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Une estimation du défaut Compton en diffusion Compton
des métaux simples

C. Tavard, M. Ibn Chaik et P. Senot

Physique Moléculaire et Collisions, C. M. S. R., Faculté des Sciences, Ile du Saulcy,
57045 Metz Cedex 1, France

(Reçu le 29 novembre 1988, révisé le 8 mars 1989, accepté le 28 mars 1989)

Résumé. 2014 Un traitement de perturbation permet de reproduire les asymétries observées sur le
spectre Compton de cibles atomiques. Cette approche explique l’origine de telles asymétries en
termes d’interactions post-collisionnelles entre l’électron éjecté, issu d’un choc Compton ionisant,
et l’ion restant. Le traitement est transposé ici à la description du défaut Compton des métaux
simples. Une première application est proposée et confrontée aux résultats expérimentaux
antérieurs sur l’aluminium.

Abstract. 2014 A perturbation expansion has been shown to reproduce the observed asymmetries in
the Compton energy-loss spectra of atomic targets. This treatment explains the Compton
asymmetries in terms of a post-collisional interaction between the ejected Compton electron and
the remaining ion. A theory is proposed here for an evaluation of the Compton defect in X-ray
scattering measurements on simple metals. A comparison with previous experimental results on
aluminium is also presented.
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1. Introduction.

Les expériences de diffusion Compton, réalisées sur les cibles atomiques, moléculaires ou
solides offrent sous des conditions impulsionnelles de choc la particularité de permettre une
mesure de la distribution des vitesses des électrons dans la cible étudiée.
En première approximation, ces expériences peuvent en effet être décrites à l’aide du profil

Compton J (q ), concept [1] directement associé à la densité électronique p (p ) des vitesses (ou
des quantités de mouvement p) et défini par :

où u = k/k représente le vecteur unitaire de la direction du transfert d’impulsion
k = ki - kd, différence entre les quantités de mouvement respectives ki et kd des particules
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incidente et diffusée. Le paramètre de Compton q est associé à la perte d’énergie
AE = Ei - Ed subie par la particule incidente au cours du choc, et correspond à

q = AElk - k/2. Toutes les formules du texte sont écrites dans le système des unités
atomiques de Hartree. 

L’étude des structures électroniques de solides fait appel aux expériences de diffusion
Compton des rayons X ou des rayons y (voir par exemple, les références [2, 3]). La diffusion
Compton d’électrons est mieux adaptée à celle de systèmes atomiques et moléculaires en
phase gazeuse [4, 5]. Lorsque les conditions de validité de la première approximation de Born
sont remplies, la théorie quantique [6-9] permet d’interpréter ces deux types d’expériences à
l’aide d’un formalisme unique.

Ainsi, dans le cas d’une cible à un électron, la section efficace doublement différentielle
u J2) = d2u /df2 d dEd (en angle solide f2 d et en énergie Ed définissant la particule diffusée) est
proportionnelle au facteur de diffusion inélastique :

où 03C8i&#x3E; représente l’état initial la cible. Dans le cas de l’atome d’hydrogène ou d’un ion
hydrogénoïde, ) l.pi) est solution de l’équation de Schrôdinger

et l’expression (2) admet des solutions entièrement analytiques [10]. Dans la situation limite
de grands transferts d’impulsions (k --&#x3E; (0), le facteur de diffusion inélastique S (k, q ) se
réduit à J(q )/k, fonction symétrique en q. A plus faibles transferts apparaît une composante
antisymétrique en q, ou défaut Compton.

L’équation (2) se généralise sans difficultés particulières [1, 8, 9] à des cibles possédant un
plus grand nombre d’électrons, à l’aide d’un formalisme, dit de choc binaire, impliquant
uniquement la description de l’interaction entre la particule incidente et l’un des électrons de
la cible. Dans ce cas, les difficultés essentielles sont liées au traitement des manifestations des
effets de corrélations électroniques internes à la cible. Il n’est alors plus possible d’obtenir de
solution analytique pour l’équation (2). L’élaboration de traitements approchés s’avère alors
nécessaire, la validité d’une telle approche pouvant être testée dans une application aux
systèmes hydrogénoïdes et à partir des résultats exacts les concernant.
L’une de ces méthodes consiste en une discrétisation, par une méthode de coordonnées

complexes [11], des états du continuum de la cible atteints à l’issue du choc ionisant. Une
seconde possibilité consiste en une mise en oeuvre d’une technique de perturbation, alliée à
l’utilisation de la relation de fermeture pour les ondes planes. Cette dernière méthode [12],
dont l’efficacité a été vérifiée dans le cas d’orbitales hydrogénoïdes de faibles nombres
quantiques, a été appliquée notamment à l’étude des gaz rares. Elle reproduit ainsi
correctement [13] les mesures expérimentales du défaut Compton de l’hélium. L’objectif de
cet article consiste à en examiner les extensions possibles à une description des expériences de
diffusion Compton par des solides.

2. Théorie.

Pour des raisons de simplification dans la présentation, les développements seront rapportés à
la situation d’une cible à un électron. Leur généralisation à une cible complexe nécessite
uniquement, sous l’approximation de chocs binaires, de sommer les résultats partiels relatifs à
chacun des électrons de la cible.
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Fig. 1. - Caractéristiques cinématiques d’un choc Compton ionisant.

[Kinematics of an ionizing Compton collision.] ]

Il convient également de remarquer que, dans la définition (2) du facteur de diffusion
inélastique S(k, DE ), la perte d’énergie AE et l’angle de diffusion (Jd sont des paramètres
indépendamment ajustables. AE et k, ou encore q = AElk - k /2 et k peuvent donc être
considérés comme des variables indépendantes dans S (k, DE ) = S (k, q ). Enfin S (k, q )
dépend implicitement de l’orientation relative du transfert d’impulsion k et de l’état initial de
la cible, représenté par 03C8i&#x3E;. Pour des états à symétrie sphérique, le facteur de diffusion
inélastique devient isotrope en k et s’écrit S (k, q ). Cette situation prévaut également pour des
cibles non cristallines, après moyenne sur la distribution, supposée isotrope, des orientations
des systèmes constituants par rapport à la direction de k.

Diverses approximations peuvent alors être proposées pour le calcul du facteur de diffusion
S (k, q ). Ainsi par exemple

où H représente le hamiltonien de la cible et p.p = - iV l’opérateur quantité de mouvement,
qui génère une translation spatiale. Cette approximation conduit à un résultat, dit modèle
impulsionnel

où les dépendances en k et q se séparent. L’orientation relative de la cible et de la direction
u du transfert doit alors être spécifiée dans la définition du profil Compton J(q), alors
directionnel.

Dans l’expression (5), yi(p) = (pu 1 03C8i&#x3E; = 1 - (ePipr 03C8gi;) représente la transformée de

Xi(P) 2 
(2 -ff )3/2

Fourier due 03C8i) et p (p) = Xi (p ) 2. Le profil Compton J(q ) dépend ainsi uniquement de la
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densité électronique p (p ) des vitesses (ou quantités de mouvement p) dans la cible.

L’interprétation des expériences de diffusion Compton en termes de profils Compton
J(q), et donc de densités) (p); repose ainsi essentiellement sur la validité de l’approximation
(4).
Des différences entre les mesures expérimentales et le modèle impulsionnel ont été

observées par diffusion de rayons X (voir par exemple les références [14, 15]) et de rayons y
[16], ou encore par diftusion d’électrons rapides [4, 13]. Ces techniques ont permis de
confirmer les premières observations expérimentales , par Ross et Kirkpatrick [17], d’un tel
effet. Le défaut Compton, c’est-à-dire la différence entre les mesures expérimentales et les
résultats du modèle impulsionnel, se manifeste en premier lieu par la présence d’une
asymétrie dans le spectre expérimental et donc d’un déplacement (dit déplacement Compton)
de la position du maximum du specïre par rapport aux prédictions du modèle impulsionnel
So (k, q ), fournies par l’équation (5). Ce déplacement, qui représente quelques eV dans le
spectre d’énergie des éléments légers, peut correspondre à quelques keV pour l’ionisation
d’une couche K d’un élément lourd.
Le déplacement Compton, et corrélativement le défaut Compton, est dit négatif lorsqu’il

s’opère dans la direction du seuil d’ionisation. Il est positif, dans le cas inverse, lorsqu’il
s’observe dans la direction des pertes d’énergie AE (ou des valeurs de q) croissantes. Pour
expliquer l’origine du défaut Compton, il suffit de remarquer que J(q ) représente le terme
d’ordre zéro d’un développement en série de perturbation du facteur de diffusion inélastique :

Les termes successifs J (q ), J’ (q ), J" (q ) ... du développement sont des fonctions alternative-
ment paires et impaires en q, qui dépendent uniquement de la structure électronique de la
cible dans son état initial et, implicitement, de son orientation par rapport à la direction de
u = k/k.
Les résultats relatifs au calcul de ces termes, dans le cas particulier d’une application

formelle à des orbitales hydrogénoïdes, ainsi que l’étude de la convergence du développement
(6), ont été présentés dans une série d’articles précédents et résumés dans la référence [12].
Lorsque le maximum du pic Compton se trouve suffisamment éloigné du seuil d’ionisation
Ii d’une quelconque couche électronique, donc pour des transferts d’impulsion assez

importants, tels que k2/2 = AE &#x3E; 1 i, alors le défaut Compton peut être imputé principalement
au premier terme correctif J’ (q ), antisymétrique en q.
Le calcul des termes d’ordre supérieur sera ici omis pour des raisons de simplification dans

la présentation. Il peut être réalisé par une approche analogue à celle développée pour
J’ (q ). Il convient de noter que les corrections au défaut J’ (q ) se manifestent par une
contribution en k- 2 J"’ (q ), de même que celles relatives au profil J(q) seraient en

k- 2 J" (q ). En fait, leur estimation, antérieurement réalisée sur les cas atomiques, révèle que
ces corrections ont une très faible importance excepté pour les faibles valeurs de

k où le pic Compton viendrait se positionner très près du sèuil d’ionisation des électrons de
valence, et où le concept de profil Compton perd totalement son sens.
Le second terme du développement (6), J’ (q ), s’exprime exactement [12] sous la forme

d’une somme de deux termes
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qui tendent à se compenser mutuellement et dont l’interprétation physique se réalise à partir
d’un schéma d’auto-recouvrement d’orbitales [18]. pop = - i V représente l’opérateur quantité
de mouvement ; exp(itkPop) réalise alors une translation spatiale correspondant à r = tk.
V représente l’énergie potentielle d’interaction dans la cible (Eq. (3)), se réduisant à la seule
attraction nucléaire lorsque celle-ci est supposée ne comporter qu’un électron. La correction
J’ (q ) résulte ainsi manifestément des seules interactions électrostatiques post-collisionnelles
entre l’ion restant et l’un des électrons, éjecté à l’issue du choc ionisant, par l’intermédiaire
des éléments de matrice de V (t’) = exp (- it’ k . Pop) V exp (it’ kpop). Ces interactions
doivent ainsi être prises en compte dans les formules de conservation de l’énergie et de la
quantité de mouvement, formules qui permettent d’interpréter classiquement le processus
Compton. Elles induisent ainsi un déplacement du maximum observé, dans l’échelle des
pertes d’énergie (ou l’échelle des paramètres de Compton q).
Des expressions explicites de Ji, J2, et leur somme (Eq. (7)) ont été tabulées pour diverses

orbitales hydrogénoïdes [19]. A titre d’illustration et d’élément de comparaison, la table I et
les figures 2a et 3a reproduisent en fonction du paramètre sans dimension Q = q / ( le
comportement du profil Compton J ( Q ) et du défaut Compton J’ ( Q ), pour un orbitale 1 s dont
le paramètre d’écran e caractérise l’extension spatiale. L’orbitale ls possédant une symétrie
sphérique, J(Q) et J’(Q) sont manifestement isotropes. Dans les autres cas l’orientation
relative de cette orbitale doit être précisée par rapport à la direction de k.
Pour des transferts d’impulsion suffisamment grands (klC &#x3E; 2,5) le traitement de

pertubation proposé s’avère décrire correctement [12] les résultats exacts [10] du calcul de
S (k, q ), établis à partir d’une description en onde coulombienne de l’état final de la cible
hydrogénoïde. Pour un système atomique complexe, une généralisation de ces résultats

Tableau I. - Résultats analytiques relatifs aux spectres Compton : Comparaison des résultats
relatifs au cas d’une orbitale atomique 1s à ceux du modèle de Sommerfeld.

[Compton spectra analytic calculations : ls atomic orbital vs. Sommerfeld model]
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Fig. 2. - Profils Compton J(Q) (en tiretés) et défauts Compton J’ (Q ) (en traits pleins), en
représentation universelle, respectivement pour: (a) une orbitale atomique ls (Q ql03BE) ; (b) le

modèle de Sommerfeld (Q = q/kF).

[Compton profiles J(Q) (dashed lines) and Compton defects J(Q) (full lines) in dimensionless
coordinates representation, respectively for : (a) a ls atomic orbital (Q = ql03BE) ; (b) a non-interacting
electron plasma together with the proposed model for the post collisional electron-hole interaction
(Q = q/kF))

consiste essentiellement, pour chaque orbitale ionisée, à augmenter l’importance du défaut
Compton J’ par l’effet multiplicatif d’une charge effective Z* décrivant en première
approximation l’attraction de l’électron éjecté par l’ion restant.

Finalement, le concept du défaut Compton, que l’on peut exprimer à partir du premier
terme correctif antisymétrique J’ (q ) et dans lequel n’intervient que l’état fondamental de la
cible, permet d’expliquer les asymétries observées dans le spectre Compton de l’hélium [10]
ou celui de molécules-cibles en phase gazeuse. L’étude de cette asymétrie fournit ainsi, sous
une approche perturbative, une information additionnelle nouvelle [18] sur l’état initial de la
cible et sur sa structure électronique. La théorie précédente est ainsi bien vérifiée dans ses
applications à la physique atomique et moléculaire. Il reste à en réaliser la transposition au cas
des structures électroniques de solides.

3. Application à la description de la diffusion Compton des métaux simples.

Les expériences de diffusion Compton de solides sont habituellement effectuées sous des
orientations cristallographiques particulières du monocristal étudié, positionné par rapport à
la direction k du transfert d’impulsion. Interprétées en approximation impulsionnelle, elles
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Fig. 3. - Contributions J’ (en traits-points) et J2 (en tiretés) au défaut Compton J’ (Q ) (en traits pleins)
pour : (a) une orbitale atomique ls (Q = q / 03BE ) ; (b) le modèle de Sommerfeld (Q = q /kF ).

[JÍ(dot-dashed) and J2 (dashed) contributions to Compton defects J’ (Q ) (full lines), respectively for :
(a) a ls atomic orbital (Q = q/03BE ) ; (b) a non-interacting electron plasma, together with the proposed
model for the post collisional electron-hole interaction (Q = qlkF).]

fournissent un profil J(q ) directionnel [1] et finalement une information tridimensionnelle sur
la distribution p (p ) des vitesses des électrons dans ces structures solides. L’interprétation des
mesures soulève de multiples problèmes, liés à la résolution expérimentale et la déconvolution
des mesures, affectées par des effets de diffusions multiples, de l’agitation thermique à
l’ambiante... Finalement et pour éviter ces difficultés, de nombreux résultats expérimentaux
sont présentés sous forme de différences de profils Compton directionnels dans lesquels, bien
évidemment, les défauts Compton peuvent se compenser partiellement.

Il apparaît cependant important de pouvoir évaluer l’ordre de grandeur de ces corrections,
notamment lorsque l’énergie des photons incidents est insuffisante pour dégager nettement le
spectre Compton du seuil d’ionisation des électrons de valence. La méthode suggérée ici va
consister à adapter le formalisme atomique développé à partir de l’équation (7), en

considérant que les électrons de valence pourront être décrits de façon simple par le modèle
de Sommerfeld, représentant un plasma d’électrons sans interaction et pour lequel la densité
électronique (normalisée à l’unité) s’écrit :
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où kF représente le moment de Fermi. A une telle densité correspond le profil
J(q) = KFJ(Q) tel que, avec Q = q/kF

J(Q ) est une quantité positive : cette fonction s’annule pour 1 Q 1 et correspond à la
classique parabole inversée, représentée sur la figure 2b.

L’application rigoureuse des hypothèses du modèle de Sommerfeld conduirait à l’express-
sion d’un défaut Compton strictement nul. En effet, les contributions J’ et J2 de l’équation (7)
se compenseraient exactement dans la mesure où le modèle de Sommerfeld suppose les
électrons plongés dans un potentiel uniforme Vo. Les corrections d’ordre supérieur
s’annuleraient pour la même raison et finalement le modèle décrirait une situation semblable
à celle de la diffusion Compton d’un électron libre.
En fait et dans la situation d’une cible atomique, le défaut Compton est la conséquence

d’une interaction électrostatique entre l’électron éjecté et l’ion restant. Cette interaction fait
principalement intervenir [12, 19] la forme et l’orientation de l’orbitale d’où est extrait
l’électron éjecté. Le défaut Compton s’avère ainsi caractériser l’extension spatiale d’une telle
orbitale. Une situation similaire est ici supposée se produire dans un solide : les effets d’une
interaction post-collisionnelle électron-trou seront simplement représentés ici par le potentiel
coulombien V = - 1 /r (en unités atomiques), tel que :

Le modèle de Sommerfeld est alors utilisé pour construire une fonction X i (p ) à partir de
l’équation (8).
La combinaison des expressions (7), (8) et (10) permet ainsi d’obtenir une expression

analytique de J’ (q ) à l’aide de calculs détaillés dans les appendices A et B. Les résultats
relatifs à ce modèle sont rassemblés dans le tableau I, parallèlement à ceux relatifs à une
orbitale atomique ls, et représentés sur les figures 2b, 3b et 4b. Le modèle proposé conduit à
prédire un défaut Compton dont l’importance est intermédiaire entre le cas d’une orbitale 1s
(sans noeud) et ceux d’orbitales 2s et 2p dont les expressions [12] ne sont pas reproduites ici.
Les résultats vérifient également les relations classiques suivantes :

qui découlent des règles de sommes de Bethe [20]. Le résultat (12) peut être vérifié

directement, soit à partir des expressions analytiques du tableau I, soit à partir d’une
intégration numérique réalisée sur les courbes des figures 4. L’équation (12) impose à la
fonction J’ (Q ), impaire en Q, de posséder au moins un noeud dans l’intervalle 0  Q  1, et
justifie ainsi la discontinuité de J’ (Q ), prédite en 1 QI = 1 par la formule (A6), qui apparaît
sur la figure 3b.
A titre d’illustration, la figure 5 représente la modélisation des spectres de pertes d’énergie

respectivement relatifs à un orbitale atomique 1s ou à celui du modèle proposé. Les calculs
sont réalisés à partir des deux premiers termes J (q ) et J’ (q ) du développement (6) et pour des
valeurs de k respectivement telles que k = 2.5 £ ou k = 2.5 kF.

Cette figure fait ressortir, à faible transfert k, les limites de validité des approximations
retenues (dont un développement limité arrêté au premier ordre et une approximation de
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Fig. 4. - Mise en évidence graphique de la règle de somme (Eq. (12)) relative à J’ (Q ), pour : (a) une
orbitale atomique ls ( Q = q / ,) ; (b) le modèle de Sommerfeld ( Q = q / kp) ; J’ ( Q ) est en traits pleins,
QJ’ (Q ) en pointillé.

[Verification of sum-rule properties (Eq. (12)) related to the Compton defect behaviour for : (a) a ls
atomic orbital ( Q = q /£ ) ; (b) a non-interacting electron plasma together with the proposed model for
the post collisional electron-hole interaction (Q = q l kf) ; J’ (Q ) shown as a full line, QJ’ (Q ) as a
dashed line.] ]

choc binaire, qui néglige près des seuils d’ionisation les manifestations d’effets collectifs,
pourtant pris en compte dans la théorie de Waller-Hartree de la diffusion inélastique) dans la
mesure où le spectre de pertes d’énergie ne peut présenter de parties négatives. Sur un tel
spectre Compton et en q = kF, elle fait apparaître le comportement discontinu résultant de la
description proposée pour J’ (Q ).
En justification de la présente théorie et de ses développements futurs, il reste à vérifier la

présence éventuelle d’une telle manifestation sur le spectre Compton expérimental de
l’aluminium.

4. Défaut Compton de l’aluminium.

Une application au cas de l’aluminium est apparue possible en raison de l’existence de
mesures variées mettant en évidence un déplacement Compton du maximum du spectre. En
outre les anisotropies de sa densité d’impulsions p (p ) sont peu accentuées et n’impliquent pas
en principe l’étude de profils ou de défauts directionnels.
Des asymétries dans le spectre Compton de l’aluminium ont donc été antérieurement

observées par techniques de diffusion de rayons X [14] ou de rayons y. Ces expériences
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Fig. 5. - Spectre Compton de perte d’énergie (Eq. (7)) à transfert d’impulsion k fixé, pour : une
orbitale atomique ls (courbe a), avec k/’ = 2,5 ; le seuil d’ionisation est représenté en qlC 1,05 ;
le modèle de Sommerfeld (courbe b), avec k/kF = 2,5.

[Energy-loss Compton spectra (Eq. 7) at a fixed k value : curve a : ls atomic orbital case,

kle = 2,5 ; the ionization threshold is shown at qle 1,05 ; curve b : contribution from the

outermost electrons in simple metals, kIkF = 2,5.]

sollicitaient d’ailleurs des justifications théoriques, non encore actuellement proposées. Notre
objectif consiste donc à tenter d’en rendre compte quantitativement, et ainsi à expliquer de
telles asymétries. Dans le cas d’une cible multiélectronique, les calculs de défaut Compton,
qui résulte de l’interaction électrostatique d’un électron éjecté et de l’ion restant, supposent la
prise en compte de toutes les contributions biélectroniques possibles. Une première
approximation consiste à généraliser la situation des cibles hydrogénoïdes, en supposant
additives les contributions résultant d’un modèle à électrons indépendants et individuellement
éjectés d’un champ coulombien de charge nucléaire effective Z*.

Cette approximation a été testée récemment avec succès par Gasser [21] dans le cas de gaz
rares, par comparaison avec un calcul complet incluant toutes les contributions mono et
biélectroniques résultant d’une description Hartree-Fock de la cible.
Une première et simple estimation du défaut Compton de l’aluminium consiste donc ici à

calculer séparément les contributions des électrons de coeur et de valence à l’asymétrie
globale. La contribution des électrons de coeur est calculée à l’aide du programme de Gasser
pour les défauts Compton atomiques [21], en utilisant la fonction d’onde de Clementi [22]
pour l’ion Al3 +. La contribution des électrons de valence est évaluée à l’aide du présent
formalisme et des expressions analytiques du tableau I, et appliquée à chacun des trois
électrons restants. Ces deux contributions au défaut Compton sont représentées sur la

figure 6, ainsi que leur somme (en traits pleins) qui se trouve reportée sur la figure 7. Les
électrons de coeur font apparaître un défaut, dit positif, qui a été observé pour le néon et
s’explique par la contribution dominante des deux électrons 2po [19]. Les électrons de valence
produisent au contraire un défaut Compton négatif, proportionnel à celui de la figure 3b.
La somme obtenue est ensuite comparée (Fig. 7) à une estimation du défaut Compton de

l’aluminium réalisée à partir des données brutes expérimentales de Weiss [14] sous des
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Fig. 6. - Evaluation théorique des contributions des électrons de valence (en traits-points) et de coeur
(en tiretés), au défaut Compton de l’alumi-nium (en traits pleins), sous les conditions de l’expérience de
Weiss [14].

[Core (dashed) and valence (dot and dash) contributions to the Compton defect in aluminium (total
contribution, full line). Calculations done under Weiss’s experimental conditions [14].]

Fig. 7. - Comparaison, en échelle absolue, entre le calcul proposé (en traits pleins) pour
J’ (q ) et les résultats de l’expérience de Weiss [14] concernant l’aluminium (partie hachurée, estimant les
incertitudes expérimentales).

[Comparison between the present theory (full line) and Weiss’s experiments [14] on aluminium (broad
line, estimating experimental uncertainties ; see comments in text).]

conditions de transferts d’impulsion k proches de 9,8 unités atomiques. Après soustraction
des effets de bremsstrahlung, les mesures ont été ajustées en ordonnées à partir d’une valeur
de profil Compton en q = 0 égale à J(0) = 4,05 [1] et en absisses à partir de la définition
donnée par Weiss des intervalles A0 séparant deux mesures successives. L’origine des pertes
d’énergie est déterminée par l’identification d’une raie Kp du molybdène, la position des



1642

autres raies présentes permettant de vérifier la cohérence de l’échantillonnage en abcisses
q.
La détermination de la partie antisymétrique J’ (q ) du spectre, conventionnellement

réalisée à partir de la différence entre les deux parties du spectre respectivement relatives aux
grandes pertes d’énergie et faibles pertes d’énergie, fournit en outre directement une
estimation des incertitudes expérimentales. En effet, l’évaluation ainsi réalisée du défaut
Compton J’ (q ) à partir de mesures expérimentales conduit à une fonction dont le

comportement hautement oscillant est matérialisé par un domaine recouvert de hachures
(Fig. 7).

Ainsi, le calcul simple proposé pour J’ (q ), et dont les résultats sont reproduits en traits
pleins sur cette même figure, fournit pour la première fois une justification des asymétries
observées sur le spectre Compton d’un solide, en signe et en ordre de grandeur. Les

’ 

discontinuités prédites en q = kF se manifestent également sur les résultats expérimentaux.
Cependant, pour q &#x3E; kF, l’approche proposée pour le traitement du coeur électronique diffère
notablement des résultats expérimentaux et la concordance apparaît globalement moins
bonne que pour une cible atomique [13] : en effet le premier noeud existant dans le

comportement de J’ (q ), fonction qui doit vérifier la règle de somme (12), est prédit se
manifester à des valeurs de q trop élevées.

Il est important de réaliser que les mesures de Weiss sont anciennes et d’une résolution
suscitant leur remise en cause. Elles offraient l’avantage d’être présentées sous forme de
données brutes. Les résultats expérimentaux récents sont généralement totalement unitilisa-
bles pour l’étude du défaut Compton, car déjà symétrisés par moyenne sur les ailes droite et
gauche du spectre pour l’étude et la discussion du seul profil J(q ). Parmi les explications
possibles du désaccord observé peut donc être invoquée l’importance accrue des incertitudes
sur les résultats expérimentaux aux plus grandes valeurs du paramètre de Compton
q, qui proviennent de mesures réalisées sur les extrémités du spectre de pertes d’énergie. De
nouvelles mesures s’avèrent donc nécessaires, d’autant que les expériences de Holt et al. [16],
réalisées par une technique de rayons y, sont en désaccord pour J’ (q ) avec celles de Weiss, à
un facteur de proportionnalité d’environ 0,4 près . Les mesures de Holt ont été réalisées sous
un transfert d’impulsion k voisin de 28 u. a., donc trois fois plus grand que celui choisi par
Weiss. Les manifestations d’asymétrie doivent donc apparaître trois fois plus faibles sous des
incertitudes expérimentales comparables, ce qui justifie finalement notre choix de l’utilisation
des mesures de Weiss dans une comparaison théorie-expérience. Ce choix ne remet

évidemment pas en cause les résultats et conclusions relatifs au profil Compton J (q ) lui-

même, donc aux densités d’impulsions p (p ) déterminées par techniques respectives de
diffusion Compton en rayons X et en rayons y.

5. Conclusion.

Une première tentative d’explication quantitative des asymétries observées dans le spectre
Compton des solides métalliques simples est proposée dans cet article. L’approche proposée,
qui conduit à rendre compte des asymétries du spectre de pertes d’énergie par les

manifestations d’une interaction électron-trou lors de l’éjection d’un électron de valence,
produit un défaut Compton négatif, dont la contribution est schématiquement comparable en
importance à celle d’un électron 1s [13] dont le paramètre d’écran e correspondrait à
£ = kF, et dont les manifestations ont par exemple été observées dans l’ionisation par impact
électronique de l’hélium.
Notre traitement est en accord quantitatif avec les mesures de Weiss sur l’aluminium, en

prédisant à q = kF un comportement particulier du défaut Compton qui confirme la

contribution de trois électrons de valence. Les désaccords subsistant avec l’expérience ont
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sans doute pour origine l’extrême simplicité du modèle proposé pour la description des
contributions des électrons de valence. De plus les approximations qui consistent à

représenter l’expression de V par le seul potentiel coulombien d’une charge effective

Z *, peuvent également mal décrire la contribution des électrons de coeur à l’asymétrie globale
du spectre Compton de l’aluminium.

Cependant, cette première tentative de description de l’asymétrie du spectre Compton d’un
solide suggère la poursuite de telles expériences dans des conditions permettant d’extraire
séparément les fonctions paire J(q ) et impaire J’ (q ) dans une échelle absolue d’absisses et
d’ordonnées. Le défaut Compton J’ (q ) apporte en effet une information supplémentaire sur
la structure électronique des cibles. Les conditions expérimentales relatives au transfert

d’impulsion k devraient être choisies semblables à celles réalisées par impact électronique sur
des jets atomiques ou moléculaires. Les mesures de rayons X apparaissent mieux adaptées à
de telles études sur les solides et l’utilisation du rayonnement synchrotron de haute énergie
devrait permettre le développement de telles mesures, dont l’intérêt reste d’une haute

actualité [23].
Enfin, l’évaluation quantitative du défaut Compton que nous avons présentée pour

l’aluminium peut être reprise dans une approche rigoureuse tenant compte, dans V, de toutes
les interactions monoélectroniques et biéléctroniques ainsi que d’une description en structure
de bandes de la fonction caractérisant l’état initial de le cible. Ce calcul reste cependant
compliqué et justifie finalement une estimation préliminaire simple du défaut Compton, effet
perturbatif dont les manifestations deviennent importantes en diffusion des rayons X sous des
conditions qui conduisent à observer un pic Compton proche du seuil d’ionisation des

électrons de valence de la cible.
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Appendice A.

Le premier terme J’ défini dans l’équation (7) s’exprime analytiquement, pour le modèle de
Sommerfeld, à partir des développements suivants :

Cette dernière expression fait intervenir la définition de :

et l’utilisation de la relation de fermeture pour les ondes planes
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Après intégration en t et utilisation des propriétés de la fonction 6 de Dirac, dont l’argument
contient le vecteur unitaire u = k/k définissant la direction du transfert d’impulsion,
l’équation (Al) devient :

k (transfert d’impulsion) et q (paramètre de Compton, associé à la perte d’énergie) étant
assumés indépendants, le résultat (A4) apparaît alors ne plus dépendre de k (il ne dépend que
de l’orientation, par rapport à u, de l’orbitale Xi d’où up électron est éjecté).
On admettra ici que 1 Xi (P ) 2 = p (p ) peut être représenté, pour les électrons de valence,

par l’expression (8) et on supposera que les effets post-collisionnels immédiats pouvant
affecter le comportement d’un électron arraché de cette bande ont pour origine une
interaction coulombienne électron-trou, de sorte que (en unités atomiques),

L’expression (A4) se réduit alors‘ à :

ou

avec kF, moment de Fermi et Q = q /kF. La fonction Ji ( Q ), impaire en Q, est représentée en
traits-points sur la figure 3b et fait apparaître en Q = ± 1 une discontinuité que justifient les
règles de somme relatives au spectre de diffusion Compton.

Appendice B.

La conduite du calcul du second terme J2 de l’équation (7) est plus délicate, même pour une
expression de densité électronique aussi simple que celle prise en compte dans le modèle de
Sommerfeld. Cette situation reste cependant intéressante dans la mesure où elle conduit
également à une expression analytique de J2 (q ). A l’aide de transformations similaires à celles
utilisées dans l’appendice A, on obtiendra :
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Particularisée au modèle de Sommerfeld et à l’aide des expressions (8) et (A5) ainsi que de la
définition de u = k/k, cette expression devient :

dans laquelle les intégrations en p et p’ s’effectuent sur le volume de sphères de rayons
kF. Il apparaît commode de simplifier le calcul par introduction du paramètre sans dimension
P = kF/kF. Alors, en coordonnées cylindriques, J2’ devient :

Ce résultat s’obtient à partir de l’utilisation des propriétés de la fonction d, qui conduit à
P; = Q = q /kF et de :

expression où b = 2 P P PP et a = (P z - Q)2 + P p + P ;2. Comme l’était précédemment le
résultat (A4), les équations (B2) et (B4) apparaissent indépendantes de k.
Toutes les intégrales nécessaires à l’exécution du calcul peuvent être trouvées dans les

tables [24]. L’étape présentant quelque difficulté consiste d’abord à exprimer, en posant

Ensuite, l’intégration en PP peut être réalisée après un changement de variable tel que
p P 2 = _ (P z - Q )2 . [ w + À / (1 - w ) ] et dans lequel À est un paramètre défini ci-dessous
correspondant à une valeur particulière wo de w. Alors :

avec

Il convient de remarquer que les bornes d’intégration relatives à (B6) sont telles que
w, :5 wo. Finalement, en prenant soin de distinguer les deux déterminations de Pz - Q j ,
l’intégration restante en Pz conduit à :
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où : 

résultat dans lequel intervient une fonction S’ ( Q ), qui reste à évaluer à l’aide du

développement suivant :

particulièrement adapté à un domaine de variation du paramètre Q tel que 0  Q s 1. On
vérifiera notamment que pour Q = 0, S(Q) se réduit à 7T2/12.
La fonction impaire J2(Q) est représentée sur la figure 3b, conjointement à J’ et leur

somme J’ = J’ + J2, tracée en traits pleins. Les calculs développés dans les appendices A et B
conduisent ainsi à prédire un défaut Compton isotrope car le modèle de Sommerfeld fait
intervenir une expression dans laquelle X i (p ), ou encore la densité p i (p ), sont isotropes.

L’utilisation de fonctions d’onde élaborées et qui ont permis des études récentes du profil
Compton et de ses anisotropies, conduirait certainement (mais au prix de calculs plus
complexes) à la description des possibles asymétries du défaut Compton.
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