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Nous considérons la simple et la double ionisation du magnésium par impact d’électrons pour des
énergies d’impact allant de 10 à 100 eV. Notre modèle hamiltonien nous permet de calculer des sections
efficaces de collision pour les processus (e, 2e) et (e, 3e). On détermine les mécanismes mis en jeu par
l’analyse des trajectoires du système. On met en évidence deux mécanismes pour la simple ionisation :
simple ionisation retardée et simple ionisation directe. Pour la double ionisation, seul le canal d’ionisation
direct. Le canal d’ionisation retardé, c’est-à-dire une excitation suivie d’une auto-ionisation, n’est pas
présent. Nous mettons en évidence deux mécanismes de double ionisation directe, le mécanisme TS2 où
l’électron d’impact subit deux interactions, une avec chacun des deux électrons internes, et le mécanisme
TS1, où l’électron d’impact subit une seule interaction, avec l’un des deux électrons internes. Nous
montrons que le mécanisme TS2 est dominant sur le mécanisme TS1, en accord avec les expériences.
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