie, on 
ne peut avoir d'emission secondaire d'electrons que par un processus 

cinetique, a la condition que l'energie des ions incidents depasse 

une certaine valeur de seuil. Tous les travaux experi~entaux [56, 
57, 58, 59] indiquent que les ions des atomes d'alcalins qui posse

dent une energie de l'ordre de 4 electrons volts ne donnent pas 

d'electrons secondaires lorsqu'ils frappent une surface propre metal

lique . Il est neanmoins tres difficile de connaitre l'etat d'une 

surface, certains atomes peuvent s'adsorber, et en modifier ainsi 

l ' etat. C'est pour cela que l'on a verifie a l'aide du champ de fuite 

de l'aimant du spectrometre de masse, !'absence d'electrons secondai

res. 
Le courant d'ions produit par la reflexion des ions primaires 

est plus difficile a evaluer . 
Si on considere des ions d'energie E et de m~sse m qui frappent 

un collecteur constitue d'atomes de masse M, sous une incidence 
norma l e, les ions reemis possedent un spectre d'energie. 

Brunnee I 53], Zandbeg, Veksler I 52] ont montre que 1' energie 

maximale des ions reflechis, croit lineairement avec 1' accro·issement 

de l'energie des ions incidents et croit egalement si la masse de 

l'ion incident decroit. 
Ces resultats montrent que l'on peut admettre que la collision 

d'un ion incident et d'un atome libre individuel du collecteur, est 
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une collision ~lastique . 

D'apres les lois classiques sur les collisions ~lastiques, 

l'~nergie des ions r~fl~chis, sera comprise entre deux valeurs E . 
m1n 

et E ' max 

E (: - m )2 2 · E avec min = • E = K . + m m~n 

E M - m E Kmax E = • = max M + m 

E etant l'~nergie des ions incidents. 

Le tableau suivant compare les valeurs de Kmax calcul~ d'apres 
les lois des collisions ~lastiques avec celles obtenues . exp~rimenta

lement par Brunn~e, Veksler et Eremeev. 

ion ISnax Emax pour E = 2 keV 
Collecteur incident Exp calcul~ exp. calcul~ keV keV 

Molybdene Li+ 
. 

0,9 0,88 1 '8 1 '7 

Na+ 0,5 0,61 1 1 '2 

K+ 0,32 0,40 ' 0 ; 65 0,85 

Rb+ 0' 12 0' 06 o;25 0 , 12 
' 

Tan tale Li+ 0 '8 2 0,92 

K+ 0,60 0,64 

Cs+ 0,13 0,16 

Les ions lithium sont ceux qui vont donner des ions r~fl~chis 

poss~dant la plus grande valeur d,e 1' energie maximale. 

Dans le cas d'ion lithium de 4 eV· 9-'~nergie E frappant un col 

lecteu~ en fer, l'~nergie maximale des ions r~fl~chis . peut ~tre de 
3,1 eV. La valeur du potentiel appliq~e entre le . collecteur des ions 
et la . cha;mbre de c.ollision est de . 4 vol.ts . Les ions r~fl~c.hi.s ne 
pourront pas atteindre les parois de la chambre et . . ser.ont r .~colle,ct~s . 
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B - Courant d'electrons 

1 -Collection totale des electrons produisant les ions 

Le canon a electrons utilise pennet d'obtenir un jet d'elec
trons parfaitement defini dans la chambre de collision. Pour ce faire, 

on fait varier les potentiels de l'anode de focalisation, et des 

plaques deflectrices X~Y en suivant l'intensite du jet d'electrons 

recueilli sur le collecteur et simultanement le courant parasite 

qui tombe sur la chambre de collision. Les mesures de ces courants 

d'electrons sont faites a l'aide de galvanom~tres a cadre mobile 
qui permettent d'apprecier des variations de courant de l'ordre de 
1 0-g A. 

Une mesure plus precise du courant parasite recueilli sur la 

chambre de collision, a l'aide d'un amplificateur a courant continu, 

a montre qu'a une energie des electrons de 1 000 V, ce courant etait 

inferieur au milli~me du courant recueilli sur le collecteur d'elec

trons. 
Entre le collecteur d'electrons et la chambre de collision on 

applique une difference de potentiel de 75 volts qui permet de re
cueillir tous les electrons traversant la chambre de collision. 

Les electrodes (10, figure 2) sont a des potentiels intermediai
res. Lorsque le canon est bien regle, aucun courant ne tombe sur ces 

electrodes. 

2 - Courant d'emission secondaire sur le collecteur d'electrons 

Les electrons dus a !'emission secondaire ont un spectre d'ener

gie tr~s nettement decale vers les basses energies. Les energies sont 

comprises entre 0 et 30 eV. Le champ electrique entre le collecteur 
d'electrons et la derni~re electrode 10 est de 50 volts. Ce champ 
est suffisant pour eviter la perte d'electrons par emission secon

daire . 
Une verification en a ete faite, en suivant la variation du 

courant mesure sur le collecteur d' electrons en fonction du paten

tiel applique entre collecteur d'electrons et chambre de collision. 

On obtient la courbe de la figure 10 montra:rit qu'apartir de 20 volts, 

on obtient une droite horizon tale. 
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3 - Reflexion des electrons sur le collecteur d'electrons 

Un certain nmnbre d'electrons primaires peuvent se reflechir 

avec une energie superieure a 7 5 volts et done s'echapper du collec

teur d'electrons.Par suite de la geometrie du collecteur d'electrons 

et comme le prouve le fait qu'aucun courant ne soit mesure sur 

l'electrode voisine du collecteur d'electrons, le nombre d'electrons 

reflechis est faible. 

4 - Collection des electrons ejectes dans les collisions inelas

tiques 

Le courant d'ions mesure sur le collecteur d'ions y compris 

le courant du au gaz residuel, est de l'ordre de 10- 12 A. 

Le courant d'electrons ejectes est du meme ordre de grandeur, 

et comme de plus ces electrons ejectes ne sont pas focalises, ce 

courant peut etre ignore en comparaison d~ l'intensite du .courant 

d'electrons primaires, de l'ordre de 5.10- 6 A. 

C - Jet atomique 

1 - Vit~sse des atomes du jet 

Dans un volume de gaz, la distribution des vitesses des molecu

les ou atomes suit la loi de Maxwell [59], 

et l'on a : 

dN etant le nombre de molecules ayant une vitesse comprise entre v 

et v+dv, 

avec .d.= (2 kT/m) 112 

m etant la masse de la molecule. 
Pour un jet moleculaire issu d'un trou d'effusion, ce n'est 

plus tout a fait le cas. 
En particulier, la probabilite d'une molecule pour sortir par 

le trou d'effusion est proportionnelle a sa vitesse moleculaire. 

Si 1
0 

est l'intensite totale du jet moleculaire, on a : 
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en admettant une distribution de vitesse .maxw:ellienne, dans la cellu-

1~ de Knudsen, la vitesse moyenne des atomes dans le jet moleculaire 
est donnee par 

v = { .... 2 (~) 4 
exp (-v 2 ;a~. 2 ) dv 

0 

soit apr~s integration 

v =% v 21T kT' 
m 

De nombreux auteurs ont essaye de mesurer la distribution des 

vitesses dans un jet atomique {61 a 63] . Miller et Kusch [20] ont 

etudie cette distribution sur un jet atomique de potassium. Ils n'ont 
pas trouve de differences superieures a 1 pour cent entre les vitesses 

mesurees et celles calculees precedemment a l'aide de la distribution 
maxwellienne. Les vitesses etudiees variaient de 0,2 a 1,8 fois la 

vitesse de l'intensite maximale. 

Neanmoins, pour pouvoir se fier avec certitude a la valeur de 

la vitesse ecrite plus haut, il est necessaire de se trouver en regime 
moleculaire. 

On se trouve en regime moleculaire quand le diam~tre du trou 

d'effusion est egal ou inferieur au libre parcours moyen des atomes 
ou molecules dans la cellule de Knudsen [64]. Le libre parcours moyen 

A est lie au nombre d'atomes par cm3 ~ et au diam~tre atomique d 

par la relation 

f.. = 1 

pour le lithium a 1 000°K \ est de l'ordre de 0,25 mm, a 925°K 

A = 0,75 mm. 
Pour le lithium en travaillant a 950.°K avec un trou d' effusion 

de diam~tre 0,5 mm, on se trouve en regime moleculaire. Il n'y a pas 

de chocs entre les atomes du jet et la relation donnant la vitesse 

est valable. 

2 - Condition de condensation du jet atomique 

Elles ont ete discutees precedemment. 
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3 - Forme du jet atomique 

La forme du jet atomique est determinee par le diaphragme 
place devant le trou d'effusion. 

Le diaphragme se trouve a 40 mm du trou d'effusion et le jet 
d'electrons a 72 mm. 

La trappe de condensation du jet atomique est placee a 142 mm 
de celui-ci. 

Le diaphragme mesure 2 mm de diametre. 

Par simple homothetie, on obtient le diametre du jet atomique 
dans la chambre de collision qui est de 0,36 em. 

La tache formee par le jet atomique sur la plaque de tantale 

est parfaitement definie. On peut en mesurer son diametre, qui confir
me le diametre du jet trouve dans la chambre de collision par homo
thetie, a partir du diaphragme place devant la cellule de Knudsen. 

4 - Inhomogeneite du jet atomique et du jet d'electrons 

On a vu auparavant que dans l'expression donnant la section 
efficace absolue totale d'ionisation se trouvait un facteur F qui 

dependait de l'homogeneite des deux jets. Ce facteur F a pour expres

sion 

F = 
~ . 

{ Ya(z) Ye(z) dz 

dans laquelle y (z) et y (z) sont les distributions spatiales respec-a e 
tivement du jet atomique et du faisceau d'electrons. 

y 
~-- -- - --:"'! 

., 

'!e 
z (.~ L 

...... 

1 J 
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On voit dans l'expression de F que si l'une ou l'autre des 
distributions spatiales est constante, Fest egal a 1. 

a) - ~~!-~!Q~!g~~ 

Deux fentes placees devant le diaphragme peuvent se deplacer 
devant le jet atomique {60 -et 32]. L'une est parallele au faisceau 
d'electrons, l'autre est perpendiculaire aux deux jets atomique et 
electronique, ces fentes ont une ouverture de 0,2 mm. 

En faisant defiler devant le diaphragme la fente perpendiculai
re au jet atomique et en mesurant sirnultanement le courant d'ions 
recueillis sur le collecteur, on obtient une courbe (figure 11) qui 
montre que des que la fente est arrivee entierement dans le jet atomi
que on obtient un palier tout au long du passage de la fente dans le 
jet, ce qui confirme l'hypothese que le jet est homogene selon le 
grand axe du jet d'electrons. 

En pla~ant la fente au centre du jet atomique et en faisant 
varier legerement le jet d'electrons suivant le grand axe de cette 

fente a l'aide des plaques de deviations verticales, on obtient la 
distribution des atomes dans l'autre direction, on trouve egalement 

qu'elle est uniforme. 

b) - ~~!-~~~1~f!!2ll§ 

Il est plus difficile d'en mesurer l'uniformite. 
L~ canon l electrons dont on se sert donne un jet bie~ focalise 

dans la chambre de collision. 
Son diametre mesure l l'aide de la fente qui est parallele l 

l'axe du faisceau d'electrons est de 0,5 mrn. 
D'apres la courb~ de l'intensite des ions recueillis, il semble 

de meme uniforme, car on obtient egalement un palier mais tres court 
par suite du faible diametre du jet d'electrons. 

5 - Mesure de la masse de metal depo~ee 

a) - Cas du lithium 

Le lithium a ete dose par deux methodes l'une faisant appel l 

la dilution isotopique !66] l'autre l l'absorption atomique [67]. 
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ct.) - ~!!.!H.i2!!_i~2!212i9~~ 

Le lithium se prete tres. bien a cette technique fine de dosage 
quantitatif. 

Le lithium naturel 

7,42 

92,58 

a 

% 

% 

la 

en 

en 

composition suivante 

a tome de 6Li 

a tome de 71. 1. 

Cependant, certains lithiums utilises se trouvaient legerement 
enrichis en 7Li. 

Le principe de la dilution isotopique est assez simple. 

Supposons un melange de plusieurs constituants differents seu

lement par l'abondance isotopique d'un isotope donne dans le meme 

element. 

Si on connait tous les parametres, sauf la quantite d'un 

constituant, celle-ci peut etre calculee a partir de la composition 

isotopique du melange. 
SiN .. est la concentration isotopique du produit i etA. 1J J 

dans l'element j un facteur representant la quantite relative de 

chacun des constituants on peut ecrire 

j=n A. N .. 
M = 2: J 1J 

j =1 2: A. 
J 

ou M represente la concentration isotopique du melange. 

Si A., est la quantite cherchee on a: 
J 

2: A. 
J 

(N .. -M) 1J 
A. I = j ij I 

J M - N .. I 1J 

Dans le cas de la dilution isotopique, les indices T et X desi

gnant respectivement le traceur et l'echantillon, on obtient : 

M = 

Ax peut etre calcule si toutes les autres quantites sont connues. 

En particulier l'abondance isotopique de l'echantillon (NX) doit etre 

connue. 
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L.e probleJUe de la pollution par 1' element naturel au cours du 
processus operatoire peut JUodifier 1es va1eurs des abondances isoto
piques d'im echantillon. 

Si N
0 

est 
de pollution, 

la concentration isotopique du naturel, A le niveau· . 0 

on obtient 
AT + A + A X o 

l'analyse du traceur seul, conduit a 

N'T = 

d'ou 
iAT+Ao) N'T + AxNx 

(AT+Ao) + Ax 

Pour deterJUiner AT + A , un etalonnage est necessaire. Le me-o . 
lange d'une solution etalon (E) et du traceur conduit a : 

(AT+Ao)N'T + AE NE 

(AT+Ao) + AE 

AT + A
0 

dans cette equation est l'inconnue et peut fitre calcule 

so it A' = AT + A T 0 

A' N' + Ax Nx 
Mx 

T .T 
= 

A' + Ax T 
on a done 

On peut done calcu1er Ax si NX est connu. 

A'T et N'T sont les constantes apparentes du traceur. 
L'emploi ulterieur de ces constantes implique differentes 

conditions. 

- Une valeur constante pour AT : la quantite .de traceur 
utilisee 'doit fitre la JUfime pour toutes les deterJUinations. 
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- Une valeur constante de A
0

, ce qui implique que le mode opera

toire soit tel que la valeur absolue de la pollution soit constante 

done que la quantit6 et la purete des reactifs utilisees scient 

constantes, et que le cycle analytique des determinations spectrometri
ques reste le meme. 

Dans le cas du lithium les formules precedemment developpees 
s'ecrivent 

oil 'DE = 

)'T = 

PT = 

ME = 

~ = 

NM = 

NE = 

concentration ponderale en lithium de l'echantillon. 
concentration ponderale en lithium du traceur. 

poids de traceur mis en oeuvre dans le melange. 

masse atomique du lithium echantillon. 
masse atomique du lithium traceur. 

6Li dans le traceur. 6Li + 7Li 

6Li 
6Li + 7Li 

dans le melange. 

6Li 
6Li + 7Li 

dans l'echantillon. 

Le mode operatoire utilise est le suivant : 

La plaque de tantale sur laquelle le jet de lithium s'est 
condense est plongee dans une solution d'acide nitrique (0,2 N) a 
80°C, dans un creuset en platine, on evapore a sec et on reprend 
par un peu d'eau accidulee, on determine le poids de solution, on 
ajoute 0,5 cm3 de traceur dont on det~rmine egalement la masse par 

difference, on evapore a nouveau a sec, puis on reprend par une 

goutte d'acide nitrique, on dose le pourcentage isotopique dans cette 

goutte. 
Pour ce faire, on dispose d'un spectroinetre de masse a double 

collection equipe d'une source a emission thermoionique. Une goutte , 
de la solution a doser est deposee sur un filament en tantale a 
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1 1 aide d 1 un capillaire. Apres sechage, 1e filament est introdui t 
dans le spectrometr.e. de masse. Un filament en tan tale tres pres du 

filament support du depot est porte a haute temperature et il se 
produit des ions par thermoionisation . 

0 1 6L • ; 7L· • 0 d 1 A d 0 n mesure e rapport 1 1 tOUJOUrs ans es memes con it1ons . 
Le precision de la methode decrite est superieure au 1 %. 
La contamination naturelle n 1 est pas decelable, en effet le 

dosage du titre isotopique de traceur 6Li en mettant en oeuvre dans 
un cas 0,5 cm3 de traceur et dans 1 1 autre cas 1 cm3 ne montre pas 
d 1 augmentation significative du titre isotopique. 

Cette methode permet egalement en dosant isotopiquement le 
lithium utilise dans le cel l ule de Knudsen, de determiner quelles 
sont les pollutions qti,t ils pourraient exister au niveau de la mesure 
des sections efficaces . La composition isotopique du lithium depose 
sur la plaque a toujours ete trouvee egale a celle du lithium utilise 
dans la cellule de Knudsen . Dans ces cas-la, le 6Li avait ete utilise. 

0) - QQ~~g~-~~r - ~Q~2r~!i2g_~!2~~g~~ 

Le niveau de resonance d 1 un atome est le premier niveau excite 
de parite opposee a celle du fondamental et dont J differe au plus 

d 1 une unite de celui du fondamental . 
• Par exemple pour le sodium va correspondre au niveau de resonance 

a 2,102 eV, une radiation emise de longueur d 1 onde A tel que : 

A= he =O,S896u 
2,102 r 

Si nous considerons Nr atomes dont leur energie correspond au 
niveau de resonance r, le nombre d 1 atomes qui retombent au niveau 
fondamental pendant 1 1 interval de temps dt est 

dN = A Nr dt . 
r~o 

A etant la probabilite d 1 emission spontanee ~u coefficient d 1 Einstein 

pour l 1 emission . Les raies les plus . intenses donnant la plus grande 
8 9 - 1 valeur de A (de 1 1 ordre de 10 , a 10 s ) sont ~elles correspondant 

aux niveaux de resonance. 
Un atome ne peut absorber que les radiations qu 1 il est capable 

.d ' emettre. 
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Si sur N
0 

a tomes dans 1 1 that inferieur on envoie un rayonnement 

de frequence \J correspondant a la transition du niveau de resonance 

et de densite spectrale e (v) le nmnbre d 1 atomes dN qui pendant o-:j.r 
dt va absorber les photons du faisceau est donne par 

done en envoyant sur des atomes dans 1 1 etat fondamental des photons 

de frequence ~ correspondant au niveau de resonance, on aura absorp
tion d 1 un certain nombre de ces photons. Comme nous allons le voir 

ci-dessous cette absorption sera proportionnelle au nombre d 1 atomes 

dans 1 1 etat fondamental, moyennant certaines precautions. 

La raie de frequence ~ sera donnee par une lampe a cathode 

creuse qui travaille pratiquement a temperature ambiante, ce qui 

limite a quelques milliangtroms 1 1 elargissement de la raie de resonance 

par effet Dopler. 

De meme 1 1 elargissement du ala pression, c 1 est-a-dire ala 
presence de chocs entre les differents atomes qui diminuent la duree 
de vie des niveaux, sera egalement tres faible. 

En effet, supposons que la raie de resonance de longueur d 1 onde 

A ai t une largeur totale !:. A • L I in tens i te spectrale i etant 
0 s 0 

constante, en l 1 absence d 1 absorption, le recepteur re~oit 1 1 energie 

Io = (o +6; 5 io d). = io !> '). 5 

J A _b."'As 
0 2 

Si on place sur une longueur l du faisceau, un gaz absorbant 

homogene de coefficient d 1 absorption monochromatique K(A), 1 1 energie 
dans 1 I intervalle A' "+ d A qui atteint le recepteur est donne par 

di = i
0 

exp [- LK(A) J d'A 

done le facteur d 1 absorption sera 

c:L = I 0 - I = .;_f 1--=. 0;___::::{1_-_ex-=-p-[_-. _.t_K_C"A_)...:...J"-} _d_?l 

I f· dA 0 10 
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Dans le cas touj ours verifH~ ou i
0 

est independant de A et, 
K(A) faible, il vient : 

r·~ 0 2 

~ K(A) d). 

'A _..6~s 
0 2 

ol = 
.tf..s 

done on voit que~ diminue quand on augmente 6As, done on obtiendra 

la meilleure sensibilite en utilisant un intervalle spectral le plus 
petit possible, nul a la limite . 

En cons iderant ..6 f.. s comme tres petit , il vient 

et 

So it 

f etant une constante numerique , on voit done que pour des concentra
tions faibles, le logarithme decimal de l'inverse de la transmission 

du milieu, appele densite optique est proportionnel a la concentration 

de l'element a doser . 
Le metal alcalin est mis en solution nitrique . On utilise un 

spectrophotometre a absorption atomique type 403 Perkin- Elmer a 
double faisceaux . A l'aide de solution etalon on trace la courbe 

de la densite optique en fonction de la concentration . La solution 
a doser, donne sa concentration par interpolation . 

Pour cela , il faut rester dans le domaine des faibles concentra

tions, c'est-a-dire oil la courbe peut s'assimiler a une droite. 

Pour les alcalins autres que le lithium, cette derniere 

methode fut seule employee. 
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D - Longueur du trajet des electrons dans le jet atomique 

Le jet atomique dans la chamhre de collision est parfaitement 

defini. En particulier la montee brusque du courant d'ions lors 

du passage de la fente devant le jet atomique, montee qui equivaut 

ala largeur de la fente, montre qu'il n'y a pas de zone de penombre 

Le jet d'electrons etant parfaitement defini au moyen du 

canon a electrons, en depla~ant la cellule de Knudsen a l'aide du 

reglage X Y il est possible d'amener les deux faisceaux atomique 

et electronique a avoir leurs axes non seulement orthogonaux mais 

aussi perpendiculaires. 

On a vu que a ce moment la, le diamiHre du jet atomique ou 
le parcours des electrons dans le jet etait parfaitement defini 

par homothetie, et valait 3,6 mm. 

1 - Accroissement du trajet des electrons du aux effets des 

champs magnetiques et electriques 

Massey et Burhop [68] donnent l'accroissement maximal du trajet 

des electrons dans un champ magnetique et electrique orthogonaux . 

Les electrons ont un trajet helicoidal. 
Si l est la longueur du trajet lineaire, en centim~tre, d le 

diam~tre de l'ouverture limitant le diam~tre helicoidal, en milli

m~tres, H le champ magnetique en gauss, et E l'energie des electrons 

en volts . 
L'accroissement de~' 6~max est donne par l'equation 

Le champ magnetique H est dfi au champ de fuite de l'aimant 

du spectrom~tre de masse . 
Sa valeur au niveau de la chambre de collision est de l'ordre 

de 20 gauss. 
A une faible energie des electrons de l'ordre de 100 Von 

obtient 

6.~ max 
- 4 (1,1.10 .X 4 X 400/100) 

z (.tl 8 . 10- 4) 

ce qui est negligeable. 
Le fait qu'on n'observe aucune variation du courant d'i6ns 
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mesures lorsque le champ de fuite varie, confinne .cette. conclusion. 

2 - Accroissement du trajet des electrons du a la diffusion par 

le gaz residue! 

Le gaz residue! est de l'air. A une energie des electrons de 
l'ordre de 600 V, la section efficace totale d'ionisation est 1,4.10- 16 

cm 2. . 

Le nombre de molecules d'azote est de l'ordre de 1010 molecules/ 

cm3 dans la chambre. 
Le trajet total des electrons dans la chambre de collision est 

de l'ordre de 1 em. 
Par consequent, la probabilite pour qu'un electron soit diffuse 

dans la chambre de collision est de 

1,4.10- 16 
X 1010 

X 1 = 1,4.10- 6 

La valeur corrige du trajet des electrons est done 

/::; tmax -6 9 l X 1,4.10 = 2,5 . 10-

ce qui est parfaitement negligeable. 

E - Recapitulation des estimations d'erreurs 

Nous pouvons estimer les differentes erreurs que l'on peut 

faire au cours de la determination experimentale des differents 

parametres. 
b.I+ 

Sur la me sure du courant d'ions . --- ± 2 % . 
I+ 

.6Ie 
sur la me sure du courant d'electrons = + 1 % - 3 % 

d . ~ d . . ~e sur la ens1te u Jet atom1que = ~ = - 3 %, + 2 % 

sur la longueur du trajet des electrons : ± 4 % 

ce qui donne comme limite dierreur pour la section efficace 

' 
+ 9 %, - 12 % 
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Resliltats 

Les resultats des sections efficaces totales du lithium, du 

sodium, du potassium, du rubidium et du cesium sont indiques dans 

les tableaux N° J , 2, 3, 4, 5 . 

Les courbes des sections efficaces absolues totales d'ionisa

tion en fonction de l'energie des electrons avec les differentes 

valeurs experimenta1es et calculees sont donnees egalement sur les 
figures 14, 15 , 16, 17, 18 . 
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Chapitr.e Ill 

SECTIONS EFFICACES PARTIELLES ABSOLUES D'IONISATION 

DU LITHIUM, DU SODIUM, DU POTASSIUM, DU RUBIDIUM ET DU CESIUM 

III.1 - Principe de la methode de mesure 

Par impact electronique sur le faisceau atomique on obtient 
un melange de diverses especes ioniques, en particulier les ions sim
plement et multiplement charges. Le courant I+ determine par collec
tion totale va done etre donne par 

oQ An+ represente l'intensite des ions n fois charges. 

On a vu que + 
I = QTot i t? L 

d'oQ il vient ""'"""" n+ .- o 
~ A = QTot 1 ' L 

Par exemple pour le lithium on peut ecrire 

ou + 2 + 3 

s'appelle la section efficace partielle d'ioni-

Une fois connue QTot' pour determiner les sections efficaces 

partielles d'ionisation, il nous £aut determiner la proportion des 
differentes especes d'ions formes au cours de !'ionisation par impact 
electronique. 
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III.2- Choix de !a .methode 

Les diverses mesures des sections efficaces partielles d'ioni
sation des metaux alcalins deja realises font toutes appel a la spec
trometrie de masse qui permet .de determiner les differentes especes 
d'ions, presentes ainsi que leur proportion. 

Les premieres mesures sont celles de Tate et Smith [3] (jusqu'a 
500 eV). Plus recemment Brink 14] a mesure les sections efficaces 
partielles d'ionisation pour le lithium (Q 1+), le sodium (Q1+, q2+), 
le potassium (Q1+, Q2+). Les dernieres mesures effectuees sont celles 
de Florence Fiquet-Fayard et Marcel Lahmani [11] de Ziezel [69] et 
de Florence Fiquet-Fayard [70]. Ces aut~urs ont etudie les sections 
efficaces partielles d'ionisation pour le sodium, le potassium, et 
le rubidium. 

Les valeurs obtenues par ces divers auteurs different sensi
blement les unes des autres. 

Nous avons utilise un spectrometre de masse classique et nous 
nous sommes efforces de tenir compte des effets de discrimination 
lors de !'extraction des ions. 

La methode de mesure est la suivante : 
A une energie E des electrons on a determine la valeur de la 

section efficace totale absolue d'ionisation. 
On a vu que 

A+ 

pour 

+ 2 

le lithium 
A2+ 

+ 3 

A l'aide de notre spectrometre de masse et du systeme de collec
tion des ions faisant inter.venir un multiplicateur d'electrons, pour 
chaque espece d'ions, nous mesurons un courant directement proportion

, nel au nombre d'ions arrivant sur le multiplicateur <;l'electrons. 
Si M+, M2+, M3+ sont les courants mesures a l'aide du multi

plicateur d'electrons et corriges (tableau 6) pour les ions mono, deux 

et trois fois charges du lithium on peut ecrire : 

M+ A+ Q1+ 
M2+ = A 2+ x .2 = Q2+ 

De meme 

Connaissant · QT on peut done de-terminer Q1 +, Q2+, Q3+. 
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III.3 - Appareillage 

1 - Spectrometre de .masse 

Le spectrometre de masse utilise est de type classique a devia

tion magnetique de secteur 60° .et de rayon 21 em. Le pouvoir de reso
lution est de 100. Les ions sont acceleres sous . une tension de 4 000 V. 

La source d'ions du spectrometre de masse est l'ensemble reproduit 
sur la figure 

2 - Collecteur d'ions 

La partie de l'appareillage presentant une particularite est 

le systeme de collection des ions. Ceux-ci peuvent thre collectes 

simultanement grace a un ensemble de fentes croisees, sur un systeme 

de collection simple et sur un multiplicateur d'electrons de 11 etages 

auxquels est appliquee une tension de 3 500 V. L'avantage du multipli

cateur d'electrons, reside dans sa haute sensibilite comparee a celle 
de la collection simple. 

De plus, grace a une commande exterieure, on peut intercaller 
sur le faisceau d'ions avant qu'il arrive sur les fentes croisees, 

une cage de Faraday, ce qui permet de mesurer en totalite le faisceau 

d'ions et de pouvoir etudier egalement le comportement du multiplica
teur pour une espece donnee d'ions. 

I I I.4 - Etudes des discriminations au niveau de la source d'ions 

Les effets de discriminations dans la source d'ions lors de 

!'extraction et de la transmission dans le tube analyseur peuvent 

entrainer des erreurs importantes dans la mesure des abondances rela 
tives des diverses especes d'ions. Comme la source est blindee magne
tiquement et que l'on n'utilise pas d'aimant pour .collimater les 

electrons, on evite ainsi, les discriminations dues a la masse des 

ions. 
Il peut cependant demeurer, les discriminations dues a la 

charge de l'ion. 
Les ions sont collimates sur la fente d'entree du tube analyseur . 
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Pour ce faire, le faisceau d'ions traverse la fente d'extraction et 

la fente de dtHinition directeJUent a 1' entree du tube analyseur a 
champ magnetique. Ces deux. fentes sont situees sur deux electrodes 

planes et paralleles entre lesquelles regne une difference de poten

tiel V qui cmmnunique done aux ions une energie qV ( q = n e-). 

Si le systeme joue effectivement le role de collimateur, les ions 

ayant traverse la fente d'extraction ne traverseront pas tous la 

fente de definition en raison des composantes de vitesses perpendi

culaires a la direction d'acceleration que ces ions peuvent posseder . 

De ce fait on observe une variation de l'efficacite de transmission 

des ions. Goggeshall [71] a essaye de preciser ces effets. Si dans 

une source d'ions ou aucun champ magnetique n'est present, et en 

supposant le champ electrique uniforme .avec une densite d'ions 
uniforme sur la fente d'extraction, !'expression de l'efficacite de 

transmission est 

n = 1 - ~ V K c!2 m v1) s q v 

6y est la distance qui separe les ferites d'extraction et de defini

tion. · 
S la largeur ~e la fente de d~finitio~ qui dans notre cas est 

egale a celle de la fente d'extraction. 

m la masse de l'ion 

q la charge de l'ion 

v le potentiel accelerateur 
K constante qui depend des unites choisies 

v~ la composante de vitesse transverse. 

On constate que l'efficacite de transmission decroit avec 
· · ... · t · 1 v 2 · ""t t t v l'energ1e c1net1que ransverse 1 m ~ qu1 cro1 e augmen e avec q . 

Si l'on admet que le terme d'energie cinetique provient unique 

ment de !'agitation thermique, 1m v2 est en moyenne proportionnel 
a kT, et l'efficacite de transmission dans ce cas ne depend que de 

qV pour des ions de meme masse. 
Neanmoins, ce traitement n'est pas completement representatif 

de la reali te. I1 existe une discrimination a la fente d' extraction 

le champ accelerateur qui penetre dans la chambre d'ionisation empeche 

l'uniformite du champ a cette fente. 
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Les traiteJUents theoriques des e££ets de discrimination corres

pondent a un JUodiHe tHectrique et geometrique donne [72] . Ils nous 

ont paru difficileJUent applicable, ainsi nous avons prefere determiner 

experimenta1ement 1 1 importance des effet~ de discrimination qui peu

vent advenir dans notre source d 1 ions . 

1 - Discrimination en charge 

Pour une vitesse transversale donnee, le defaut de transmissions 

est d 1 autant plus faible que la vitesse dans le sens de 1 1 acceleration 

est grande. Pour verifier cette discrimination en charge, on mesure 

l 1 abondance relative des ions multiplement charges par rapport a 1 1 ion 
simplement charge, pour des valeurs differentes du potentiel accele
rateur V, et on extrapole a Voo. Pour cette tension infinie les ions 

de charges differentes doivent thre extraits et transmis avec la 

meme efficacite, sans discrimination . 
Done les rapports a v_ doivent representer les rapports reels . 

Les droites tracees par les points experimentaux portes en fonction 

de .J..-v sont de pentes positives (ce a quoi nous pouvions nous atten
dre p~isque lors de l 1 extraction 1 1 ion une fois charge est defavorise) . 
La pente de ces droites est faible , ce qui indique que les effets de 
discrimination dus aux charges des ions sont peu importants (figure 12) . 

2 - Discrimination au niveau du multiplicateur d 1 electrons 

Le rendement d 1 un multiplicateur d 1 electrons pour un ion donne 

s 1 ecrit : 

OU "& represente le n0mbre d I electronS emiS par 1 I iOn tombant SUr la 

premiere dynode, et & le facteur de multiplication existant pour le 
passage d 1 une dynode a l 1 autre , le multiplicateur comportant n dynodes. 

Si 6 n est le meme pour chaque espece d 1 ion , o depend de diffe -

rents facteurs qui sont : 
- la nature de 1 1 ion ipcident 

- sa charge 

- sa vitesse . 
On peut . done ecrire que pour un ion donne (Schram, Van Gorkon 

[ 73 ' 7 4 ' 7 5 J ) 
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F.A. est le facteur d'amplification du .multiplicateur pour l'ion etudie. 
c depend de l'ion etudie. 

v ·est la vitesse de l'ion incident et v
0 

est une vitesse de seuil, 
qui depend de l'ion incident. 

Notre systeme de collection des ions nous permet de mesurer le 

facteur d'amplification du .multiplicateur a un instant donne, en 

comparant les signaux mesures d'une part a l'aide de la cage de Faraday 
et d'autre part, avec le multiplicateur. 

On peut done pour un ion donne, tracer la courbe de AF = f(v) 
v etant la vitesse de l'ion qui possede une energie E. 

Les courbes obtenues sont indiquees sur la figure 13. 

On constate qu'on obtient des droites, ce qui confirmerait la 
relation F.A = C(v-v

0
). 

Le probleme est de determiner le facteur d'amplification pour 
les ions polycharges. 

Ces ions en generai de tres faibles abondances ne peuvent etre 
mesures qu'avec l'aide du multiplicateur d'electrons. 

... . f.... I . N 2+ K2+ Rb 2+ c 2+ ' 1 I • d Nous avons ver1 1e pour es 1ons a , , , s a a1 e 

de la cage de Faraday que leur facteur d'amplification compte tenu 

de leur vitesse, se pla~ait sur la meme courbe que celle de l'ion 
simplement charge. 

Nous avons admis pour tous les autres ions polycharges qu'ils 
suivaient la meme loi que l'ion simplement charge. 

Nous avons. obtenu le tableau suivant pour les corrections a 
effectuer : 

1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 

Li 1 0,78 

Na 1 0,81 0,73 

K 1 0,84 0,77 0,69 0,65 0,61 

Rb 1 0,83 0,72 0,66 0,60 0,56 

Cs 1 0,78 0,67 0' 61 0,55 0,50 

Tableau 6 - Facteurs de correction pour les differentes especes d'ions. 
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III.5 - Estimation des erreurs sur les sections efficaces partielles 

d'ionisation 

L'erreur principale est due au rendement du multiplicateur et 

peut etre estime a± 12 %. 
Les valeurs que nous avons obtenues sont representees dans le 

tableau suivant : 

energie Q; Q; 
1 00 1.1o- 16 cm2 

200 0.76 

300 0.57 1.8.10- 19 cm 2 

400 0.435 1. 75 

500 0. 358 1 . 7 3 

600 0.294 1. 49 

700 0.26 1. 27 

800 0. 23 2 1.10 

900 0.205 0.99 

1 000 0. 19 0.88 

1 1 00 0. 17 2 0.81 

1 200 0.158 0.74 

1 500 0.13 0.59 
' 

2 000 0. 1 03 0.44 

Tableau 1 - Sections efficaces absolues d'ionisation du lithium. 
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Sodium 

E 
QTot 

1 o-16 Q1+ 1D-16 Q2+ 10-17 Q3+ 1 o-18 
cm2 cm 2 cm2 cm 2 

1 00 1 '488 1 '4 6 0' 1 

200 1 '23 1 '1 7 0,27 

300 0,96 0,9 0,31 0,284 

400 0' 8.0 - 0,714 0,438 0,44 

500 0,70 0,620 0,410 0,43 

600 0' 61 0,534 0,375 0,40 

700 0,54 0,48 0,332 0,35 

800 0,5 0 '436 0,313 0 '31 6 

900 0,46 0' 403 0,29 0,28 

1 000 0,420 0,370 0,26 0,27 

1 200 0,37 0,322 0,229 0,22 

1 500 0,305 0,270 0,187 0,18 

2 000 0,24 0,215 0' 145 0' 1 so 

Tableau ' 2 ~ Sections efficaces absolues d' ionisation du sod-ium. _ 
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Potassium 

E QT Q1+ Q2+ Q3+ Q4+ Q5+ Q6+ 

1 o""16 1 o-17 10-18 1 o-H 1 o-19 10-20 

100 

200 3,25 

300 2,79 2,45 1 '7 0,28 0,02 

400 2,27 1 ' 91 1 '8 0,52 0,25 

500 1 '90 1 '55 1 '7 5 0' 8 2 0,26 0,09 

600 1 '68 1 '3 7 1 '56 1 '54 0 '3 0 0,28 0,08 

700 1 '4 7 1 '1 9 1 '3 9 1 '50 0,34 0,37 0 '1 5 

800 1 '3 6 1 '1 0 1 '29 1 '45 0,41 0,52 0,22 

900 1 '2 5 1 '01 1 '1 8 1 '3 9 0,41 0,53 0,29 

1 000 1 '1 6 0' 935 1 '08 1 ,34 0,40 0,50 0,23 

1 200 0,98 0,8 0,920 1 '18 0,39 0,46 0,21 

1 500 0,824 0,668 0,78 1 '08 0,36 0,42 0' 19 

2 000 0,700 0,540 0,60 0,840 0,33 0,38 0' 1 5 

Tableau 3 - Sections efficaces absolues d'ionisation du potassium. 
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Rubidium 

E 
QT Q1+ Q2+ Q3 + Q4+ Q5+ Q6+ Q7+ 

1 00 8,9 7,7 0,52 0' 0644 

200 6,3 5' 1 2 0,45 0,097 

300 5,3 4,3 0,32 0,096 0,0198 

400 4,5 3' 63 0,26 0,0925 0,023 

500 3,9 3' 14 0,21 0,083 0,021 

600 3,45 2,78 0,18 0,074 0,020 0' 003 8 

700 3' 1 2 2,51 0' 16 0,066 0,018 0,0039 0,0004 0 ,00005 

800 2,86 2,.31 0,14 0,061 0' 017 0,0034 0,0009 0,00007 

900 2,57 2' 11 0' 1 2 0,056 0,0155 0,0033 0,0005 0,00008 

1 000 2,41 1 '97 0' 11 0,051 0,014 0,0031 0,00028 0,000075 

1 200 2 '11 1 '7 2 0,099 0,045 0,012 0,0026 0,00025 0,000066 

1 500 1 '7 7 1 '4 5 0,081 0' 036 0,010 0 ' 0023 0,00020 0,00006 

2 000 1 '44 1 '1 9 0' 061 0,03 0,008 0,0019 0,00015 0,00004 

' 

Tableau 4 -Sections efficaces absolues d'ionisation du rubidium. 
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Cesium 

E QT Q1+ Qz+ Q3+ Q4+ Qs+ 

1 00 1 0 ' 54 8 , 7 0,83 0,060 

200 9,55 6,5 0,7 0,36 0,114 0,023 

300 8,64 5' 1 0,62 0,35 0,229 0,067 

400 7,34 4' 1 2 0,58 0,345 0,187 0,057 

500 6,56 3,5 0,54 0,34 0,16 0,065 

600 5,84 3 0,52 0,33 0,14 0,050 

700 5,26 2,6 0,49 0,32 0,12 0,048 

800 4,86 2,35 0,46 0,31 0' 11 0,044 

900 4,42 2,2 0,43 0,29 0' 1 0 0,039 

1 000 4,2 2 0,41 0,275 0,094 0,035 

1 zoo 3,7 1 '7 0,36 0,27 0,08 0,030 

1 500 3 '21 1 '4 0,32 0,26 0,067 0,026 

2 000 2,59 1 ' 11 0,25 0,22 0,053 0,021 

Tableau 5 - Sections efficaces absolues d'ionisation du cesium. 
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Chapitre IV 

RAPPEL THEORIQUE 

Ce chapitre a pour but de rappeler les divers points de la 
theorie quantique dans le cas non relativiste de Bethe I76]. 

La theorie de Bethe traite des collisions inelastiques entre 

particules chargees et atomes pour des vitesses elevees des particules 
incidentes. Dans ce chapitre nous traiterons uniquement les collisions 
electrons-atomes et nous definirons d'abord les sections efficaces de 
diffusion inelastique puis nous decrirons le traitement de Born, base 

de la theorie de Bethe. 

IV.1 - Sections efficaces de diffusion inelastique 

On dit qu'une collision est inelastique lorsqu'il se produit 

un changement de l'etat interne des particules qui entrent en colli

sion. Considerons un flux de N particules par unite de surface et 
par unite de temps incident sur un milieu qui contient n atomes dans 
leur etat fondamental. Designons par N* le nombre de particules par 

unite de temps deviees d'un angle e dans un angle solide d~ apres 
avoir excite un atome dans son nieme etat. 

On a (1) 

Le facteur de proportionnalite Qn(e) qui a les dimensions d'une 
surface est appele section efficace d'excitation differentielle. 

On obtient la section efficace d'excitation correspondant a 
l'etat n en integrant Qn(e) sur tous les angles de diffusion. 

(2) 

Lorsqu'il y a excitation vers un niveau continu, K, ce niveau sera 

defini par une quantite K, telle que l'energie de ce niveau est donne 

par : 
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E - K2 ii2;zm K - (3) 

QK dK est la section efficace d'ionisation correspondant a ! ' excita
tion vers un ensemble de niveaux continus compris entre K et K + dK 

( 4) 

Une particule libre qui se deplace dans le sens positif de ! ' axe 
des z d'un systeme de coordonnee cartesienne obeit a !'equation 

oil m v 
K = T 

on a pour solution ikZ F
0 

= e (5) 

Cette fonction F
0 

represente une densite de 1 electron par 

unite de volume, done un flux de v electrons par unite de surface 
et par unite de temps . 

A une grande distance du centre diffuseur, les particules 
diffus.ees apres avoir excite 1 ' atome dans son nieme etat doivent 

etre decrites par une onde spherique de la forme 

( 6) 

K' represente alors le nombre d'onde de !'electron diffuse . 

Entre E
0 

(energie fondamentale de l'atome), En l'energie du 
niveau excite, K le nombre d'onde de !'electron incident et m (la 

masse reduite des particules entrant en collision et qui est voisine 
de la masse de !'electron) existe la relation : 

:hz K'z 
= 

2 m 
+ E 

n (7) 

Cherchons le nombre d'electrons qui traversent la surface dS 
a une distance r du centre diffuseur . A cette distance nous avons une 

densite d'electrons par unite de volume qui est Fn x F* soit ,n 
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r- 2 lfn(e)j 2, la vitesse des electrons etant 

le nombre d'electrons qui traversent l'unit~ 
de temps 

dS. K~ h r-2 lfn(e)l2 

K' h m nous avons pour 
de surface par unite 

(8) 

A t 1 d · ff · · flux de k h ~ 1 van a 1 us1on nous av1ons un e ectrons par 
m 

unite de surface et par unite de temps. 

D'apres (1) on obtient la relation suivante pour la section 
efficace differentielle 

(9) 

Qn(e) sera done determine d'apres !"amplitude de diffusion fn(e). 

Pour des energies des electrons suffisamment grandes , Born a 

propose une approximation pour obtenir Fn. 

IV. 2 - Approximation de Born 

Dans !'approximation de Born, pour des electrons incidents 

suffisamment rapides par rapport aux electrons atomiques, l'energie 

potentielle d'interaction entre les particules en jeu est consideree 

comme une perturbation [77]. 

La fonction d'onde du systeme electron-atome peut etre obtenue 

par corrections successives de la fonction d'onde non perttirbee du 

systeme avant le choc. 
Avant la collision on considere que l'.onde plane incidente n' est 

pas perturbee par le .champ de force de l'atome. 
Les transitions dans l'atome se font direciement de l'etat 

initial a l'etat final sans passage a des etats intermediaires. 
Appliquons ce traitement a la collision d'un electron avec un 

atome d'hydrogene. 
La fonction d'onde ~(r 1 ,r 2 ) de ce systeme obeit a !'equation 

? 
e~ 

+
r2 

( 1 0) 

l'indice 1 correspond a !'electron incident, l'indice 2 a !'electron 
atomique. 



- 50 -

-+ -+ 
r 1 et r 2 sont les vecteurs de position 

et r12 =1;1_;21 

ET, energie totale du systeme est la somme de l'energie de l'atome 
h.2 k2 dans son etat fondamental et de l'energie cinetique 

2 
m de !'elec-

tron incident. 

On peut ecrire 

( 11) 

Le terme f lpn c-12) F n ct1) dt represente 1 I integration sur les fonctions 
du spectre continu. 

-+ 
Y'n(r 2) qui sont les fonctions propres de l'atome d'hydrogene 

satisfont a 

(1 2) 

-+ -+ 
En rempla<;ant <.p(r 1 ,r 2) par sa valeur dans (10) et en utilisant les 
relations (7) et (12) on peut ecrire alors : 

En multipliant les deux membres de !'expression par la fonction 
-+ 

conjuguee de ~n(r 2 ) et en integrant sur les coordonnees de l'el~ctron 
atomique, on obtient 

(14) 

Les fonctions Fn representant uniquement les andes diffusees 
inelastiquement et ont done la forme asymptotique 

·p -1 iK'r f (e) n ~r e n ( 1 5) 

. F
0

(r1) decrit un electron qui diffuse sur l'atome dans son etat 
fondamental, et doit avoir la forme asymptotique suivante : 

(16) 
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( -+ -+ ) ~ ~ 
D'apr~s (11), la fonction d'onde ~ r 1 ,r 2 representant un elec-

tron incident qui excite l'atome d'hydrog~ne dans l'etat n sera done : 

(17) 

Dans le cas de !'approximation de Born, ou la diffusion inelas-

( 
2 2 

tique est traitee comme une perturbation, le terme ~- ~) est fai-
ble, de meme que !'amplitude des ondes diffusees. r

12 
r 1 

D'apr~s (17) il vient done en approximation d'ordre zero pour 
-+ -+ 

q>(r1,r2) 

.k-+ -+ -+ -+) el u.r 1 (-+) 
q> (r1 ,rz = • 4>o rz (18) 

ou 
-+ 
u est le vecteur unitaire dans la direction de l'incidence. 

L'equation (14) devient done 

~i + 
K12] F n (r 1) = 2m f (L ~) * eikur1 

d~2 ( 19) 
t_2 r12 r1 lfo(rz) tfn(rz) 

Fn(r 1) doit etre fini dans toutle domaine et doit satisfaire l la 
forme asymptotique suivante 

Fn(r1) ~ r- 1 eiK'r fn(e) pour r grand. 

La solution de l'equation (19) d'apr~s !78] est pour r grand 

-+ -+ -+ 
ei(Ku-K'u')r 1 

d't1 d't2 

(2 0) 

d'ou d'apr~s l'equation (9) la section efficace differentielle est 

donnee par 

Qn(e) dw = K' 4 112m2 ff(~-e2) ~ (r ) ~* (r ) ei(K~-K'~');l 
K h4 . . r 12 r 1 o 2 n 2 

(21) 
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IV.3 - Theorie de Bethe 

1 - Introduction des variables de moment 

Le vecteur (K~- K'~') h represente la variation du moment ou 
de !'impulsion de l'electron incident, et peut etre represente par 
le vecteur q qui en unite h vaut 

+ + + 
q = K u - K'u' 

Son module vaut done : 

(2 2) 

Si dans un espace on a une distribution de charges electriques 
+ 

qui correspond a la densite eCR) 

telle que 
+ 

p (R) 
+ + 

iq.R = e 

au point de coordonnee rj, on aura un potentiel V(;j) suivant 

+ 
V(rj) verifie !'equation de Poisson. 

d2 (V (rj) 

or? 
J 

+ 
V (rj) = 

de .(22) on obtient 

= - 4 7f p 

qdq = K K' sine de 

(23) 

(24) 

(25) 

En rempla~ant (24) et (25) dans (21) on obtient la section 
efficace differentielle inelastique Qn(q) ou !'electron incident 

d'energie 

+ subit une variation d'impulsion q apres avoir porte l'atome de son 

etat fondamental a un etat n. 
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(2 6) 

R est l'energie de Rydberg (13,6 eV) 

tn(q) represente !'element de matrice correspondant ala transition 
o ~ n 

J ~N tn(q) = L.-~ eiqrj ~o ~n*(rj) d~1··· d~N 
j=1 

(2 7) 

dans le cas d' un atome complexe a N electrons, on obtient alors la 
section efficace 

f
qmax 

Qn = 

qmin 

avec q . = K - K' 
ill1n 

D'apres (7) on a : 

et q = K + K' max 

Dans le cas des collisions rapides 

K + K' ~ 2 K et K - K' ~ m (E -E ) /K t 2 
n o 

(28) 

Les fonctions d'ondes des atomes etant des sommes de produits 

de fonctions d'onde monoelectroniques orthogonalesen ne considerant 

pas le spin, !'expression (27) devient : 

m=1 

~tiJ•iqZ ~nlm 4'n'~'m d~~2 (29) 

pour une transition vers un etat n'i' du spectre disc ret 

m=+t 2 

et ~K (q) = 1 L f iqZ ~ 'f dt 
n.t gn.t e ntm K 

m=-.t 

(3 0) 

pour une transition vers un etat K du spectre continu defini par 

K2 = 2 m EK;h2 et gn 1=21+1 

D'apres (26) 
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(31) 

pour la secti.on efficace d'excitation relative,a la sous-couche nl 

et 

qmax 

Qi = 8 11' R N JdK f I € K (q) 12 ~ n! E n.i n2 . 3 
q 

qmin 

(3 2) 

pour la section efficace d'ionisation relative ala sous - couche n~. 

Nnl representant le nombre d'electrons dans la sous-couche n1. 

2 - Cas de !'approximation dipolaire 

On vient de voir que le calcul exact de sections efficaces de 
collisions inelastiques demande le calcul des elements de matrice 

correspondant a toutes les transitions vers les etats discrets ou 

continus, pour toutes les variations d'impulsion de !'electron 

incident. Pour des atomes complexes ces calculs sont longs. Bethe a 
propose une approximation supplementaire dite !'approximation dipolaire. 

Dans les formules (29) et (30) de calcul des elements de matri

ces on peut developper l'exponentielle 

eiqZ = 1 + iqZ + (iqZ)2 
2 

il vient en tenant compte de l'orthogonalite des fonctions d'onde de 

l'etat final et initial pour une transition a l'etat n'~' 

avec (a j) = f Zj IOn!m fOnt Otm d'tJ n.l,n'!' 1 1 
At 

Considerons des variations d'impulsion telle que 

2 avec qn.Q = 
2m(-E ·o) .n-" 

oil Enl est l'energie de la sous-couche nl. 
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Dans la definition de qnt donnee plus haut, on voit que qn~ 
est de l'ordre de !'inverse du rayon de la sous-couche nl, done de 

l'ordre du rayon de Bohr a . 
0 

La condition q << qn& peut done s'ecrire : 

q a
0 

<< 1 

L'approximation proposee par Bethe pour le calcul des sections 
efficaces de collisions inelastiques resulte des considerations 

suivantes. 

a) - Le domaine ou les variations d'impulsion de !'electron incident 
sont tr~s superieures l q e intervient peu pour la valeur des sections 

n . Z 
efficaces car la fonction e 1 q devient tr~s vite oscillante. 

b) - Dans les relations (31) et (32) on voit que les sections effi
caces d'excitation et d'ionisation dependent des termes en 1/q3 , done 

les valeurs des sections efficaces seront bien plus determinees par 

des chocs tel que q << qn!" 
Cette condition est verifiee pour des chocs ou l'angle de 

dispersion est faible. 
Les formules (31) et (32) s'ecrivent alors 

ou 

En effectuant !'integration et en admettant que 

on obtient 

Dans cette expression on a 

'= exp ~ ----Cexc ) , ~'C"""' ~ Nnt 1 
n~ n't' a~ gnt 

4 E log 
Cexc 
ni 

(34) 

(35) 
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et (37} 

Si la transition etudiee est associee a un moment quadrupolaire, 

on a (ani,n'~') qui est nul d'ou: 

(Qn't') = 2rrR N Jqni 
nt q<q E n£ a . 

n! •nnn 

1 

qui donne apres integration 

= 
rra 2 

0 

E 
(-E ) (Nnt _1_ '"" I ( 2) 12} 

nt ~ gn£ ~ a nl,n't' 
ao 

(38) 

(3 9) 

On voit que dans ce dernier cas la section efficace qui correspond 
a une transition optiquement interdite, varie en E- 1 • 

Dans le cas de la section efficace d'ionisation dans !'approxi

mation dipolaire, on obtient : 

= 8rrR Nni joo dK Jqnt _1_ ~ I 12 ~ 
g ~ ani,K q 

E o qmin nt n 
(40) 

dans laquelle 

apres integration on obtient 

2 

= 4rr:bR IM~tl"2 Log ~iE 
nt 

(41) 

ou tnt r d~ J ci 1 L 2 2 i 2 = exp - 2- lan.t,KI Log [ (EK-Eni) I ( -Ent)] 1 I 1Mn11 ni 
ao gn£ n 

( 42) 

IMi 12 
Nn£ Joo 1 I an t,K 12 dK (43) et = 7 -2: n.2. gnt n 

0 0 
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3 - Methode de calcul utilisee 

Dans le cas de l'atome d'hydrogene, le calcul de Bethe peut 
etre mene d'une maniere rigoureuse, apres avoir separe en deux domai
nes l'intervalle d'integration q . - q . m1n max 

On obtient pour la section efficace relative, l'ensemble des 
collisions inelastiques (excitation + ionisation) 

Q = 
4 na 2 R 

0 

E 
Log 

4 E 

0,638 R 

La section efficace d'ionisation s'ecrit 

avec 

4 n a~ R 

E 
2 4E IM-1 Log-1 . c. 

1 

et Ci = 0,048 R 

Si toujours pour l'atome d'hydrogene on calcule la section efficace 
a l'aide de !'approximation dipolaire proposee par Bethe, nous arri

vons a 

E 

4 E 
0,283 Log R 2,02 

Dans ce cas-ci les valeurs obtenues l l'aide de !'approximation di

polaire sont de 40 l 50 % inferieures aux valeurs obtenues par le 
calcul rigoureux. 

Done on voit que !'approximation dipolaire entraine une erreur 
importante qui est principalement due aux collisions dans lesquelles 
la variation d'impulsion q de l'electron incident est plus grande 

que qn.t. 
La methode de calcul D9] utilisee pour introduire les variations 

de q>qn! tient compte des remarques suivantes. 
Dans le cas des collisions avec grandes yariations d'impulsion 

q>qn!' on peut admettre que les transitions discretes sont negligeables 

par rapport aux transitions vers le continuum, done la regle des 

sommes nous permet d'ecrire 

J1 e:!t(q) 12 
dK ~ 1 
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pour les collisions q > qn£ il vient done d'apres (32) 

8 TI R = E ( 44) 

La section efficace d'ionisation relative ala sous-couche n~ 
sera calculee par la relation 

d'apres (44) 

d'oil 
4 TI a 2 R 

Qi ____ o_ IMi 
1
2 Log 4 E 

n o - no . 
~ E ~ c1 

n.t 

dans laquelle 

IMi 12 = Nnl Joo dK _1_ 
nt a~ o gni 

( 45) 

et 

(46) 

Dans le cas d'un atome a plusieurs electrons, la section effi
cace totale de 1' a tome sera obtenue en fa'isant la sornrne de tous les 

Q!t sur tous les nombres quantiques n~ correspondant au sous-couche 

n.t occupe s. · 

Qi 2:: i = Qn.£ 
n.r. 

4 7f a2 R 
4E Q· 

0 
I Mil 

2 Log ( 4 7) = 1 E c. 
1 
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oil 

IV.4 - Calcul des sections efficaces d'ionisation du lithium 
et du sodium 

(48) 

Pour calculer la section efficace d'ionisation il nous faut 
connaitre les fonctions d'onde mono€lectronique ~ 

1 
de l'€tat fondanm 

mental et ~K de l'€lectron €ject€. 
~K est une fonction coulombienne qui d€pend essentiellement de 

la charge Z du centre diffuseur. Pour satisfaire a la condition d'or 
thogonalit€ impos€e par le traitement de Bethe, on doit prendre 

Z = Zeff qui est la charge effective qui agit sur l'€lectron avant 
son €jection. Physiquement cette valeur est peu satisfaisante car elle 
indique que l'€lectron €ject€ est soumis ala meme charge qu'avant son 

€jection. 
Dans le cas du calcul dans !'approximation dipolaire, les ondes 

partielles du continuum 4'K,.i' tel que ~K = 1• lf'K,.t' qui rendent la 
somme I an .t, K I non nulle sont celles pour lesquelles on a i' = l ± 1 

oil .1 est le moment angulaire de l'€1ectron dans l'€tat initial [80]. 

Ces ondes qui rendent l'int€grale lant,Kinon nulle sont ortho
gonales a ~nim (orthogonalit€ des polynomes de Legendre). 

Les ondes I..Pk, 1 , oil 1' 'f 1 ± 1 dans lesquelles se trouve 1' onde 
!• = 1, responsable du manque d'orthogonalit€ quand Z 'f Zeff entrainent 

que I an 1, K I = 0. 
A partir de ces remarques le calcul est effectu€ en supposant 

que 1'€1ectron €ject€ est soumis a une charge unit€ (Zeff = 1). 

IV.4.1 - Fonctions d'onde utilis€es 

a) - Pour le spectre continu 

(I>K sera repr€sent€ par une fonction d'onde coulombienne 
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2Ka
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r .(1 + i z) ka
0 

ik.~ [-i z -+ -+ J e F ~' 1, -i(kr+K.r) 
0 

4' K est la solution en coordonnees paraboliques pour un champ attrac
t if cree par une charge z. [81 J . 

Si effectivement a une grande distance de l'atome !'electron 
ejecte est soumis a une charge egale a 1, ce n'est pas vrai au cours 
de !'ejection. 

Neanmoins on peut admettre !'approximation d'effet d'ecran 
dans laquelle la charge ressentie par !'electron ejecte varie rapi
dement au voisinage de l'atome pour atteindre la valeur 1. 

L'hypothese d'ecran total a ete envisagee par Peach [82] nota
ment, comme donnant les meilleurs resultats. 

4'K 

On utilise done la fonction d' onde pour le continuum. 

1T 

r ·(l+ _i_J Ka 
0 

r-i 
F Lxa-' 1' 

0 

b) - Fonction d' onde de 1 ' .etat fondamental 

On utilise des fonctions d'ondes monoelectroniques calculees 
selon la methode de Roothaan-Hartree-Fock par Clementi [83] . 

tf1s = 
zs 

Pour ~15 , ~ZS on a la fonction suivante 

1 
Vi' 

-b·r} r e 1 

Les coefficients a. et b. etant donnes dans le tableau suivant. 
1 1 
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1S 2S 

i a. b. a. b. 
~ 1 1 1 

1 0.89778 2. 48 030 -0.14426 2.48030 
2 0.11031 4. 70710 -0.01584 4.70710 

3 -0.00006 0.35000 0.00202 0.35000 

4 o. 00109 0.66000 0.97901 0.66000 

5 -0.00144 1. 00000 0.09077 1. 00000 

6 0.00937 1. 73500 -0.08964 1.73500 

Tableau 7 - Coefficients de la fonction d'onde du lithium. 

Pour le 

ll'1S = 

2S 
3S 

avec 

<f1 s' 4'2s' lf3s lf1s ~ 2S Yl3s 

i b. 
1 

a. 
1 

a. 
1 

a. 
1 

1 11.00000 0.96305 -0.23508· 0.03532 

2 12.36850 0.04219 -0.00373 0.00087 

3 8.02540 0.01590 0.13129 ~0.02237 

4 5.70590 -0.00281 0.40213 -0.06277 

5 3 . 63100 0.00159 0.52699 -0.09421 

6 2.15370 -0.00033 0.04726 0.00254 

~ 7 1.10810 0.00012 -0.00585 0.41486 

8 0.70830 -0.00005 0.00217 0.63607 

Tableau 8 - Coefficients de la fonction d'onde du sodium. 

-b. 
1T e 
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pour les fonctions ~2p±l 

(. 1 /3 . J [ -i ~ lf 2p±l = ~$ 2 s1ne (2!) a 1(2b1) 

Les val eurs de ai et hi sont donn6es dans le tableau suivant : 

C\l2po, ~ 2p±1 4l2po, 4>2p±1 

i b. 
1 

a. 
1 

1 5,50000 0.47360 I' 

2 8,39370 0.03555 

3 5,42060 0.27825 

4 3,56460 0.32310 

5 2,28330 0.07308 

Les valeurs obtenues par le calcul sont donn6es sous forme de 

courbe sur les figures 14 et 15. 

Pour le lithium on a obtenu pour 

Pour le sodium on a obtenu 

Les d6tails des calculs sont expos6s dans l'annexe I. 
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Chapitre V 

INTERPRETATION DES RESULTATS 

V.1 - Sections efficaces absolues totales d'ionisation 

1 - Lithium 

Pour le lithium, dans le domaine d'energie que l'on a etudie, 

les seul~s mesures de sections efficaces absolues totales d'ionisation 

qui ont deja ete realisees sont celles de Mac Farland et Kinney [7]. 
Ces auteurs trouvent des valeurs deux fois plus grandes que celles 

que nous avons determinees experimentalement. 

Leur methode differe essentiellement de la notre par la mesure 

de la densite des atomes dans le jet. Le nombre d'atomes du jet d'alca

lins est mesure par un detecteur d'ionisation constitue par un filament 

de tungstene a haute temperature sur lequel tombent les atomes du jet. 

L'hypothese qu'ils font est d'admettre un rendement d'ionisation de 

100 % sur un filament de tungstene oxyde a 1 500°C. 
Cette hypothese quant au rendement de !'ionisation est sans 

doute la cause principale de la valeur de !'incertitude faite sur 

leurs mesures et que Mac Dowell [7] estime 6tre a± 33%. 
Kaneko et coll. [89] ont utilise la m6me methode pour la deter~ 

mination de la densite du jet atomique que la notre et ont publie les 

sections efficaces absolues d'ionisation du magnesium jusqu'a des 
energies de 1 000 volts. Afin de comparer ces valeurs a celles obtenues 

avec notre appareil, nous avons mesure la section efficace absolue 
d'ionisation du magnesium ; nous avons obtenu des resultats en moyenne 

de 9 % inferieurs a ceux de Kaneko, ce qui compte tenu de nos marges 

d'erreurs respectives montre un excellent accord entre les deux series 

de mesures, leurs valeurs etant donnees a+ 7 %, - 15 %. ' 
Nos valeurs sont egalement en excellent accord avec les divers 

calculs theoriques realises a ce jour par Me Dowell, Omidvar, Peach 
[28] , et avec nos propres calculs theoriques. 

Neanmoins la precision de nos mesures n'a pas permi de preciser 

la methode de calcul theorique donnant le meilleur accord avec les 

valeurs experiment~les. 
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2 - Sodium 

Pour les sections efficaces absolues d'ionisation du sodium, 
nos valeurs sont plus faibles egalement que celles de Mac Farland et 
Kinney, mais d'un facteur un peu moindre que dans le cas du lithium. 

Nos valeurs experimentales sont egalement en bon accord avec 
les valeurs theoriques d'Omidvar, de Peach, de Mac Dowell et avec nos 
propres valeurs calculees . 

3 - Potassium, rubidium, cesium 

Pour le potassium nos mesures sont en moyenne 30 % i~ferieures 
a celles de Mac Farland et Kinney et 50 % inferieures aux valeurs 
theoriques calculees par Omidvar . 

Pour le rubidium et le cesium !'accord entre nos mesures et 
celles de Mac Farland est excellent. 

V.2 - Sections efficaces partielles d'ionisation 

L'approximation de Born-Bethe est valable pour des energies 
des electrons incidents au moins egales a quelques fois le potentiel 
d'ionisation de l'atome cible. 

Le potentiel d'ionisation des alcalins etant de l'ordre de 

5 volts, et les electrons incidents ayant une energie comprise entre 
100 et 2 000 eV, nous sommes bien dans le domaine de validite de la 
theorie de Born-Bethe. 

On a vu que la section efficace d'excitation pour une transition 
de l'etat fondamental a l'etat n se traduit par deux lois 

Qon 
A' Log B' E = 

E 

et C' 
Qon = -r 

suivant que la transition est optiquement permise (transition dipolai
re) ou interdite (transition quadrupolaire ou multipolaire). 

On voit done que la decroissance est plus rapide pour des 

transitions interdites que pour des transitions permi~es par genera
lisation de ces derniers resultats, au cas de !'ionisation. Les lois 
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qui regissent la decroissance des sections efficaces d'ionisation de
vront etre differentes suivant que !'ionisation correspond a une 
transition optiquement permise, ou optiquement interdite. 
On aura : 

Q = A Log B E 
E 

Q = c 
E 

Loi de type I 

Loi de type I I. 

Dans le cas des ions une fois charges, la section efficace 
d'ionisation decrite suivant la loi de type I 

Dans le cas des ions multiplement charges, deux cas peuvent 
se presenter 

a) -Dans le premier cas l'acte primaire de !'ionisation multiple 
correspond a une transition interdite, c'est-a-dire que l'on a ejec
tion simultanee de plusieurs electrons d'une couche externe ou interne; 
ejection d'un ou de plusieurs electrons accompagnes d'une excitation. 

Dans un tel processus la section efficace decroitra suivant une 
loi de type II. 

b) -Dans le second cas l'acte primaire de !'ionisation multiple 
correspond a une transition permise (ionisation simple en couche interne 
suivie d'un effet Auger [84]) 

La section efficace d'un ion forme a partir d'un tel processus 
decroitra suivant une loi de type I. 

Lorsque les electrons incidents ont des energies elevees, les 

deux processus coexistent. On a alors une loi du type : 

An+ Log Bn+ E en+ 
Qn+ n>1 = + 

E E 

ce qui peut s'ecrire 

An+ Log B~+ E 
Q + = n n>l E 

C'est-a-dire que l'on aura une loi de decroissance du type I. 
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En portant sur un graphique le produit Q +·E en fonction de . n . 
Log E, nous devons obtenir, dans le domaine de !'approximation de 
Born-Bethe, des droites de pentes positives, ou nulles et conclure 
ainsi quel type d'ionisation entre en jeu dans le domaine d'energie 
que nous avons etudie. (figures 19 a 23) 

v. 2. 1 - Q1 + 

Pour les cinq alcalins etudies, la section efficace partielle 
Q1+ de 1' ion une fois charge suit la loi de type I. 

4 1r a 2 R 
0 

E 
IM· 12 Log 4E 

1 c. 
1 

Les resultats experimentaux obtenus permettent d'atteindre la 

valeur des elements de matrice 1Mil2 d'apres la pente de la droite 
obtenue en tra~ant Q1+. E fonction de Log E. 

Nous obtenons les valeurs suivantes 

ALCALINS 1Mil
2 

Lithium 0,35 ± 0,2 

Sodium 2,2 ± 0,2 

Potassium 3,3 ± 0,3 

Rubidium 9,9 ± 1 

Cesium 6,7 ± 0' 6 

Tableau 9 - Valeurs de !'element de matrice pour les differents 

alcalins 

La grande erreur sur la valeur de 1Mil2 dans le cas du lithium 
est due a sa faible section efficace ce qui a pour consequence que les 
impuretes presentes dans le jet atomique ont un effet notable sur 
la valeur de la section efficace absolue du lithium . 

Si !'influence sur la valeur de la section efficace reste faible, 

sur la valeur de !'element de matrice 1Mil2 elle est beaucoup plus 
sensible , par suite de la grande valeur du jMij2 de l'oxyde de carbone 

present dans le jet moleculaire principalement. On peut ecrire la 
relation :. 
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nco 
= Q1+ + Q1+ 

Li nLi co 

oft Q1+ , Q1+ .' et Q1+ designent respectivement les sections 
exp L1 co 

efficaces d'ionisation, mesurees, du lithium et de l'oxyde de carbone. 

nLi et nco designent le nombre d'atomes par centimetre cube present 
dans le jet, du lithium et de l'oxyde de carbone. 

De meme on aura : 

IM1-12 L 4 E og Ci 
exp exp 

2 4 E nco 2 4 E = IM-1 Log + IM-1 Log -c
1
· · 1 Li CiLi nLi 1 co co 

on voit que la relation ci-dessus nous donne a concentration nulle 

en monoxyde de carbone, la valeur de l'element de matrice du lithium 

IMi 12. 

v.2.2 - Q2+ 

Comme nous l'avons vu, les ions doublement charges des metaux 

alcalins formes par impact electronique peuvent etre pres de deux 
manieres differentes : par ionisation double directe, au par processus 

Auger. 

a) - Ionisation double directe 

L'ionisation double directe d'un atome peut se faire de 

differentes fa~ons 

d) - L'electron incident ejecte un electron atomique, puis un 

deuxieme electron atomique. 
L'ejection du deuxieme electron est peu probable a .haute energie. 

f') - Le deuxi~me electron est ejecte par effet Shake-off [85] 

c'est-a-dire par la variation brusque de la charge effective du a 

l'ejection a vitesse elevee du premier electron. 

1) -On a formation d'ions doublement charges par une seule 

interaction entre l'electron incident et deux electrons atomiques qui 

sont en interaction l'un avec l'autre. 
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b) - Processus Auger 

Lorsqu'un atome est ionise dans une couche interne A, il se 
produi t une lacune electronique qui peut. etre remplie par un electron 
provenant d'une couche superieure B par une transition B ~A 

Au cours de cette transi~ion, l'energie liberee est emise sous 
forme radiative ou communiquee a un autre electron situe dans une 
couche C et qui est ejecte avec une energie cin~tique Ej. 

Si EBC est l'energie d'ionisation en couche C de l'atome ionise 
en couche B, on doit avoir la condition energetique 

Une lacune en couche interne, suivie d'une seule transition 
Auger aboutit a un ion de charge + 2, le processus pouvant se conti 
nuer en augmentant de + 1 la charge pour chaque transition Auger non 
radiative. 

Dans le cas du lithium on a une loi de decroissance de la 
section efficace d ' ionisation Q2+ de type II correspondant a une 
ionisation double directe . 

Pour les autres alcalins l,es lois de decroissance de Q2+ sont 
de type I ~ Ceci ne veut pas dire que l'on a affaire a un seul proces
sus Auger, sans doute les deux processus sont presents, avec predomi
nance du processus Auger . En effet, par exemple pour le sodium, les 
valeurs obtenues par le calcul pour !'ionisation simple en couche 2s 
sont voisines des valeurs experimentales obtenues pour la s.ection 

efficace d ' ionisation Q2+ pour !'ion deux fois charge . Ceci montre que 
le processus d'ionisation double directe . est peu important . 

V • 2 • 3 - Qn + n > 2 

Pour le sodium, le potassium, le rubidium et le ces.ium on retrou
ve des .lois de decroissance du type I pour les sections efficaces 
partielles d' ordre n, n > 2 ce qui indique, que 1' on a encore sans 
doute les deux processus, et principalement un processus Auger en 

cascade. 
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V.3 - Comparaison de nos mesures avec les differentes valeurs experi

mentales et theoriques 

En ce qui concerne les sections efficaces totales absolues d'io

nisation, les ecarts entre nos mesures et celles de Mac Farland et 

Kinney sont d'un facteur deux pour le lithium, ce facteur diminuant a 
mesure que le numero atomique du metal alcalin augmente et tendant a 

devenir egal a 1 pour le cesium, ou !'accord entre nos resultats et 

ceux de Mac Farland et Kinney est excellent. 

Mac Farland et Kinney, comme nous l'avons deja vu, ont admis 

un rendement egal a 1 pour !'ionisation des metaux alcalins sur un 

filament de tungstene oxyde a 1 500°C. 
Ce facteur d'ionisation depend sans doute de l'atome considere. 

Il doit etre plus grand pour des atomes a bas potentiel d'ionisation, 

et il doit dependre egalement de la vitesse des atomes dans le jet 

atomique, car un certain nombre d' a tomes 'peuvent se reflechir sur le 
filament chaud. 

Ces observations montrent que le lithium est sans doute celui 

des alcalins qui ale rendement d'ionisation le plus faible et que 

ce rendement doit croitre avec le numero atomique pour les metaux 

alcalins, ce qui expliquerait !'accord croissant de nos mesures avec 
celles de Mac Farland et Kinney. Les courbes d'ionisation des metaux 

alcalins sur un filament de tungstene donnees par Datz et Taylor [86] 

d'apres des valeurs de Jones et Langmuir [87] pour la temperature du 

filament montre la variation du rendement de 1' ionisatio-n lorsque 1' on 

passe d,u lithium au cesium. Rakhausky et Stepanov [88] qui ont mesure 

par la methode de condensation les sections efficaces du calcium, 

du strontium et du baryum trouvent egalement des valeurs de 2 a 3 

fois plus faibles que celles de Mac Farland et Kinney [7]. 
Comme l'indique ces auteurs une mesure precise des rendements 

d'ionisation devrait permettre de trouver un accord entre nos mesures 

et les leurs. 
En ce qui concerne les sections efficaces d'ionisation partielle 

les abondances des ions etudies, different notablement de celles trou
vees par Tate et Smith en 1934. Par contre !'accord est tres satisfai

sant avec les mesures de Ziezel [35] a 500 V. 
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CONCLUSION 

Nous avons mesure les sections efficaces absolues partielles 
et totales d'ionisation des metaux alcalins par impact electronique 

dans le domaine d'energie 100 a 2 000 eV. La methode de mesure utili
see est celle des jets croises, la densite des atomes dans le jet ato
mique a ete mesuree par condensation. 

Toutes les causes d'erreur ayant ete systematiquement etudiees, 
ces mesures ont permi de mettre en evidence un excellent accord avec 
les calculs theoriques deja effectues et ceux qui ont ete presentes 
dans ce travail. 

Les lois de decroissances des sections efficaces sont differentes 
suivant que la phase initiale du mecanisme correspond a une transition 

optiquement permise ou a une transition optiquement interdite, confor

mement aux previsions de la theorie de Bethe. Dans le premier cas, la 
-1 -1 \ section efficace varie comme E Log E et en E dans le second cas. 

Les sections efficaces partielles d'ionisation ont ete determinees 
par spectrometrie de masse. 

Les lois de decroissances de ces sections efficaces pour des 

ions de charge superieure a 2 indique que pour les alcalins, excepte 
le lithium, ces ions sont formes principalement par des processus 
Auger, conduisant a des lois de decroissances en E- 1 Log E. 

La precision de nos mesures des sections efficaces partielles 

des ions de charge superieure a 2 n'a pas permis de mettre en evidence 

des processus superieurs. 
Ceci etait principalement dil a la faiblesse du signal mesure; 

il devait etre possible en utilisant la meme source et le meme canon 

que nous avons utilises, mais en se servant d'un spectrometre de masse 

type quadrupole, beaucoup plus lumineux qu'un spectrometre de masse 

a deflection magnetique de mettre en evidence de tels processus et 

aussi de mesurer des sections efficaces partielles superieures. 
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Pour les sections efficaces des ions monocharges, la precision 
de nos mesures est du meme ordre que l'ecart existant entre les diver~ 

ses methodes de calculs quantiques dans !'approximation de Born. Il 
est done difficile de conclure en . faveur de l'une d'entre elles qui 
cependant , donnent toutes des valeurs en accord avec nos mesures . 

Les calculs que nous avons effectues dans !'approximation de 
Born- Bethe avec des fonctions d'onde elaborees ont montre que le choix 
de ces fonctions influe peu sur la valeur des sections efficaces obte 
nues . Pour des atomes de numeros atomiques superieurs a celui du 
sodium, par suite de la complexite croissante des fonctions d'onde 
representatives de l'etat initial, ces calculs deviennent tr~s 

difficiles . 
Notre methode de mesure peut etre aisement etendue aux alcalino

terreux et a tous les elements pouvant donner un jet moleculaire avec 

la cellule de ~nudsen. 
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ANNEXE 

I - Sodium 

IM}sl 2 est donne par la formule suivante : 

oil * 1 c.pK = --....-3 
(2TI)Z 

~1S 

'IT 

e2Ka0 ( 
i ) - iKrcos e (. i . ) r 1-Kao e F LKao'1,1Kr(1+cose) 

r 2 -b·r a. e 1 
1 

Z = r cosB · (figure 

+ + oil le vecteur K et le vecteur z atome sont confondus avec l'axe e = 0 

et le plan c...p = 0 defini par le plan q, I. 

Soi t I I 1 1 
2 = I J Z ~1 S 4>~ dT 1

2 

Les calculs sont effectues en coordonnees paraboliques 

Z = r cosB = r cose cosy + r sine siny cos~ 

Si on pose 

i; = r(l+cose) et n_ = r (1-cose) 

on a Z = ( i;;n) cosy + vrri s.iny cos tp 
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d• = C~+n) d~ dn. d<¥ 
4 

Po sons J e-b1 r e-iKrcose · [: J J 1 = z F iv,1 ,iKr(1+cose) dT 

et 

v 

On peut ecrire 

avec L = 

- Cas de J --------1 

1 
3 

(21T)2 

1T 
e2Ka0 

00 

r (1-__L) Ka
0 

Apres integration sur la variable~ J 1 s'ecrit 

J 1 peut encore s'ecrire 

2 J.oo 100 

J 1 = -1T co sa. a A~ b 
1 0 0 

-iK s~n ~+~ 
e -2- F(iv,1,iKs) T dsdn 

(A-briK)~ . 2 e 
(-A-b 1+iK).!l 

e. 2 F(iv, 1 ,iks)dsdn 

A etant annule en fin de calcul. 

Or on sait que 

d'ou 
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pour u > 0 (u+iK)iv (u-iK)-iv 
-2vArctg ! = e . u 

en derivant et en egalant l l G, il vient 

De la meme maniere, en derivant quatre fois on arrive pour Ji a la 
formule suivante 

3] - 2vArctgh 
+ 4Sb~ 'VK - 30 b. e 1 

1 1 

en prenant le module de r 1 apparaissent les termes suivants 

4 K -x Arctg-
= 28n2cos 2y(1+K2)(1-2b 1) 2 (bi+k2)- 6 e b1 

Le module de r1 s'6crit alors 

I I 1 I 2 = L 21a i I J 1 I 2 + a l ~ a . J 1 J ~ + ~ ~ a . a . J . J ~ + a1 ~ a . J ~ J 1l L: i = 2 I. I. i = 2 j = 2 1 J 1 J i = 2 1 1 1J 
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7f 

avec L = 1 
3 

( 2 TI) 2 

3 
Si on appelle pl le produit a1 (bl) 

:z 
7 

et P. le produit a. (b.) 2 
1 1 1 

!'element de matrice. \M} s1 2 s'ecrit : 

+ 2Yz'P (1-2b) 
3Vs 1 1 

8 
.2::; P. 
j =2 J 

-~ ArtcgbK 3 1 +K2 8 . 8 -~Arctg-K 
• e K J. + 2 "'\' ""'p p K b. 

-45 • 2 L-.J L..J · • .e 1 
-2 i=2 j =2 1 J 

1-e K 

L'integrale est evaluee numeriquement en posant 

K = _L 
1-y 

2 K -- Arctg~ 
e K j 

. 2 . 2 
IM~s I et IM~S I sont calcules de la meme fal5on, seul les coefficients 
dans la fonction d'onde changent. 

IMi 12 1 [ 2 ] 2p = ! X1 + x2 
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x 1 correspond a la transition <J>2po + lfK 

x 2 correspond a la transition 4'2p±l + lfK 

Apres des calculs analogues a ceux pour obtenir les elements de 

matrices des couches s, on obtient . 

avec 

x2 = 

J=5 

511 
+ 2 2: s1j + 

J=2 

i=5 

2:= 
i=2 
i~j 

j=5 
·")"' 

F2 

i=5 

s .. + 2: 
l.J i= 2 

4 K 
1 0 Jao -K Arctgb1 

2 5 e 1 
=- b 

3 1 27f 
0 --

Cbf+K2) 7 (1-e K ) 

s . . 
].]. 

r:; 5 b ~ (b . - 5) + 6 ( K2 + 1 2) b ~ + 2 2 ( 2 K2 -1 ) b ~ · LJ J J J J 

- bj (9K4+22K2-2) -K2 (K2-2)] +2K2 (1-3b 1) [42b~{1-bj) 

+6(3K
2
-2)bj - 5K

2
+1J} K d~TI 

1-e-K 
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9 9 oo 2 · K K 
212 -2 -2·1 2 . 2 -6 2 2 · 6 -K(Arctg,-b + Arctg-b.) 

sij = 315 hi bj 
0 

(bi+K ) (bj+K )- e 1 J 

et 

{~5b~(b.-5) + (6K2 +72)b~ + (44K2 - 22)b~ -(9K4 +22K2-2)b. 
~ 1 1 1 1 1 

sii = ~~! b~ J:cbf+K2)-11 e-~rctg~i {~sbi(bi-5)-(9K2 -72Jbf 

+ (3SK2-22)bi -1 OK 2+2 y + K2 [3bi (5bi+3) - (9K2+12)bi-K
2

+2] 
2
} 

De meme XJ s'ecrira 

x1 = c11 + 2 ±=5 c1J + ~5 ~5 c .. 
J=2 i=2 j=2 

1
J 

Avec 

10 Joo -!Arctg!_ { 
c

11 
= ~ bi 

0 

(bi•K2)- e r b1 [!>irb1-3J-(SK
2
-4)b1 

K dK 
21T -r 

1-e 

+ 2K2-1]2 + 4K2(3bl-1)2} K :¥ 
1-e 
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5 9 0() 

eli = 3~ blz hi 2 J (hi+Kz) -4 

0 

2 K K 
2 2 6 --(Arctg- + Arctg-b.) 

(b .+K )- e K b1 J 
J 

et 

{ [bi (b1-3J- (SK
2
-4) b1 + ZK2-1] [15b ~(b . -5)- (162K2-156) b~ 

J J J 

K dK 
2TI 

-.1( 
1-e 

{ G sbf (hi-s)- (16ZK
2
-1S6Jbi + (21ZK2-1 ofi) bi+ (63K4 -1 06K2+Z6) bi 

- 21K4+16K2-2] f15b~(b.-5)-(162K 2 -156)b~+(212K2 - 106)b~ 
~ J J l J 

(18K
2

- 12)bi+SK
2
-1] ~zbf(bj-1)-(18K2 -1Z)bj+SK2 -1J} K :~ 

1-e 

Cas du lithium ------ --·------
On a vu que les fonctions d'onde s'ecrivaient 

= _1_ <f 
1S hf 
2S 

Soit encore 

r=2 z 
i=1 

~1S 
2S 

1 
--z 

a. (2!) 
1 

1 --· 

3 -b.r i=6 1 5 

(2bi)2 e 1. +2: a. (4 1)2 
( 2bi)

2 
r 

i=3 1 

i= 2 - b · r i= 6 - b . r 
L A· e 

1 
+ L B. re 1 

i=1 
1 

i=3 1 

-b. l lT 
e 
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1S 
2S 

avec 

I .. 
1J 

J .. 
1J 

et 

i=2 
;::; }: 

i=1 

- 8Q -

J=2 i=2 ±:6 I=: I-. + L: 
j =1 ~J i=1 j =3 

2 (-Sb.+Se.+K -1) . 
J J 

i=6 
J ... + 2: l.J i=3 

( 
_27T)-1 

1-e K 

1:6 K .. 
j =3 1J 
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