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RAPPORT CEA-R-5295 - Pascal LABLANQUIE

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA SIMPLE PHOTOIONISATION ET DE LA DOUBLE
PHOTOIONISATION DANS QUELQUES MOLECULES EXCITEES PAR RAYONNEMENT
SYNCHROTRON.

Sommaire. - Ce travail comporte deux parties :

La spectrométrie photoélectronique nous a d'abord permis d'étudier
l'ionisation simple en couche de valence interne et externe de N,.
Les limites d'un modèle à électrons indépendants et l'importance des
interactions électroniques ont été soulignées. Une analyse détaillée
des structures apparaissant pour une énergie de photons de 23 eV a
montré les comportements de 2 types d'états autoionisants. Les réso

nances de forme des états de symétrie £+ ont été comparées.

Nous avons ensuite réalisé un nouveau dispositif expérimental pour
l'étude de la double photoionisation. Le cas de la molécule CS? a
été ainsi examiné par spectrométrie de masse associée à une techni

que de coïncidence ion-ion. La spectroscopie de l'ion CS*+ ./...

RAPPORT CEA-R-5295 - Pascal LABLANQUIE

CONTRIBUTION TO SIMPLE AND DOUBLE PHOTOIONIZATION STUDIES IN SEVERAL
MOLECULES EXCITED BY SYNCHROTRON RADIATION.

Summary. - This work is divided into two parts :

Photoelectron spectrometry has enabled us to study the simple photo
ionisation in inner and outer shell of the N2 molécule. The limits of
an indépendant particle model, and the importance of electronic inter

actions hâve been outlined ; an analysis of the structures situated

at a photon energy of 23 eV revealed the behavior of 2 kinds of au-

toionizing states ; the shape résonances of the Z+ states hâve been
compared.

We hâve then built a new expérimental set-up to study double photo-
ionisation. The case of the CS*+ molécule has been examined by mass
spectrometry associated to a PIPICO (Photolon-Photolon COincidence)
technique. An approach of the spectroscopy of the CS*+ ion ./...
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sation

INTRODUCTION

Notre travail vise à l'étude de la double photoioni-

2+ — —
hv + AB—-AB + e, + e2

A + B

Plus précisément des processus où un seul photon, d'énergie

bien déterminée, suffit à expulser deux électrons de la molé

cule, ils laissent alors derrière eux un ion doublement char

gé qui va éventuellement se dissocier en fragments neutres ou

ioniques.

Pour réaliser une telle étude nous utilisons comme

source de photons le rayonnement synchrotron émis par l'an

neau de stockage ACO du laboratoire LURE à Orsay. En effet

il est puisé et continûment accordable, qualités essentielles

pour ce travail.

Dans un modèle simple où les électrons sont indépendants

(les états électroniques sont alors décrits par une configura

tion unique), et, dans l'approximation dipolaire, un photon

ne peut interagir qu'avec un seul électron à la fois ; cette

étude va donc mettre en évidence l'importance des corrélations

électroniques dans le modèle moléculaire. A cet égard, il faut

souligner £e -Lien très étroit que ce travail possède O.VZC

l'étude de la. ^-Lmplz. pkotoi.0YIA.&CLtlon hv + AB '•*• AB +* + ë*.

On sait en effet que pour des énergies de photons suf

fisantes, on assiste à l'éjection d'un premier électron, ac

compagnée simultanément par l'excitation d'un deuxième vers

une orbitale moléculaire vide (phénomène qui se traduit par



l'apparition d' étatà "6a.t2.llA.tta" dans les spectres de photo

électrons). Dans la double photoionisation, la seule diffé

rence est que le deuxième électron est non pas promu vers une

OM localisée près de la molécule, mais lui aussi éjecté

Nous présentons par conséquent dans la première partie de

cette thèse le travail que nous avons réalisé sur l'étude de

la simple photoionisation de l'azote N„ .

Dans la deuxième partie, après avoir présenté de façon

plus détaillée le phénomène de la double ionisation, nous

décrirons le dispositif expérimental que nous avons réalisé,

et commenterons les premiers résultats expérimentaux que nous

avons obtenus sur la double photoionisation de CS„.

2 +
Trois sortes de renseignements sur les ions AB sont

essentiellement recherchés :

D'abord quelle est la dynamique de la double ioni

sation ?On cherche en effet à comprendre comment elle se pro

duit : quelle est la durée du phénomène ? Le processus est-il

résonnant ? Quel est le mécanisme des corrélations électroni

ques ? Expérimentalement, nous pouvons avoir accès à ce type

de renseignement par l'étude des sections efficaces, c'est-à-

dire de la variation de la probabilité de former les différents

phénomènes avec l'énergie excitatrice.

On cherche aussi à connaître les états électroniques
2 +

de AB , c'est-à-dire à établir leur spectroscopie. Au con

traire des ions simplement chargés, les niveaux d'énergie des

ions doublement chargés ne sont guère connus que pour les ato

mes, et pour de très rares molécules (N_+, CH^+, ...) et encore
de façon très fragmentaire.

.2+
ions AB : en effet, si l'on arrache deux électrons à une mo

lécule, d'une part on affaiblit vraisemblablement la liaison

On cherche enfin à déterminer la. i>tK\xct\XKZ des



chimique qui assure la cohésion de l'espèce, d'autre part on

dépose deux charges positives sur le squelette de la molécule,

qui vont se repousser. On s'attend donc à ce qu'il y ait une

modification plus ou moins radicale de la structure de la mo

lécule (les diatomiques verront les distances internucléaires

d'équilibre s'accroître, les polyatomiques subiront peut-être

un changement de structure : par exemple l'expérience montre

(voir Cooks, 1973.b) que la double ionisation du benzène con

duit à l'ouverture du cycle benzénique. Un autre exemple est

donné par des calculs théoriques (Olah, 1982) qui prédisent
2 +

une structure pontée pour l'état fondamental de C„H , celui-

ci ne serait donc pas plan mais adopterait une géométrie ana

logue à celle de la molécule isoélectronique du diborane

B«HC. Dans ces conditions, qu'allons-nous observer? Détecte-

rons-nous des ions doublement chargés que nous pourrons alors

qualifier de "stables" (c'est-à-dire qu'ils n'auront pas eu

le temps de se dissocier avant que nous les détections, soit

un temps x après leur formation - on verra que dans notre dis

positif expérimental x est de l'ordre de la us) ? Ou bien
... .2+

allons-nous observer des dissociations de ces ions AB ,

traces d'un rêarrangement plus brutal ; et dans ce cas, com

ment se produisent-elles ? C'est-à-dire quelle est la. dynamt-

quz de.6 dtà&QC-iattoné que nous allons observer ? Dans les

deux cas, observerons-nous des structures vibrationnelles ,

suivant quels modes ?

La spectroscopie de ces ions AB et les mécanismes

de leur dissociation ont un intérêt pour la physique de

l'ionosphère, des plasmas et du milieu interstellaire. En

effet de tels ions AB , A , B sont présent et jouent un

rôle dans certains processus collisionnels (réactions ions-

molécules par exemple). En particulier, la connaissance des

états électroniques des ions polyatomiques devrait éclairer

directement les processus de double échange de charge comme

X + AB ^ AB '" + X~ ou X4"'' + AB •* AB+'' + X, AB +"'' se disso-
+ +

ciant éventuellement en fragments A et B .



A. APPROCHE DE LA SIMPLE PHOTOIONISATION

Cette première partie expose le travail que nous avons

entrepris au sein du groupe molécules à LURE, sur l'étude de

la simple photoionisation. Nous emploierons ce terme pour

désigner les processus dans lesquels un seul électron est éjec

té de la molécule :

hv + M M+ + e

M + e

En particulier ce terme recouvre également les cas où la mo

lécule est laissée dans un état excité, qui résulte d'une io

nisation et de l'excitation simultanée d'un deuxième électron

vers une orbitale vide, un tel processus se traduit par l'ap

parition de pics "satellites" dans les spectres de photoêlec-

trons.

Deux raisons nous ont poussés à étudier la molécule N„ :

- D'une part c'est une des molécules dont on connait

le mieux l'ionisation tant sur le plan expérimental que théo

rique :

. La spectroscopie de N est bien avancée, on sait dé

crire de façon très satisfaisante l'ionisation en

couche de valence externe (nature et niveaux vibration-

nels des états électroniques X, A et B) ; l'analyse

des états satellites ou résultant d'une ionisation en

couche de valence interne a beaucoup progressé ces

dix dernières années.

La dynamique de la photoionisation de N a fait l'ob

jet de très nombreuses études, au travers de l'examen

des sections efficaces partielles. On reconnaît deux



grands types de mécanismes qui entrent en jeu :

1'autoionisation (surtout dans le domaine d'énergie

15 à 20 eV) et les résonances de forme. La thèse de

Paul Morin (1983.b) décrit en détail ces deux pro

cès sus.

N„ est donc une molécule de choix, qui nous a permis

d'une part de tester notre méthode expérimentale en confron

tant nos mesures à des résultats bien connus, et d'autre part

d'apporter des contributions qui permettent d'affiner notre

connaissance de la molécule.

- D'autre part, la simple photoionisation de N. contient

en germe les mécanismes qui vont pouvoir conduire à la double

ionisation ; en effet, cette dernière est rigoureusement in

terdite dans l'image des orbitales moléculaires où les élec

trons indépendants interagissent individuellement avec le photon

excitateur, elle nécessite l'abandon du modèle à électrons in

dépendants par la prise en compte précise de leurs corréla

tions. Et justement l'ionisation simple de l'azote est mal

reproduite par un modèle à électrons indépendants ; on obser

ve par exemple des pics "satellites" intenses. On comprend

alors l'importance qu'aura la double ionisation de l'azote,
2 +

et il est de fait que N est l'ion moléculai-re doublement

chargé que l'on connait expérimentalement le mieux (cf. l'in

troduction du chapitre B).

Nous décrirons dans un premier temps le dispositif

expérimental que nous avons utilisé, et qui venait d'être mis

au point par P. Morin, M.Y. Adam, I. Nenner, J. Delwiche et

M.J. Hubin-Franskin, puis nous présenterons la molécule que

nous avons étudiée : N? . Nous décrirons les différents états

électroniques de l'ion N„ formés, et en quoi un modèle à élec

trons indépendants échoue à les décrire exactement. Puis nous

analyserons les sections efficaces de ces -différents états,

que nous avons obtenues.



A.I. DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Le dispositif expérimental peut être divisé en deux

parties :
ha

- d'une part la ligne de lumière (ligne A64 de

l'Anneau de Collisions d'Orsay), dont le but est de recueil

lir, de monochromatiser et de focaliser dans l'enceinte

expérimentale le précieux rayonnement synchrotron ;

- d'autre part l'expérience elle-même, constituée

de deux analyseurs d'électrons et de tout le système d'acqui

sition de données associé.

Cette distinction a pour intérêt de mettre en évi

dence ce qu'ont en commun ce dispositif expérimental et

celui visant à l'étude de la double photoionisation. Tous

deux utilisant la même ligne de lumière et la même enceinte

expérimentale. Pour passer de l'un à l'autre, il suffit

d'échanger les plateaux supportant les détecteurs de parti

cules, et d'adapter le système d'acquisition de données.
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A.I.A. LA LIGNE DE LUMIERE A64

La figure A.l en donne une description générale. Nous

allons ici la décrire brièvement après avoir examiné les

caractéristiques du rayonnement synchrotron, et plus particu

lièrement celles qui s'avèrent être fondamentales pour les

études de physique moléculaire.

1. CARACTERISTIQUES DU RAYONNEMENT SYNCHROTRON UTILISE

On sait que toute particule accélérée rayonne ; dans

les anneaux de stockage comme ACO, les électrons relativistes

qui voient leur trajectoire se courber dans des aimants,

émettent un rayonnement d'un type particulier : le rayonne

ment synchrotron (RS). Ce RS était d'abord considéré comme

une gêne par les physiciens des hautes énergies qui voyaient

ainsi se perdre l'énergie péniblement fournie aux électrons,

mais les propriétés remarquables qu'il possède ont fait que

depuis le début des années 70, on l'utilise de plus en plus

comme source de photons dans de nombreuses expériences de

physique. En effet,

Il s'étend sur une grande plage spectrale, caracté

risée par X la longueur d'onde critique (c'est la longueur
c ,.A
f c

d'onde où P(X)dA = j P(X)dA, avec P(A) puissance

o X
c

rayonnée à la longueur d'onde X par intervalle unité de lon-
R

gueur d'onde) X varie comme —t- où R est le rayon magnétique
c J m

E

et E l'énergie des électrons stockés. Dans le cas d'ACO, les

conditions usuelles de fonctionnement sont E = 540 Me V et
o

X = 39 À. Ce rayonnement "blanc" est susceptible d'être mo-

nochromatisé. On peut ainsi chotàtà. conttnu.mz.nt l' Q.n<LKQtt

dt pkotoni> dans de larges plages (à condition bien sûr d'avoir

le monochromateur approprié) ; les sources traditionnelles
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de photons UV (lampes à décharge) ne possèdent pas un atout

aussi précieux.

Il est émis dans une faible nappe de part et d'autre

du plan de l'orbite des électrons (nappe d'autant plus petite

que la longueur d'onde X est faible, voir figures A.2 et 3)

on dit qu'il a une faible divergence verticale. Ceci nous

permet, en n'interceptant qu'un angle solide donné du rayon

nement émis (12 mrad x 5 mrad grâce à un miroir torique-M

sur la figure 1), de disposer d'une. iouAce lumineuse. qua,4t-

ponctuelle. (0 de l'ordre de 1 mm) et surtout Intense. Voir

le tableau 1 qui donne le nombre total de photons disponi

bles dans l'angle solide intercepté, dans le domaine d'éner

gie que nous utilisons (d'après le rapport Wuilleumier,

1974).

Il est polarisé : en fait, deux types de photons sont

émis : d'une part ceux polarisés linéairement et parallèle

ment au plan de l'orbite des électrons : N ,<(A,i|>-) ; d'autre

part ceux qui sont polarisés perpendiculairement N.(A,i|>).

La figure A.3 montre leurs proportions relatives. Il en dé-

N//"N1coule une polarisation P(X ,$) = —- qui vaut 100 % dans le
N//+Nl

plan de l'orbite (^ = 0) mais diminue lorsque l'on s'en éloi

gne. Comme nous interceptons un angle fini 2ty = 5 mrad du RS

émis, il s'ensuit que notre source lumineuse est pola.Kli>ée.

tlltpttquemznt, avantage très apprécié pour étudier l'aniso-

tropie de l'interaction photon-molécules (voir tableau 1

pour la valeur moyenne de cette polarisation).

Il 0.61 pulàe : ceci provient simplement du fait

que les électrons circulant dans l'anneau de stockage sont

regroupés en 1 (ou parfois 2) paquet(s) de longueur finie

(environ 50 cm), ce qui nous donne des puises lumineux de lar

geur à mi-hauteur d'environ 1,2 ns pour une période de 73 ns

(36,5 ns avec 2 paquets). Caractéristique que nous mettons à

profit en étudiant les événements détectés sur l'échelle de

temps correspondante .(méthode de coïncidences temporelles).



tn
<u

"g
a
w
o
Q.

100

x o
•D O
Q) r-

"O II

tn -"•
ai o

« > 50

CJ

'Ôî

3

0

A.2. FRACTION DU RAYONNEMENT SYNCHROTRON D'ACO QUE NOUS
INTERCEPTONS.

h(mm)

50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50
I I I I | I I I I | I I ' ' | I ' ' I | I I I I | M II I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I

NI JN/+NJL

_ NZ );
NI J

N/._.| 500Â
ni JnJ+nï

° r h//
300A

N/+Nll NI
o r H//

N//+N1 V

13

100

-50

1 Q 1

y (mrad)
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Nous pouvons ainsi sélectionner en énergie cinétique les

électrons récoltés (voir paragraphie B.I.4) ou opérer un

filtrage du signal recueilli en rejettant les événements

non corrélés aux puises de lumière.

2 . L'OPTIQUE ET LA LIGNE DE LUMIERE

La figure A.l montre quel est le trajet suivi par

le faisceau de photons ; remarquons qu'il est situé dans le

même plan que l'orbite des électrons stockés dans ACO : le

miroir M„ recueille 12x5 mrad du RS et focalise le faisceau

ainsi obtenu sur la fente d'entrée du monochromateur (consti

tué d'un jeu de réseaux toriques). Un miroir torique permet

de refocaliser au centre de l'enceinte expérimentale, le

faisceau ainsi monochromatisé. Toutes les surfaces optiques

sont recouvertes de platine, assurant une bonne réflectivité

dans l'ultra-violet lointain. L'ensemble a déjà été décrit

de façon très détaillée dans l'article P. Morin (1983.a) et

la thèse d'Etat de Paul Morin (1983.b), aussi ne reprendrons

nous ici que les caractéristiques essentielles du monochro

mateur utilisé (un "TGM" - Toroidal Grating Mirrors) en in

sistant sur un aspect nouveau : la mise en oeuvre d'un nou

veau réseau particulièrement adapté pour l'étude de la région

35-70 eV, baptisé R '.

Le monochromateur utilisé est :

- à incidence rasante : le pouvoir réflecteur des ma

tériaux utilisés (Pt ici) se dégradant rapidement pour des

photons > 40 eV interdit l'emploi de l'incidence normale ;

- muni de réseaux toriques et holographies : la pre

mière caractéristique permet de minimiser les effets d'asti

gmatisme, la dernière d'améliorer la correction des aberra

tions. R' lui est holographique et "ion etched" (usiné par

bombardement ionique). Par cette technique, la société Jobin

et Yvon assurait que notre réseau aurait un pourcentage de

deuxième ordre négligeable, et pourrait être étuvé ;

15
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- de mise en oeuvre simple : la fente d'entrée est

fixe et le choix d'une longueur d'onde se fait par simple

rotation du réseau, voir figure A.4 , en particulier pour

les notations ; l'équation traditionnelle des réseaux

sin a + sin 8 = —r, n : ordre observé et d : nombre de
d ,

-, . -, cp nA
traits par mm, devient ici zsin 8 cos •=• = —r-, soit

l là.
X ^ sin 9 = —. Ce qui montre que le positionnement en A

peut être mécaniquement réalisé par simple translation de

la "basse sinus" AB. Un module de commande (P. Leboucher,

1981) assure ce réglage ainsi que l'éventuel positionnement

de la fente de sortie. Un étalonnage précis (P. Morin,

1983) a montré que A „ . = 0,9955 A .-J. M.
réel affiche

Plusieurs réseaux ne différant en gros que par le

nombre de traits/mm ont dû être employés pour pouvoir cou

vrir la plage 15-100 eV, chacun d'eux étant optimisé pour

une région donnée ; le passage de l'un à l'autre se fait par

simple translation sous vide. Nous avons utilisé pour ce

travail le réseau à 1200 traits./mm R„ blazê à 30 eV et le

nouveau'R' à 1800 traits/mm, blazé à 45 eV. La figure A.5

montre leurs courbes de transmission respectives obtenues

par la mesure du courant d'émission d'une grille d'or. On

remarque une perte d'environ deux ordres de grandeur par rap

port au nombre de photons interceptés par M„, consécutive

aux trois réflexions subies par le faisceau. Le pourcentage

de deuxième ordre pour le réseau 2 par rapport au premier

ordre chute de 50 % à 20 eV à 20 % à 30 eV et à moins de

10 % à 40 eV. Les estimations que nous avons faites sur le

réseau 2' montrent que ce pourcentage est de l'ordre de 5 %.

Nous avons pu travailler avec des résolutions allant de

2,4 A (R2) ou 1,7 Â (Ri) avec les fentes d'entrée et de
sortie ouvertes,jusqu a environ 0,5 A.

3. LE VIDE ET LA LIGNE DE LUMIERE

Le vide est un problème très critique pour notre ex

périence : en effet, un vide très poussé (10-10 torr) doit
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régner dans l'anneau pour garantir une durée de vie suffi

sante au paquet d'électrons stockés. Or il n'existe pas de

fenêtre suffisamment transparente aux photons de 10 à 100 eV.
-5

Il faut donc passer continûment des quelques 5.10 torr

régnant dans notre enceinte expérimentale (pression exigée

par l'expérience) au vide poussé de l'anneau, par un puis

sant dispositif de pompage différentiel. Il est d'autre part

souhaitable de maintenir les surfaces optiques à un vide de
— 8

l'ordre de 10 torr, pour éviter leur pollution, qui est

due à l'action conjuguée d'un rayonnement intense et de micro

dépôts. Nous disposons donc de trois pompes turbomoléculai-

res, deux pompes ioniques et deux pompes cryogéniques. La

ligne de lumière est de plus équipée d'un système de sécuri

té l'isolant de l'anneau (fermeture automatique des vannes)

dès qu'une pression dépasse un seuil critique ; une ligne à

retard (succession de diaphragmes concentriques) permet de

ralentir l'onde de choc consécutive à une soudaine, remontée

de pression dans la ligne, pour laisser le temps à ces vannes

automatiques d'isoler l'anneau (P.M. Gùyon et al., 1976).
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A.I.B. LES ANALYSEURS D'ELECTRON

Ici encore, ils ont été très récemment décris dans

la référence P. Morin (1983.a) et dans la thèse d'Etat de

Paul Morin (1983.b), où on trouvera tous les détails néces

saires. Nous ne rappellerons donc ici que les points indis

pensables à une bonne compréhension des résultats que nous

présentons, en insistant sur les problèmes spécifiques que

nous avons dû aborder, liés à l'obtention de sections effi

caces partielles sur une grande plage d'énergie (typiquement

25 eV).

1. DESCRIPTION

Se reporter aux figures A.6 et 7 qui visualisent leur

disposition et leur type de fonctionnement : le faisceau de

photons rencontre le jet effusif de gaz (définissant ainsi

une sorte de "bâton source" parallèle aux fentes d'entrée

des analyseurs) les électrons émis au voisinage du plan ver

tical orthogonal à l'axe de propagation de la lumière, sont

analysés en énergie cinétique par deux analyseurs électros

tatiques cylindriques à 127° munis d'une lentille focalisa-

trice. Ceux-ci sont montés sur un plateau mobile pouvant

tourner autour de l'axe des photons. (Cette position est

repérée par un angle ijj , par rapport à 1 'hor izo.ntale ).

L'analyse en énergie cinétique des photoélectrons

est réalisée par "balayage de la source". Nous avons en

effet choisi de laisser les divers potentiels des plaques

de l'analyseur cylindriques constants. Ceci a pour conséquen

ce que les électrons analysés ont toujours l'énergie cinéti

que E , lorsqu'ils traversent le condensateur cylindrique
s,

lui-même, et que l'analyse en énergie cinétique E se fait

par accélération ou décélération des électrons entre les

grilles G et E conformément à (voir figure A.7) :



Miroir de refocalisation.

.Analyseurs cylindriques d'électrons 127*

.Grille d'or

A.6. SCHEMA DU MONTAGE EXPERIMENTAL

CHAMBRE

D'IONISATION
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LENTILLE

A.7. SCHEMA DE PRINCIPE DE S ANALYSEURS.
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E + V
a

(D

où V est le potentiel de la source (énergies exprimées en

eV) .

Ceci offre l'avantage de permettre de détecter les électrons

d'énergie cinétiaue E à la bande passante AE = 7,5 % E
° c c a

près (voir P. Morin, 1,983.h, p. 89), qui est indépendante de

E (do
c

trons)

E (donc constante tout au long d'un spectre de photoëlec-

2. ACQUISITION ET TRAITEMENT DES DONNEES

L'informatisation complète du dispositif permet, en

contrôlant l'énergie cinétique analysée E , l'énergie des

photons hv et la position <|> des analyseurs, en enregistrant

le flux de photons <j>, la pression P dans l'enceinte expéri

mentale et le nombre d'électrons détectés par seconde

N(E ,<j>)', de pouvoir réaliser trois types de fonctionnement

a) Dans le mode "SPE"

On observe N en fonction de E , hv et -ip étant fixes

par ailleurs. On obtient ainsi un spectre de photoêlectrons

SPE. L'expérience ainsi que l'étude de P. Woodruff (1977)

montrent que les pics observés (traces d'états ioniques de

la molécule M étudiée et d'énergie de liaison E telle que

(2)) sont bien représentés par des Gausienneshv = E^ + Ec

de largeur à mi-hauteur

AE
/ 2 2

= /ae: + AE
A c

ou AE
A> 12398,5

A2
est la

bande passante due au monochromateur qui sélectionne A à AA

près et AE
7,5
„.. E est la bande passante due à l'analyseur.
00 a r J

Le traitement de telles données ne nécessite que la connais

sance des fonctions de transmission des analyseurs f„ (E )
na c

(voir P. Morin, 1983.b, p. 87 à 97), l'analyseur transmet

en effet mieux les électrons de faible énergie cinétique.



b) Dans le mode "distribution angulaire"

On observe N en fonction de i|>, hv et E étant fixes.

On obtient ainsi un spectre de distribution angulaire de

l'état ionique d'énergie de liaison E = hv - E^. En effet,

il est bien connu que l'éjection d'un électron d'énergie

de liaison E est un phénomène anisotrope, caractérisé par

un paramètre d'anisotropie g £ [-1,2]. Dans le cas d'une lu

mière elliptiquement polarisée (degré de polarisation P)

et d'un analyseur à fentes P. Morin (1983.b, p. 75) a montré

que N(t|0 s'exprimait :

ou

N(i(0 ^ a
(hv)

1 +
(3b-2)+3bPcos2 Çuj—<p)

4
(3)

a section efficace partielle conduisant à l'état

ionique d'énergie de liaison E

Tp —cp est l'angle du détecteur par rapport à l'axe

de polarisation de la lumière

b = 0,98 ici, est un paramètre lié à l'ouverture

des fentes du détecteur.

Ceci montre clairement le parti que nous pouvons ti

rer de tels spectres :

~ 1°) £â!ikEa£Î2S • avec des états ioniques de 6 bien

connus (par exemple He ls B = 2) l'ajustage par moindres car

rés de nos mesures avec la formule (3) donne directement, à

l'énergie de photon considérée, la polarisation P et l'angle

cp (angle dont a tourné la polarisation de la lumière), en

effet les différentes réflexions subies par la lumière lors

de son trajet le long de la ligne de lumière ont eu pour con

séquence de dëpolariser la lumière (initialement P 'v 65 %,

voir table 1) et de faire tourner de (p son axe de polarisa

tion (initialement inclus dans le plan de l'orbite des élec

trons stockés dans ACO). Cette détermination, en fonction de

hv est indispensable à la connaissance de l'angle péeudo-

maglque 4> {hv) , angle qui annule la dépendance angulaire dans

la formule (3) et où il faut donc placer l'analyseur pour

23
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obtenir des spectres de type a) ou c) libres de toute dépen

dance angulaire.

- 2°) Mesures orécises des paramètres d'anisotropie

g :par ajustage par moindres carrés de nos mesures avec (3),

P et (p étant connus. Remarquons également que l'allure d'un

tel spectre permet de détecter avec une très grande sensibi

lité un éventuel mauvais centrage du faisceau de photons par

rapport aux analyseurs, et d'y remédier.

c) Dans le mode "CIS" : Etat Ionique Constant" (ou Constant

lonic State)

On observe N en fonction de hv, E variant suivant
c

la formule (2) pour laisser E = hv - E constant, et ij;

étant positionné à l'angle pseudo-magique ty (hv). On obtient

ainsi directement la variation de la section efficace par

tielle laissant l'ion dans l'état d'énergie de liaison E

(après traitements pour les variations de flux et de pression,

et les effets de transmission des analyseurs, il est vrai).

Comme l'a très bien montré P. Morin dans sa thèse

d'Etat (1983.b), cette méthode est- particulièrement adaptée

à l'étude des profils d'autoionisation dans les sections ef

ficaces partielles vibroniques. Nous avons utilisé cette mé

thode, mais en l'appliquant à de gtiandi, domaines d' énergie ,

d'excitation (25 el/j ; une telle extension est délicate : il

est alors essentiel de bien connaître l'évolution avec la

longueur d'onde des photons de paramètres tels que la rota

tion de l'ellipse de polarisation ou le degré de polarisa

tion : sur un aussi grand domaine, une faible variation de

l'un d'eux risque de fausser le résultat (elle se traduit

par une variation de l'angle pseudo-magique avec la longueur

d'onde). Nous avons donc dû étalonner ces évolutions en uti

lisant des gaz rares de paramètre d'anisotropie 6 connus.

L'obtention de CIS sur un large domaine peut alors nécessiter

de décomposer le domaine étudié en zones où l'angle magique

peut être considéré comme constant.



Nous avons aussi utilisé la méthode CIS dans des

cas où les spectres de photoélectrons montraient une large

bande que nous ne résolvions pas expérimentalement en com

posantes vibrationnelles ou électroniques distinctes (soit

que le signal soit trop faible pour nous permettre de mesu-
+

rer une étude vibrationnellement résolue (cas de N„C), soit.

qu'une trop grande congestion d'états l'interdise (cas de
+

N«F)), Ceci a permis en particulier, de déceler des compor

tements différents pour des énergies de liaison choisies le

long de la bande du spectre de photoélectron, c'est-à-dire

des composantes différentes dans la bande non résolue (pour

N^CTg"1)

25
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A.II. SPECTRQSCOPIE DE N9

Dans ce chapitre, nous allons présenter la molécule,

en insistant sur les limites de la description à électrons

indépendants ; nous illustrerons ceci par l'observation de

spectres de photoélectrons que nous comparerons aux différen

tes prévisions théoriques.

A.II,A. PRESENTATION GENERALE DE L'AZOTE

L'azote est une molécule à couches fermées. Les 14

électrons se répartissent dans l'état fondamental N„ X E ,
2 g'

'dans les différentes orbitales moléculaires (OM) qui sont

représentées sur la figure A.8.a, on y voit vers quelles or

bitales atomiques elles sont corrêlées, dans les deux cas -li

mites des atomes séparés N„ (R distance internucléaire = °°)

** N + N,et de l'atome uni N„ (R = 0) » Si. L'état fondamental

de N„ X S est alors décrit par la configuration électronique
2 g

es sentielle

. 2. 2. 20 2, 4_ 2, 0, 0
la la 2a 2a 1 tt 3a 1ir 3a .
guguuggu

Nous ne nous intéresserons pas dans ce qui va suivre aux élec

trons de coeur. Nous emploierons donc la notation allégée

des configurations électroniques utilisées par exemple par

Potts et Williams (1974) qui ne notent que les nombres d'oc

cupation des orbitales de valence. N„ E est alors représenté
2 g

essentiellement par (224200).

Les figures A.8.b montrent des spectres de photoélec

trons complets pour l'ionisation en couche de valence. Ils

ont été obtenus avec une énergie de photons de 70 eV, et une

résolution instrumentale de 700 meV (énergie d'analyse de
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10 eV, voir A.I.B). Cette mauvaise résolution a été choisie
pour bien mettre en évidence les différents états électroni
ques présents. Leur désignation ainsi que leur description
dans une approche d'électrons indépendants y sont indiquées.
Nous reviendrons sur ce point lors de ce chapitre. On observe

l'enveloppe vibrationnelle des états électroniques présents

(remarquer la largeur des états A et C).

A.H.B. IONISATION EN COUCHE DE VALENCE EXTERNE

Intéressons-nous plus en détail aux états électroni
ques de N*. Les figures A.S.b montrent clairement deux zones :
celle des états d'énergie de liaison E^ inférieure à 21 eV :
zone d'ionisation en couche de valence externe ; et celle ou
E > .21 eV : zone d'ionisation en couche de valence interne
(2a ) et où apparaissent les états "satellites".

Examinons maintenant la première zone :

On y voit les trois pics correspondant à l'énergie
d'un électron de chacune des OM externes (3og, Wu, la^ •
Or on s'est très tôt aperçu que le théorème de Koopmans é-
chouait à décrire l'ordre exact de ces trois pics ... Ce n'est
que depuis quelques années que l'on est arrivé à comprendre
pourquoi. L'annexe A.l examine ce point.

La conclusion en est que le modèle a électrons indépen

dants n'est pas satisfaisant, il faut prendre en compte de
façon plus exacte l'interaction entre électrons : l'effet de
relaxation des OM intervient, mais il ne suffit pas I décri
re l'expérience, et c'est un mécanisme de transfert de charge
intramoléculaire, dont l'origine est dans les corrélations
électroniques, qui seul permet de rendre compte de l'ordre des
états électroniques X,Aet B.
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hv = 2 1,21 eV

X

. .\

16 17

Energie de liaison-

18

L-

19 eV

FI-GÏÏRE A. 9. a : Structure 'vibrationnelle des états X, A et B
SPE obtenue avec une lampe à hélium, E * 2 eV

a

hv = 31 eV

d'après Asbrink (1974)

15,5

v = £ 6 7 t 5 lo u .2

j_

23 24 25 26

Energie de liaison

FIGURE A.9.b : Structure vibrationnelle de l'état'C, E

27 eV

a « 2 eV
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A, U.C. STRUCTURES VIBRATIONNELLES-

La figure A.9.a montre la structure vibrationnelle des

trois états X,A et B. Le spectre a été obtenu avec la raie

d'émission He I d'une lampe à décharge, et avec une énergie

d'analyse E = 1 eV, la résolution était donc de 75 meV. On
CL

remarque le grand nombre de niveaux vibrationnels de l'état

A excités, ceci provient du fait que 1'OM 1 tt est liante,
r u

la distance internuclëaire de N- (A) est donc supérieure à

celle de N„ (X), favorisant le recouvrement des fonctions

d'onde vibrationnelles N„ Xv=0 et N„ Av'.

Nous avons étudié l'effet de pression bien connu sur

ce même spectre : on observe l'importance des collisions élas'

tiques N~ (X) + e -*> N„ +2 e (voir annexe A. 2), ce qui montre

la nécessité de travailler à des pressions relativement fai

bles, pour éviter ces processus secondaires.

La figure A.9.b montre la structure vibrationnelle de

l'état C. Le spectre a été obtenu avec le rayonnement synchro-

tron et avec une énergie d'analyse E =2 eV. On a reporté

les niveaux vibrationnels v = 5 à v = 17 eV déterminés par
o

Asbrink (1974) grâce à la raie d'émission He II à 40,4 eV.

Un tel spectre a nécessité la mise en oeuvre du filtrage tem

porel du signal (méthode de coïncidence avec un signal syn

chrone du puise de lumière, voir P.' Morin, 1983.b, p. 76).

Ceci montre la capacité de notre dispositif expérimen

tal (monochromateur + analyseur d'électrons) à résoudre les

niveaux vibrationnels des états électroniques présents, et

ce pour un domaine d'énergie de photons de 17 à 35 eV.

A.II•D. IONISATION EN COUCHE la , ET IONISATION CONDUISANT

A L'APPARITION DES SATELLITES



Nous allons maintenant nous intéresser aux états

d'énergie de liaison E. > 21 eV, qui correspondent à la deuxiè

me zone de la figure A.8.b, on distingue principalement quatre

"bandes", nommées C, F, G et H.

Revenons d'abord à l'interprétation des figures A.8.b.

Les deux spectres de photoélectrons ont été obtenus pour des

angles mesurant la position du détecteur par rapport à l'axe

de polarisation de la lumière de 0 et 90°. Ceci permet

d'obtenir directement un spectre des paramètres d'anisotropie

g en fonction de l'énergie de liaison.

On observe g(X) <g(A) < g(B), or on peut s'attendre à ce que

ce paramètre g dépende fortement de la nature de l'OM d'où

l'électron est éjecte. On a même souvent proposé (Krause en

tre autres) de l'utiliser comme une aide dans l'attribution

des pics des spectres de photoélectrons à des orbitales molé

culaires. Ainsi, on s'attend à ce que, à haute énergie exci

tatrice, les effets dynamiques liés à l'éjection de l'électron

se fassen£ moins sentir, et que les g atteignent des valeurs

limites ; Keller et al. (1982) ont observé qu'en général

g > g . On semblerait donc n'avoir pas encore atteint ce
tt a

cas limite. Remarquons tout de même que le travail de M.Y. Adam

(1983) indique que pour le cas de l'azote, le g des pics de sy-
+ +

métrie Z (resp. Z ) atteint vers 70 eV une valeur asymptoti-

que de 1 (respectivement 1,5). C'est ce que l'on observe qua

litativement sur nos spectres : l'état C a un g comparable à

celui de B, ceci justifie qu'il ait la même symétrie Z ;

les bandes F, G et H (nomenclature non reconnue pour cette

dernière, mais nous l'emploierons par la suite pour éviter

de lourdes formules du type "le pic d'énergie de liaison

37 eV") montrent un g proche de celui de l'état X, elles sont

donc principalement constituées d'états de symétrie Z .

31



32

La figure A.lO.b montre les détails que nous avons pu

observer dans la bande H, ce spectre a été obtenu pour une

énergie de photons de 50 eV et avec une énergie d'analyse

E = 2 V. Compte tenu de la bande passante des photons exci-
a

tateurs (^ 1,7 À), la résolution obtenue dans ce spectre est

de 'v 220 meV. Krummacher et al. (1980) avaient déjà observé

cette structure complexe.

Les figures A.lO.c à A.lO.f montrent quelques prédic

tions théoriques. Nous avons analysé ces différents calculs

en annexe A.l. En général, ces théories ne prennent pas en

compte les variations des moments de transition avec l'énergie

cinétique E du photoêlectron éjecté, les spectres qu'elles

prédisent ne peuvent donc être comparés qu'aux spectres expé

rimentaux obtenus pour des énergies excitatrices élevées (les

valeurs E sont alors importantes et interviennet moins) comme
c r

celui de Sieghahn (1969). Seuls Langhoff et al. (1981) tien

nent compte de ce phénomène et peuvent reproduire un SPE obte

nu pour une énergie de photoêlectron quelconque (la figure

A.lO.d compare leurs calculs au spectre expérimental de

Krummacher (1980), obtenu à 50 eV).

L'analyse faite en annexe A.l montre que les théories

reproduisent de façon assez fidèle l'origine du grand nombre

d'états électroniques que l'on observe : on assiste à l'échec

du modèle à électrons indépendants ; l'importance de l'exci-
2 2

tation 1 tt -*• 1 -rr voire même de la double excitation I.ir -*• 1 tt
u g u g

dans la description des états satellites est par ailleurs

à rapprocher du phénomène qui causait l'échec du théorème

de Koopmans dans l'ionisation en couche de valence externe

(où les termes correctifs dus à des transitions 3a lu ->- 1it »
g u g

(état B) et 2a 1ir •+• 1tt °° (état X) permettent seuls de retrou-
u u g e

ver la valeur exacte des PI.

Cependant beaucoup reste encore à comprendre, en parti

culier :
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- Quels sont les états électroniques réellement présents ?
On a vu par exemple que suivant les théories, la bande H se
rait constituée de 1 à 5 états ... Si l'on arrive à peu près

à reproduire une telle bande et son intensité, ni la théorie
ni l'expérience ne savent dire de quoi elle est constituée.

- On s'attend à ce que de nombreux niveaux vibration

nels existent. Leur proximité doit alor^s faire apparaître d'im

portants couplages vibroniques. C'est ce qu'ont suggéré par
exemple Cederbaum et Domcke. Malheureusement la mauvaise (re
lativement) résolution dont on peut.disposer expérimentalement

à l'heure actuelle empêche de cerner l'importance de ce phé

nomène .

- Expérimentalement, il serait souhaitable d'obtenir

des spectres de photoélectrons mieux résolus pour analyser

d'éventuelles structures vibrationnelies. On ne sait en effet

pas encore si elles existent ou non, la dissociation des états

électroniques présents pourrait par exemple être tellement

rapide que la molécule n'ait pas le temps de vibrer avant de

se dissocier.



A.III. SECTIONS EFFICACES PARTIELLES DE No

Nous nous intéressons, dans ce chapitre, àl'évolution

de la probabilité de former chaque état electronique.de N2

avec l'énergie excitatrice, dans un domaine de 20 à 50 eV.

C'est une région où l'ionisation en couche de valence interne
devient possible en plus de celles des couches de valence

externes. Quels processus régissent, alors l'ionisation ?

On sait qu'à basse énergie (15 à 20 eV), les spectres

de photoionisation sont dominés par 1'autoionisation de séries

de Rydberg, qui convergent vers les seuils d'ionisation en

couche externe de valence (voir, par exemple, P. Morin, 1935).

Il n'en va plus de même à plus haute énergie (20 à 50 eV) :

les séries de Rydberg convergeant vers les seuils d'ionisation

en couche interne de valence sont observées de façon beaucoup

plus faible dans les spectres d'absorption. On peut rappro

cher ce phénomène du comportement des sections efficaces par

tielles au seuil, à cause de la continuité de la force d'os

cillateur entre une des série de Rydberg et le continuum vers

lequel elle tend : à basse énergie, on trouve des lois de

seuil en escalier (donc transition intense vers la série de

Rydberg), tandis qu'à haute énergie les sections -efficaces

sont quasi nulles au seuil. On verra que des résonances de

forme modèlent ici le paysage.

Cette étude nous a permis, par ailleurs, de confronter

notre méthode expérimentale (CIS, voir A.1.2) avec les autres

résultats expérimentaux disponibles.

Le chapitre sera divisé en deux parties. Nous présen

terons d'abord les sections efficaces partielles pour l'ioni

sation en couche de valence externe ;puis, nous nous intéres

serons à deux problèmes importants : la structure d'autoioni-
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sation présente vers 24 eV, et les résonances de forme ob-
2 +

servées dans les états de symétrie S , issus de l'ionisa-
O

tion en couche de valence.

A,III,A. OBSERVATIONS EXPERIMENTALES SUR LES ETATS DE

- VAtENCE EXTERNE

La figure A.11 montre les sections efficaces partiel

les des états X.flet B que nous avons obtenues grâce à la mé

thode "CIS" décrite en A.1.2. La bande passante à l'excitation

était de 2,4 Â (soit 80 meV à 20 eV ; 300 meV à 40 eV).

L'analyseur électrostatique d'électrons fonctionne avec une

énergie de passage de 5 eV (bande passante 350 meV). La réso

lution expérimentale totale variait donc de 360 meV - à

20 eV - à 460 meV - à 40 eV -, permettant de résoudre chaque

composante électronique X,Aet B. La pression était maintenue

à un niveau suffisamment bas pour s'affranchir des effets

des pressions décrits en annexe A.2.

Nos résultats ont pu, après traitement, être mis sur

une échelle absolue par simple normalisation en un point.

Nous avons choisi les valeurs ci-dessous (Samson, 1977.a).

Etat X A B

Section

efficace
9,7 Mb 12,9 Mb 2,1 Mb

Un tel choix est arbitraire, mais permet seul une comparai-

son avec d'autres résultats expérimentaux.

La figure A.11 donne également les valeurs des sec

tions efficaces partielles pour l'état C et pour l'ensemble

des états F, G et H (courbe nommée 2a ) en des points dis-
g V

crets. Nous les avons obtenues par la méthode PES usuelle qui



(Mb)

•»• *

J. i_L J L

2 +
o état C Z

u

+ étatS"2a •lu

L ^_L J L

20

30
i— 1 1 1

Ce travail, méthode CIS

Ce travail, méthode usuel
le PES

40

Expérience de Plummer
(19 77)

o

J t 1 1 L

o o o+o0 o o 0|
' ' LJ LJ. 1

30
40

+ +

A-SL

Energie du photon (eV)

FIGURE A.11 : Sections efficaces partielles dans l'azote
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consiste à mesurer les rapports de branchements électroniques
à partir d'un spectre de photoêlectrons obtenu à l'angle

pseudo-magique et à en déduire les valeurs absolues des sec

tions efficaces par simple multiplication par la valeur de

la section efficace totale, valeur qui a été déterminée par

des mesures d'absorption. Nous avons choisi les valeurs de

Cole et al. (1977) pour des énergies de photon supérieures à

35 eV et celles de Wight (1976.b) pour les énergies inférieu

res. Il faut remarquer que leurs barres d'erreur (10 % pour

les premiers) s'ajoutent alors aux nôtres (estimées également

à 10 %) alors que, avec la méthode CIS, seule"notre barre

d'erreur intervient (après une normalisation adéquate).

• COMPARAISON AVEC DES MESURES SIMILAIRES

La figure A.11 montre de plus les résultats expérimen

taux obtenus par cette dernière méthode par Plummer et al.

(1977)., Il faut cependant mentionner que leurs spectres n'ont

pas été obtenus à l'angle pseudo-magique ; .leurs valeurs ne

sont donc pas libres de toute dépendance angulaire, par ail

leurs, ils n'ont tenu compte dans leur méthode que des

états X, A et B, et ce même à haute énergie (40 eV), négli

geant donc la contribution des états satellites à la section

efficace totale. Woodruff et Mar ont tenu compte de ces deux

effets (1977.a), les sections efficaces qu'ils obtiennent

sont malgré tout en accord satisfaisant avec les expériences

de Plummer et al. (voir la figure A.12).

La comparaison avec nos résultats expérimentaux per
met de montrer :

- Que la méthode PES que nous avons appliquée redonne

des résultats en excellent accord avec les résultats de Plum

mer, seul un léger désaccord apparaît pour les énergies supé

rieures à 30 eV, et coïncide avec l'ouverture de nouveaux

canaux d'ionisation (état C, bandes F, G et H). Notre analyseur



électrostatique étant plus sensible aux électrons de faible

énergie cinétique que les détecteurs de Plummer ou de Woodruff

(CMA : Cylindrical Mirror Analyser) nous permet d'évaluer

de façon précise la contribution de ces nouveaux canaux.

- Que la méthode CIS donne pour l'état X et l'état B,

des résultats en bon accord avec la méthode PES usuelle. De

plus, elle a l'avantage de montrer une variation continue

de la section efficace. L'information qu'elle permet d'obtenir

dans le cas de B est claire : la dispersion des points expé- .

rimentaux de travaux antérieurs ne permettait pas de mettre

en évidence les deux structures que nous observons, vers 22

et 31 eV.

- Pour l'état A, un accord relatif avec les autres

résultats expérimentaux. On observe en effet un creux dans

la section efficace, situé vers 26 eV, contrairement à Plum

mer (1977). On peut remarquer que notre méthode CIS consiste

à se placer "au sommet du pic représentant l'état A dans un

spectre, de photoélectron et à suivre l'évolution de ce seul

point avec la longueur d'onde excitatrice". On conçoit alors

que cette méthode convienne bien pour les états X et B où les

niveaux vibrationnels v = 0 dominent largement, (la hauteur

du pic est alors bien proportionnelle à sa surface), mais

moins bien pour l'état A où l'excitation vibrationnelle est

importante. Nous avons pris des spectres de photoélectron

vibrationnellement résolus pour tester ce point, dans la ré

gion 20 à 30 eV. Les résultats obtenus après déconvolution,

sont reportés dans le tablau suivant :

hv 23 eV 27 eV 31 eV Rapports FC (Gardner, 1978)

v = 0 83 84 77 85

1 100 100 100 100

2 66 70 79 68

3 32 34 42 35

4 12 19 22 16

5 5,3 9 9,6 6,4

6 4,3 7,4 - 2,4
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On observe donc que lorsque hv croît, les niveaux vibration

nels 2, 3 sont relativement de plus en plus peuplés, ce que

ne peuvent reproduire nos résultats CIS non vibrationnellement

résolus : nous nous sommes placés sur le sommet de la bande A,

donc essentiellement sur v = 1. Et notre mesure doit surtout

refléter la contribution de cet état. Cependant, cet effet

ne semble pas être suffisant pour expliquer l'écart observé

entre les résultats.

. COMPARAISON AVEC LA SECTION EFFICACE D'ABSORPTION

La figure A.12.a compare la somme des trois sections

efficaces X,Aet B que nous avons obtenues par la méthode CIS

aux mesures d'absorption (compilation tirée de Krummacher,

1981). Une comparaison exacte exigerait que nous incluyons

les bandes C, F, G et H (soit les états satellites), il s'en

suivrait donc une légère augmentation de nos valeurs (5 %

à 30 eV, 20 % à 40 eV) - courbe en pointillé. On observe un

très bon accord, si ce n'est entre 25 et 30 eV où l'écart

trouvé dans l'état A se fait sentir.

COMPARAISON AVEC LES SPECTRES D'EXCITATION DE FLUO-

RESCENCE

Les figures A.12.b comparent nos mesures avec celles

d'excitation de fluorescence obtenues par A. Tabché-Fouhai1le

(1982). En effet, si N„ A et N B se désexcitent exclusivement

par transition radiative vers N X, et si par ailleurs les

seuls photons de fluorescence sont ceux émis lors de ces

deux processus, alors de telles mesures donnent directement les

sections efficaces partielles des états A et B. Les résultats

de Tabchë sont proches de ceux obtenus par la méthode directe,

un désaccord important survient entre 25 et 35 eV pour l'état

A où des photons issus d'une autre réaction que

N2 A -> N2 X + hv doivent être détectés. Cependant, nos résul-
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tats sont en accord qualitatif pour ce qui est de l'état B,

confirmant l'existence des deux structures situées respec

tivement vers 23 eV (largeur à la base 3 eV) et 31 eV

(largeur 6 eV).

L'allure générale des sections efficaces partielles

met en évidence deux caractéristiques essentielles :

- d'une part, l'existence d'une résonance dite "de for

me" dans l'état X, vers 29 eV, elle est bien connue expéri

mentalement et théoriquement ;

- d'autre part, l'existence dans chaque canal X,Aet B,

d'une large structure située vers 23 eV, qui reste à inter

préter.

Nous allons maintenant détailler ces deux points.

A.III.B. STRUCTURE(S) D'AUTOIONISATION VERS 23 EV

La figure A.11 fait apparaître une structure située

sensiblement à la même énergie de photon dans les troix ca

naux X, A et B.

Canal Position Hauteur Largeur à la base

X 23 eV 2 Mb 4 eV

A 23,5 eV 2 Mb 3 eV

B 23 eV 0,5 Mb 3 eV

Comment interpréter une telle structure, de quel(s)

phénomènes physique(s) est-elle la trace ? Nous allons essayer

d'apporter des éléments de réponse en discutant les résultats

expérimentaux que nous avons obtenus dans cette région d'éner

gie, et en les comparant aux cas voisins qui surviennent dans

les molécules isoélectroniques CO et C„H„.
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1. EXISTENCE DE STRUCTURES FINES (ETATS A LONGUE DUREE

DE VIE)

Remarquons d'abord que les spectres d'excitation de

fluorescence d'A. Tabché et al. (1982) montrent clairement

de fins pics qu'ils observent dans l'état A et dans l'état B.
L'interprétation qu'ils en donnent est la suivante : il s'a-
git d'une série de Rydberg déjà identifiée dans des mesures

d'absorption par Codling (1966), convergeant vers l'état C
de l'ion. La configuration électronique des états neutres

s'autoionisant est alors (N* C2S*)n,,s"ag (le caractère s
n'est que le caractère prépondérant, car, pour une molécule,

la symétrie sphérique n'existe pas et Z n'est pas un bon

nombre quantique, cependant, l'onde partielle dominante est

i = 0). Il se pourrait donc que la structure que nous obser

vons ne résulte que de ces états de Rydberg, que notre réso

lution expérimentale ne permet pas de déconvolver (pour A.11

la bande passante à l'excitation était de 2,4 A soit 100 meV

à 23 eV) et fait donc apparaître sous forme de larges bandes

Pour tester ce point, nous avons mesuré les sections

efficaces partielles de X et de A dans cette région, en adop
ta

tant une meilleure résolution expérimentale (0,8 A soit 35 meV)

Une meilleure statistique a pu être obtenue en augmentant

la bande passante de l'analyseur électrostatique (0,7 eV

contre 0,35 eV). Le résultat est représenté figure A.13. On

observe clairement, pour l'état A, cette série de Rydberg

qu'A. Tabché voyait par analyse de la fluorescence. Les posi

tions des états reportées sont celles déterminées par des me

sures d'absorption (Codling, 1966). On observe plusieurs ni

veaux vibrationnels du terme n* = 4. Par contre, dans l'état

X où ces mêmes termes de la série de Rydberg semblent égale

ment présents, ils ont nettement une section efficace bien

plus faible ! De plus, vers 24,7 eV, nous observons clairement

quatre pics qui n'apparaissent pa-4 dans l'état A. Leur inter

prétation reste à faire ; on pourrait penser à d'autres termes,

de n* plus élevé de la même série de Rydberg convergeant vers
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l'état C mais alors l'écart entre états, deux fois plus faible

que pour la.progression vibrationnelle n* = 4, montrerait que
l'on serait en présence de la superposition de deux suites de

n* voisins. Dans une telle hypothèse, on ne comprend pas pour

quoi les termes n* = 4 s'autoioniseraient vers A plutôt que
vers X, et ces termes de n* plus élevé s'autoioniseraient eux

vers X plutôt que vers A. Il pourrait alors s'agir d'autres

états s'autoionisant, ne coïncidant pas avec des états de

Rydberg à coeur C : par exemple des états de Rydberg conver-
2 +

géant vers un état satellite ou même un état de N2 . Remar

quons que vers 20 eV, Codling et al. (1966) ont observé dans

leurs mesures d'absorption, un groupe d'états dont l'identi

fication reste un problème.

En conclusion, la série de Rydberg convergeant vers

l'état C est présente dans la structure observée vers 23 eV

mais elle s'autoionise surtout vers A, très peu vers X (d'a

près nos mesures) et faiblement vers B (d'après les mesures

d'A. Tabché, 1982) .

2. EXISTENCE D'UNE STRUCTURE LARGE (ETAT A COURTE

DUREE DE VIE)

Nos résultats, figure A.11, montrent donc qu'il exis

te autre chose qui permet de conduire à une structure d'inten

sité comparable dans les canaux X et A et légèrement plus fai

ble dans le canal B. De quoi s'agit-il ?

Hypothèse 1 : résonance de forme sur l'électron éjecté

On peut remarquer qu'aucun calcul théorique n'est

encore parvenu à rendre compte de cette structure ; comme

ceux-ci reposent en général sur des modèles à un électron,

on peut exclure qu'il s'agisse d'une résonance de forme agis

sant sur l'électron éjecté dans le continuum (3a -»• ea ou

sir pour l'état X ; 1tt -> ea ,£K,e<5 pour l'état A ;
u v u g' à' g



2au -*- ea ou eir pour l'état B) . Par ailleurs 11 serait vrai-

ment surprenant qu'une résonance de forme apparaisse à la

même énergie de photon dans trois canaux distincts ! Il fau

drait que trois résonances de forme, d'origine différente coïn

cident par hasard, ou bien alors que d'importantes interactions

continuum-continuum fassent apparaître une seule résonance

dans trois canaux.

Hypothèse 2 : autoionisation d'un état doublement chargé

On est donc amené à penser qu'il s'agit de l'autoioni-

sation d'un état neutre dont la durée de vie est exception-
-1 5

nellement courte (3 e/=> -v 10 s). Comme aucune excitation

discrète à un électron n'est prévue dans ce domaine d'énergie,

on est amené à envisager l'hypothèse d'une double excitation.

C'est ce que Wendin (1979) a suggéré : il propose qu'il existe

là un état de valence doublement excité, de configuration
-1 -1 2

électronique dominante 3a 1tt 1tt sur lequel se superposent

les séries de Rydberg convergeant vers l'état C mentionnées

plus haut. Cet état tirerait 'sa force d'oscillateur d'une in-
-1

teraction de configuration avec 2a 1rr ; ce processus est
u S _i +

absolument similaire à l'IC entre l'état B 2a de N„ et son
u -l2 -1

satellite C dont la configuration dominante est 3a (1tt 1tt ),
g u gy '

en particulier cet état de valence aurait une symétrie tt . La
"u

structure que nous observons en A.11 résulte donc de l'auto-

ionisation de deux types d'états.

3 . EFFET VIBRATIONNEL OBSERVE DANS LES SECTIONS EFFICA

CES PARTIELLES

Notre dispositif expérimental permet de résoudre les

niveaux vibrationnls des différents états électroniques

(A.II.c). Nous pouvons donc déterminer les sections efficaces

partielles vibroniques dans la région 21-26 eV. C'est ce que

présentent les figures A.14 et A.15.
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CO et C.H ; les tableaux I et II aideront la discussion.

COMPARAISON AVEC LA MOLECULE CO

Dans le cas de CO, la symétrie g-u n'existe plus.

La configuration électronique de l'état fondamental X Z
2 2 2 2 4 2 0

de CO est la 2a 3a 4a 1tt 5a 2tt (à comparer avec celle de

N„ X ]Z+ : la la 2a 2a 1tt 3a lir°) . On observe dans l'état
2, + g + g u g u u g g

X Z de CO une résonance de forme 5a -f ea analogue de

3a •'.•-*• ea dans N„, située vers 23 eV, mais le calcul de
g u 2

Stephens et al. (1981) ne reproduit les sections efficaces

partielles, et les variations des paramètres d'anisotropie B

dans chaque canal vibrationnel que de façon approchée. En

particulier, un creux situé vers 21,5 eV n'est reproduit

par aucune théorie. Nous verrons (A.III.c) que dans le cas

de l'azote, les théories arrivent à un accord excellent avec

l'expérience, pour la résonance de forme correspondante dans

l'état X Z . Stephens et al. attribuent le désaccord théorie-
g

expérience pour CO à la présence vers 21,5 eV d'un état de
-1 -1 2configuration 1tt 5a 2tt (donc analogue de l'état autoioni-

-1 -1 2
sant de configuration prépondérante 1tt 3a 1tt dans notre hypo-

S •;••'•• UgU
thèse). En effet : 1'autoionisation de cet état vers le canal

X 5a ea est décrite par l'élément de matrice
— 1 — 1 91 —1 9 1

<1tt 5a 2ir | =-| 5a ea> soit <2tt | ^-|lTrea>, et dans le cas

de CO l'état autoionisant et le maximum de la résonance de

forme coïncident approximativement, comme la fonction d'onde

ea, dans cette région d'énergie est surtout localisée près des

noyaux, c'est-à-dire dans la même région que les électrons

de valence (c'est un effet de la résonance de forme), on voit

que la résonance de forme amplifie l'interaction de l'état

doublement excité avec le continuum d'ionisation. On comprend

alors l'importance qu'a la prise en compte de l'existence

de cet état autoionisant pour la description de la région de

la résonance de forme de CO.



-> Pour l'état A, la résolution à l'excitation était

de 0,8 Â, la bande passante à l'analyse de 140 meV. On voit

(A.14) que les rapports de branchement mesurés sont proches

des rapports Franck-Condon, mais il existe des écarts déjà

notés par Gardner et Samson (1978) ; on voit qu'ils traduisent

un déplacement du maximum de la résonance avec le niveau vi

brationnel, on trouve en effet les valeurs suivantes pour les

"maxima dans les différents canaux vibrationnels :

v = 0 =» 23,2±0,1 eV ; v = 1 =* 23,6 eV ; v = 2 =* 23,8 eV ;

v = 3 =* 24±0, 1 eV.

L'examen des niveaux v = 2 et v = 3 laisse apparaître une

autre hypothèse plausible : un minimum local se superpose

à la résonance (structure de Fano en fenêtre, par exemple) et

la variation de sa position avec le niveau vibrationnel

(22,1 eV pour v = 2 ; 22,5 eV pour v = 3) produit un écart

à la population FC.

•*• Pour l'état X, la figure A. 18 montre le rapport de

branchement X ,/X _,. La comparaison avec les autres résul-
v=l v=0

tats expérimentaux montre de façon très claire l'intérêt de

notre méthode' CIS ; elle permet de tracer "continûment" la

variation de ce rapport de branchement avec hv, en particulier

elle met en évidence que l'écart à FC est faible entre 20 et

25 eV, mais que vers 25 eV une sorte de maximum apparaît. La

dispersion des résultats expérimentaux antérieurs n'avait

pas permis cette observation. Nous reviendrons sur cette figu

re en A.III.c, à propos de la résonance de forme située à

28 eV.

•* Pour l'état B, la faible section efficace de l'état

B , n'a pas permis l'étude vibrationnelle.
v= 1 r

On observe donc un effet vibrationnel marqué dans les

canaux X et A. Pour savoir si ce fait peut être compatible

avec notre hypothèse d 'autoionisation d'un état de valence

doublement excité, et quelle est la validité de cette même

hypothèse, examinons le cas des -deux molécules isoélectroniques
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TABLEAU I comparant les positions de résonances de forme dans

N„ et dans C^H».

N2 C2H2

Type de la
résonance

Position %

seuil d'ionisation
. Soit Réf.

Position %

seuil d'ionisation
Soit Réf.

la -*• ea
g u

+ 9 eV -418,9 eV a) + 15,9 eV 307 eV a)

2a -*• ea
Bande F + 10 eV 39 eV ) 1

g u
Bande H + 11 eV 48 eV ( ,

b)
r-v + 1 eV 17 eV d)

3 a •*•'• ea.
g "

+ 13,5 eV 29 eV ] l - 3,1 eV 13,3 eV c)

ou Ka
u

sous le seuil e)

la -> Kir
u g

- 8,9 eV 401 eV a) - 5,2 eV 285,9 eV a)

• - 5,8.eV 13 eV d) - 3,3 eV 15,5 eV d)

2a -> Ktt
u g

- 3,5 eV 15,3 eV c)

- 5 eV 13,8 eV e)

Références

a) A. Collin (1983 ), d 'après les expériences (e-2e) de Brion

et Hitchcock. Voir aussi Dehmer (1976) pour l'interpréta

tion.

b) Ce travail.

c) Expérience et théorie Hayaishi (1982). L'existence ou non

de résonance de forme n'est pas établie. L'intensité de l'au-

toionisation des états de valence 3a 3a et 2a 1tt est
g u u g

seule constatée.

d) Théorie et expérience Langhoff (1981).

e) Théorie Levine (1984).

f) Suggestion de Levine (1984).



TABLEAU II donnant les potentiels d'ionisation, les énergies

d'excitations vers quelques états de valence et
— i i—

l'énergie de la résonance de forme 3a~ ou 5çr

dans N„, C H et CO,

G2H2 N
2 CO

M

fi , -1
o la

t 8
et) , -1
en la

•H U

291,1 . 409,9
la"1

2a"1
c 1
0 9„ l•h la

'- 8->
en 2a

r-H U

a,

B

23,5

18,7

F 28,8
H 37,5

B 18,8

3a"1

4a"1
<" -1•H , -1
U 1 TT
fi u

ï 11,4 A 16,7 Itt"1 - .
tu ,
4-1.-1
o 3a
a. g

A 16,4 X 15,6 5a"1

Excitation

2a •*• Itt
u • g

15,5 d) 13 d) ? 4a -*• 2ir

Excitation

Itt. 3'0 -*• Itt2
u g g

à

18

23 Z)
23,5

(soit 21 à 25) b) 21,5 1tt5o * 2tt

Résonance de

forme

3a ->• ea
g u

13,3 c) ? 29 b) 23
résonance

5a -*- ea

Références : les mêmes que pour le tableau I

TABLEAU III : position des résonances de forme

les différents états de N .

a -> tt dans
u e

Ionisation en couche K la
- u

état C 2Z+
u

état B Z+
u

PI-8,9 eV soit 401 eV a)

PI-2 eV soit 23,5 eV (suggestion)

PI-5,8 eV soit 13 eV d)
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L'application d'un argument similaire dans le cas de

N9 (Wendin, 1979) devrait, a priori, amener des effets beau
coup plus faibles (Stephens, 1981) à cause de l'écart entre

le maximum de la résonance de forme (vers 29 eV) et la posi

tion de l'état doublement excité autoionisant (vers 23,5 eV).

De plus, si ce même argument pouvait expliquer en partie

l'importance du couplage entre l'état autoionisant et le

continuum de l'état X (couplage représenté par l'élément de
2i 1

matric e < 1 tt .. i1tt ea >, il ne rendrait pas compte de l'im-
g1r,2' u

portance observée du couplage de l'état autoionisant avec le

continuum de l'état A qui est représenté par les trois élé

ments de matrices

2-i 1
< 1 TT

g'r,2 g
ea >

g

eiT

g

eÔ

COMPARAISON AVEC L'ACETYLENE

Dans le cas de l'acétylène, la symétrie u-g est pré

sente, mais les états 1tt et 3a sont inversés par rapport
u g

à N„ (tableau II), et l'existence d'une résonance de forme

3a -> ea n'a pu être clairement établie (tableau I).
g u

a) Les expériences'premières interprétations

-»- Les expériences de Unwin et al. (1981) ont mis en

évidence l'existence d'un minimum dans la section efficace
2

partielle de l'état X tt , vers 14 eV, soit à une énergie où

seul ce canal est ouvert (son seuil est vers 11 eV). Cette

structure est associée à un large écart aux distributions

Franck-Condon. En supposant qu'il s'agissait d'un état dis

cret noyé dans le continuum de l'état C„H X tt , ils ont

pu développer un formalisme décrivant les effets vibrationnels

dus à la résonance ; l'application au cas particulier de

l'acétylène a nécessité la détermination de cinq paramètres

ajustables, par manque de données expérimentales ou ab initio



sur la molécule, il a permis de reproduire de façon satisfai

sante les courbes expérimentales. On peut donc penser que

l'effet vibrationnel observé sur N„ pourrait être expliqué

par le même phénomène.

•-* Par la suite, Parr et al. (1982) ont repris ces me

sures, et ont montré que la vibration symétrique C-C n'était

pas la seule à être perturbée par la présence de cette struc

ture mais que des modes de "bending" étaient aussi excités

vers 14 eV. Ils ont par ailleurs montré que le paramètre d 'a-

nisotropie B passait lui aussi par un minimum vers 14 eV ;

minimum positionné différemment suivant le niveau vibrationnel

de 1'ion.

-* Keller et al. (1982) ont confirmé ces mesures. Les

calculs qu'ils ont menés à bien pour le 8 ne font pas appa

raître de minimum ; ils pensent donc qu'il ne devrait pas

s'agir d'une résonance de forme (une résonance de forme

peut en effet se traduire par un maximum dans la section ef

ficace &t par un minimum dans le B, voir le cas de C0„,

P. Roy, 1984) .

b) Attribution de la structure en creux à 14 eV

-* Unwin et al. (1981) avaient montré qu'une seule ré

sonance pouvait rendre compte des rapports de branchement

observés, mais ils ne proposaient pas d'attribution pour

celle-ci.

-> C'est ce qu'ont fait Parr et al. (1981) en se basant

sur les calculs théoriques de Hayaishi et al. (1982) et de

Langhoff et al. (1981) : ils proposent d'attribuer les acci

dents survenant vers 14 eV à la présence de deux états auto-

ionisants ; le premier, situé vers 15,5 eV par Langhoff et

Hayaishi, correspondrait à la transition 2a •* Itt vers un
u 8

état de valence, sa grande force d'oscillateur proviendrait

d'un mécanisme de piëgeage par une barrière centrifuge

(résonance de forme), voir le tableau I. Le deuxième, situé
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vers 13,3 eV par Hayaishi, correspondrait à la transition

3a -> 3a . Mais Langhoff est en désaccord avec Hayaishi surg u s J

la position de cette résonance de forme : il la trouve

placée juste au dessus du seuil 3a , et n'obtient donc pas

une transition 3a -*• 3a intense.
g u

-> Z. Levine et P. Soven (1983) et (1984) ont très ré

cemment étendu leur théorie TDLDA (densité locale dépendant

du temps) au cas des molécules. Elle offre l'avantage d'in

clure naturellement une partie des corrélations électroniques ;

les transitions monoélectroniques vers des états discrets

sont par exemple prises en compte avec leur éventuelle auto

ionisation. Ils ont justement commencé par appliquer cette

théorie à un calcul des sections efficaces des états X et A

de C„H„ et de N~ . Le point essentiel est qu'ils arrivent à

reproduire de façon remarquable la section efficace et le pa-
2

ramètre d 'anisotropie de l'état C.H0 X TT . Le creux situé
2 2 u

vers 14 eV provient de ! 'autoionisation d'un seul état discret

associé à la transition 2a -> 1tt , la forme particulière en

creux qui avait pu faire penser à la présence de deux maxima

(donc deux états) est due à un profil de Fano "en fenêtre".
+ 2 +

Leur calcul est moins heureux pour l'état N„ X E , et ne re-
Ô

produit pas la structure à 23 eV car leur théorie ne peut pas

rendre compte des excitations à deux électrons comme celle

invoquée (Wendin, 1979) pour expliquer cette structure. Cepen

dant, Z. Levine et P. Soven (1984) font remarquer qu'il exis-
2

te vers 20 eV dans la section efficace de C„H„ X ir , une
2 2 u

large et faible structure que leurs calculs ne reproduisent

pas, et ils pensent qu'elle pourrait être associée au même
-1 -1 2

état 3a Itt Itt que dans l'azote,
g u g

c) Parallèle avec le cas de N0

En conclusion, si l'on compare ces résultats avec

le cas de N„, on voit que, dans notre cas, il n'existe qu'un

seul état autoionisant de courte durée de vie possible,
-l -l 2

3a Itt Itt . Sa grande force d'oscillateur pourrait de la même



façon être expliquée par un mécanisme de résonance de forme :

en effet cet état doublement excité tire son intensité d'une

IC avec l'état 2a Itt , et le même phénomène que pour l'acé-
u g r

tylène pourrait provoquer le piegeage par une barrière centri

fuge de l'électron éjecté. De plus, un autre argument vient,

dans le cas de N„, renforcer ces propositions : les calculs

de Dehmer et al. (1976) ont en effet interprété les résultats

expérimentaux de Wight (1973), mesurant l'absorption en couche

K de N„, se reporter au tableau I. Ils y voient une résonance

de forme la •f ea agissant sur l'onde partielle f(£=3), si-
g u r

tuée environ 10 eV au dessus du seuil d'ionisation, et une

deuxième résonance de forme la •*• tt très intense, agissantu g &
sur la composante 1=2 (d),mais située elle, sous le seuil

d'ionisation. En couche de valence externe, l'analogue de

la première résonance est la résonance de forme de l'état
+ -i

L X 3c à 28 eV, l'analogue de la deuxième serait située
-1

sous le seuil de l'état B 2a (à 13 eV d'après Langhoff,

1981), et expliquerait l'intensité de la force d'oscillateur
— 1 — 1 2

de l'état doublement excité autoionisant 3a 1tt Itt . On peut
g u g

aussi formuler ceci de façon différente en disant que la ré

sonance de forme la -> tt située sous le seuil d'ionisation
-1 " S

la correspondant à son analogue dans la résonance de forme
2 -1-1

30 Itt -s- Itt située sous le seuil d'ionisation 3a Itt Itt
§ u + g g u g

(état N„ C) correspondant. Le tableau III résume ceci.

6. PARAMETRES D'ANISOTROPIE

Pour ce qui est de l'évolution des paramètres d'aniso-

tropie B dans la région 20-25 eV, on n'a pas, dans le cas

de N^, d'effet aussi violent que pour C„H? : pour l'état X,
la figure A.16 montre la variation du paramètre B pour l'état

xv-0* Nous l'avons obtenu par deux mesures continues (méthode
"CIS") faites avec l'analyseur électrostatique d'électrons

placé respectivement parallèlement et perpendiculairement à

la composante E .. du champ électrique excitateur. Nos résultats

semblent légèrement sous-estimer la valeur de B, si nous les

57



58

comparons aux résultats expérimentaux de Carlson et al. (1980),

mais nous ne prétendons pas, par une simple mesure à deux

angles différents, obtenir des valeurs absolues de B avec

une erreur inférieure à ± 0,2. Par contre, les valeurs relati

ves des B reportés ont elles une incertitude inférieure, dont

l'ordre de grandeur est donné par la dispersion statistique

des points expérimentaux. Nous observons une légère modula

tion du B dans la région qui* nous intéresse** : on observe un

minimum vers 22 eV. Par contre, pour le canal X _',, les ré

sultats de Carlson et al. (1980) mettent en évidence une

plus brutale 'variation du B qui présente un minimum marqué

vers 23-24 eV. L'état A lui semble avoir un B sensiblement

constant dans cette région (Marr, 1979). On peut donc penser

que les faibles modulations du B de X . et le minimum marqué"
n v=0

dans X , ont une origine similaire à celle des minima dans
v=l +

les B de C„H X, et sont issus de 1'autoioriisation de l'état
. -1-12

doublement excité 3a Itt 1 tt .
g u g

Il reste que seul un calcul théorique précis est

capable de vérifier la validité de ces hypothèses, de s'assu

rer si c'est bien l'état autoionisant de configuration
-1-12

Itt 3a Itt qui intervient, d'expliquer l'importance de sa
u g g

force d'oscillateur, l'ordre de grandeur de son couplage avec

les différents continua d'ionisation, de comprendre les effets

vibrationnels mesurés.
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FIGURE A.16 :Variation du paramètre d'anisotropie B de l'état
N* Xv=0
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A.III.C. RESONANCE DE FORME DES ETATS S

- PRESENTATION DE NOS MESURES

Nous avons mesuré l'évolution des sections efficaces

partielles des états satellites de symétre Z , c'est-à-dire
principalement des bandes F et H du spectre de photoélectron.

Le trait caractéristique commun à toutes ces sections effica

ces, est la présence dans chaque canal, environ 10 eV au

dessus du seuil correspondant, d'une large résonance. Nous

verrons qu'elle s'interprète comme une résonance de forme,

de même nature que celle subie par l'état X Z . Nous pouvons

diviser nos résultats expérimentaux en deux groupes :

. D'une part de* mei>ufiei> globales deà àectloné e{jlca.-
cei> partielles des bandes F et H. Nous les avons reproduites

sur la figure A.17. Elles ont été obtenues avec une bande

passante de photons de 2,4 A, et une bande passante à l'analyse

de 35Orne/. •Nous avons observé la variation avec l'énergie de

photons du maximum de chaque bande, grâce à la méthode "CIS".

On en déduit alors, après traitement approprié, les sections

efficaces partielles. Une normalisation de nos spectres a per

mis de les mettre en échelle absolue. Nous avons choisi •:

pour la bande F à hv = 45 eV, a = 0,67 Mb, pour la bande H

à hv = 50,3 eV, a = 1,81 Mb (d'après Krummacher, 1980). Des

estimations ponctuelles ont été faites pour des énergies de

photons discrètes, à l'aide de la méthode PES usuelle (rap

ports de branchement tirés de spectres de photoélectrons ob

tenus à l'angle pseudo-magique et normalisation grâce à des

mesures d'absorption (Cole et al. 1978). Nous comparons nos

mesures à celles réalisées par S. Krummacher (1980) ; on obser

ve un excellent accord, mais nos mesures, outre le fait

qu'elles présentent une variation continue des sections ef

ficaces, permettent de bien montrer les résonances interve

nant. La trop faible section efficace de la bande G nous a

interdit d'employer la méthode CIS dans ce cas. On observe néan

moins la présence d'une résonance, grâce à nos mesures ponctuelles
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D'autre part deh meàuneî* de section eijlcace par
tielle dlUéientlelle* , c'est-à-dire à l'intérieur même

d'une bande, c'est ce que montre la figure A.18.a où nous

avons reporté la variation des sections efficaces des pics
apparaissant sur le spectre de photoélectron de la figure
A.lO.b dans la bande H, et qui correspondent à des énergies

de liaison de 36,9 eV pour le premier et 37,9 eV pour le

dernier. La figure A.18.a montre cette variation en fonction

de l'énergie de photon, tandis que A.18.b la montre en fonc

tion de l'énergie cinétique de l'électron éjecté. On consta

te donc que la résonance se produit pour une même énergie

cinétique, et a une largeur identique dans les deux canaux.

Un tel résultat expérimental doit être rapproché de celui de

la figure A.15, car on y observait de même les phénomènes

survenant à l'intérieur de la bande électronique X. On doit

également citer le travail de M.Y. Adam (1983) qui étudie
la structure de la bande F, à travers son comportement détail

lé. .

- DISCUSSION DE NOS RESULTATS

Ces structures sont interprétées comme étant des ré

sonances de formes. Nous examinerons donc cette interpréta

tion après avoir présenté la résonance de forme qui appa

raît vers 28 eV dans l'état X.

. Résonance de forme pour l'état X

Son existence est bien établie, elle provient du pie

geage par une barrière de potentiel de la composante 1=3

(onde f ) du canal 3a •> ea . Les calculs théoriques arrivent
g u

maintenant à reproduire de manière très satisfaisante ses

caractéristiques : c'est ainsi que Dehmer et al. (1979) ont

prédit qu'elle entraîne de forts effets vibrationnels. C'est

ce que West et al. (1980) ont confirmé expérimentalement.

Leurs résultats sont comparés aux nôtres figure A.15. Les cal

culs de West sont également reportés, ainsi qu'un calcul théo

rique plus récent de Lucchese et McKoy (1981). On voit que
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la théorie arrive à un excellent accord avec l'expérience,

pour ce qui est de la description de la résonance de forme ;
on a vu (A.III.b) qu'il restait encore des progrès à faire

pour reproduire 1'autoionisation, processus à deux électrons

(région de 20 à 25 eV, A.15). Sur la figure A.19.a est repor

té un calcul récent de Lucchese et al. (1982), il montre

l'accord excellent auquel sont arrivés ces auteurs tant sur

la position que sur la largeur de la résonance, grâce à un

calcul faisant intervenir l'interaction de configuration

dans l'état initial. Remarquons que les effets d'interactions

de configuration dans l'état final ne sont pas encore maîtri

sés. Stephens et al. (1925) pensent en particulier qu'un

couplage interchannel entre l'état X et l'état B pourrait

être responsable du minimum que présente le paramètre d'ani-

sotropie de B vers 32 eV (Marr, 1979). On peut proposer la

même origine pour la structure que nous observons vers 31 eV

dans la section efficace partielle de B (figure A.l). Cepen

dant, les premiers calculs de Stephens et al. (1983) faisant

intervenir ce couplage interchannel, s'ils sont parvenu à

bien modéliser le canal X, ne rendent pas compte des struc

tures dans le canal B.

. Résonance de forme des bandes F et H

La figure A.19.b reprend nos résultats expérimentaux

pour les sections efficaces des bandes F et H ; ils sont re

portés en fonction de l'énergie cinétique de -1'électron éjec

té. Nous les comparons aux calculs théoriques de Wallace

(1979) d'une part et de Langhoff (1981) d'autre part : les

premiers calculaient la section efficace partielle d'un éven

tuel état dont la configuration électronique serait exacte

ment I2a >. On observe une résonance de forme, analogue à
.8 . _,

celle que l'état X |3a > subit 14 eV au dessus du seuil.

Langhoff et al. (1981) ont calculé les configurations

électroniques des états présents, ainsi que leurs sections

efficaces. Ils trouvent que la force d'oscillateur, qui se

rait confiné dans l'état I2a > dans le modèle à électrons in-



FIGURE A. 19 Résonances de forme de X, F et H,

Comparaison avec les théories

(Mb)

10

FIGURE A.19.a

Etat X \ï*!:3r«««f*,î*e*

. Expérience, ce travail
— Calculs de Lucchese (1982)

0 5 10 15 20

Energie cinétique du photoélectron (eV)

FIGURE A. 19 .b

Bandes F et H

L ég end e

5 10 15

Energie cinétique (eV)

C e travai1

Calculs de Langhoff (1981) POLCI
Calculs de Langhoff (1981) SECI

Calculs de Wallace (1979)

20

65

Bande H

lande F



66

dépendants, se répartit entre les états de symétrie Eg
(modèle de "l'emprunt d'intensité") et produit une résonan
ce de forme dans chacun de ces états. L'accord qualitatif
des calculs avec l'expérience montre que le phénomène essen

tiel qui régit l'ionisation en couche de valence interne
est bien compris, c'est un effet de mélange dans les confi

gurations des états finals.

Cependant, l'accord avec l'expérience n'est que qua

litatif, beaucoup reste donc à comprendre :

- Les positions relatives des maximums des résonances

de forme, par exemple, ne sont pas exactement reproduites.

Le tableau ci-dessous donne ces positions mesurées par rapport

au seuil d'ionisation :

Etat électronique Expérience Théorie

X

G

H

-

13,5 eV

10±0,5 eV

11±3 eV

(figure A.20)

1 1±0,5 eV

13,5 eV Lucchese (198 1)
accord parfait

11 eV POLCI Langhoff (1981)
12 eV SECI

13 eV POLCI

10 eV POLCI

13 eV SECI

Une meilleure description de l'état initial et, de l'état

final (voir le paragraphe A.II) permettrait sans doute d'af-

f iner 1'accord.

- La théorie ne reproduit en tout cas pas ce qui se

passe à l'intérieur d'une de ces bandes.

Pour la bande F, M.Y. Adam (1983) a montré que celle-

ci semblait se déformer lorsque l'énergie de photon augmen

tait, comme si les différentes composantes qui la constituaient

(et que nous ne sommes pas parvenus à résoudre) résonnaient

chacune à son tour).



Pour la bande H, la figure A.12 montre que les deux

pics principaux qui la composent passent chacun par une ré

sonance de forme, située exactement à la même valeur de

l'énergie cinétique du photoélectron. Si nous avons affaire

à des niveaux vibrationnels différents d'un même état élec

tronique, ce comportement est assez éloigné de celui de

l'état X où le niveau X avait une résonance de forme à

une énergie cinétique notablement supérieure au canal X
v=0

Si par contre il s'agit de deux états électroniques diffé

rents (et le calcul de Langhoff, 1981 , ne permet pas de

trancher), nos mesures montrent le fait remarquable qu'ils

possèdent exactement la même section efficace, en fonction

de l'énergie cinétique du photoélectron.
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B. APPROCHE DE LA DOUBLE IONISATION

INTRODUCTION

Nous nous proposons d'étudier la double ionisation
2 + 2 +

hv +. M •*• M + e, + e-, ainsi que le sort de l'ion M créé

est-il stable ? Se dissociê-t-il ? Avec quelle constante de

temps ? Suivant quel mécanisme : ABC

ABC + -> AB + + C ou encore ABC

2 + AB+ + C ou

,2 +

+ +

A + B + C ?

Faisons d'abord une remarque sur la notation

ABC" -> AB + C que nous employons : elle n'implique en rien
2+ .

que ABC soit un ion mëtastable ou ait une grande durée de

vie vis à vis de la dissociation ; on peut en effet fort

bien atteindre un état électronique répulsif de l'ion ABC'

où la dissociation est "instantanée" (c'est-à-dire que l'ion

n'a le temps ni de vibrer, ni de tourner). Cependant, la no

tation que nous employons a pour intérêt de bien mettre en

évidence l'hypothèse de base qui est communément adoptée (en

plus de l'approximation Born-Oppenheimer) : l'ionisation sim

ple ou double par impact photonique ou même électronique peut

se représenter par une "transition verticale" : les noyaux*

n'ont pas le temps de bouger pendant que les électrons quit

tent la molécule, (si l'on ajoute l'hypothèse que le moment

de transition électronique ne dépend pas des distances inter

nucléaires , on a alors le principe Franck-Condon, que Me

Culloh et al. (1967) ont vérifié expérimentalement dans le

cas de la double ionisation par impact électronique de l'hydro

gène H~). On voit donc que l'on peut considérer que les phé

nomènes se déroulent en deux étapes distinctes : 1) éjection

de deux électrons (on considère généralement que cela se
— 1 6

passe en t i> 10 s) ; 2) dissociation de l'ion ; et ce même

.2+
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dans l'hypothèse défavorable où l'on atteint un état élec-
-1 4

tronique dissociatif de l'ion (où l'on a x "u 10 s).

Pourquoi s'intéresser à la double ionisation, qu'espë-

re-t-on apprendre ? On peut distinguer trois problèmes :

— Quels sont les niveaux d'énergie des états électro-
2 +

niques de l'ion M ? Ils sont très mal connus au contraire

de ceux de l'ion M . Nous souhaitons donc aborder la 6pect?i0 6 -
2+

copie ddA lonà M par une méthode directe, au contraire de

celles employées jusqu'ici (double transfert de charge -

J. Appell, 1973 ; spectroscopie Auger - Carlson, 1975).
2+ — —

L'idée est de définir la réaction M + hv -*• M + e. + e- en

analysant en coïncidence l'énergie cinétique des deux élec

trons éjectés.

— Quel est le mécanisme de la double ionisation ?

C'est en' effet un phénomène surprenant, que l'on a du mal

à appréhender par des modèles simples : si l'on considère en

effet la molécule comme constituée d'électrons indépendants,

une transition dipolaire comme celle amenée par 1'absorption

d'un photon ne rend possible que les transitions où un seul

électron intervient. Pour reproduire la double ionisation il

est alors indispensable de décrire finement l'interaction

entre électrons, qu'un modèle simple néglige ou prend en

compte de façon moyenne. Le problème soulevé rentre dans le

cadre des problèmes à plusieurs corps et peut être, par exem

ple, rapproché de la complexité soulevée par la description

des trajectoires de n planètes autour d'un soleil (dû à la

nature quantique des molécules, la solution du problème

sera bien différente, mais les difficultés auxquelles on

est confrontés se ressemblent). Nous espérons donc aboutir à une meilleur

compréhension de la corrélation entre électrons par une approche de

la dynamique de la. double Ionisation. (C'est-à-dire la déter

mination des seuils d'apparition des états électroniques de
i ,• 2+ .
1 ion M , mais aussi la variation de la probabilité de les



former en fonction de l'énergie du photon excitateur). Il faut
ici souligner le lien qui existe avec l'étude des satellites
observés dans la simple photoionisation : un satellite peut en
effet être décrit comme résultant de l'éjection d'un élec
tron tandis qu'un deuxième est excité vers une orbitale vi
de. La double ionisation n'en diffère que par le détail sui
vant : ce deuxième électron est lui aussi éjecté dans le con

tinuum.

On réalise donc le profit que l'on peut tirer de la comparai
son des deux phénomènes.

— Quel est le mécanisme de la dissociation éventuelle
de l'ion AB2+ ? Des états stables ou plutôt métastables de
longue durée de vie (quelques us) sont bien connus : on en
observe couramment par photoionisation (voir par exemple
Trai et Eland, 1980). La répulsion coulombienne entre les
deux charges positives de AB2+ a pour conséquences que l'on
atteint par transition verticale des régions de la surface
de potentiel d'un état électronique de AB + situées en géné
ral au dessus d'au moins une limite de dissociation de AB .
On peut aussi remarquer que le fait d'arracher deux électrons
a pour effet d'affaiblir la liaison chimique qui assure la
cohésion de la molécule. Cas deux faits ont pour conséquence
que la structure de AB est différente de celle de
AB, et que AB++ peut éventuellement se dissocier aussitôt.

Il est donc primordial d'observer et de comprendre

les éventuelles dissociations d'ions doublement chargés

(seuils d'apparition du phénomène, répartition d'énergie ci
nétique entre les fragments, ...). La démarche que nous en
visageons est d'aborder la dynamique de la. dissociation
d'ions d'abord simples (diatomiques ou tria toniques, comme

2 +
les résultats que nous présentons sur CS2 ) par des méthodes
de coïncidence entre deux ions fragments avant d'étudier la

dissociation d'ions plus complexes (qui est couramment obser

vée en spectroscopie de-masse traditionnelle : réactions di
tes de séparation de charge, Cooks, 1973.b).
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Comment réaliser une telle étude ? Avec quels outils ?

- Le rayonnement s ynchrotuan (cf. chapitre A.l) est

un outil bien précieux, voire indispensable : des photons

d'au moins 30 ou 40 eV sont nécessaires pour provoquer la dou

ble ionisation, et les quelques sources UV ou X disponibles

ne permettent que des études limitées. Le grand intérêt à cet

égard du rayonnement synchrotron réside dans deux de ses ca

ractéristiques : 1) son caractère continu qui permet, en va

riant continûment l'énergie lumineuse excitatrice, d'étudier

la dynamique de la double ionisation, 2) son caractère puisé

qui permet d'accéder facilement à l'analyse en énergie ciné

tique des électrons par une méthode de temps de vol (par

exemple, P. Morin, 1981).

- Côté détecteur, l'utilisation d'un seul analyseur

électrostatique du type de ceux utilisés pour l'étude de N?
s'avère insuffisante, elle ne donne accès qu'à quelques infor

mations (observation du continuum de double ionisation dans

des cas favorables - Carlson, 1967 - ou du phénomène Auger -

Carlson, 1975). Il est nécessaire, en particulier, de pou

voir détecter et analyser, les Ions, et de pouvoir détecter

et analyser deux particules par des méthodes de coïncidence

(entre deux électrons, un électron et un ion ou deux ions).

Ces méthodes exigent par ailleurs de se tourner vers des appa

reils de grande e^lcaclté de collection. Ce sont ces exi

gences qui ont guidé notre choix vers l'association d'un dé

tecteur électrostatique 127° à un détecteur à temps de vol.

Nous allons les décrire dans le chapitre B.I.

1• PRESENTATION DU PROBLEME, COTE EXPERIMENTAL

Essayons maintenant de donner une idée de ce que l'on

sait sur les ions doublement chargés.

Sur le plan expérimental d'abord, les renseignements

que l'on a obtenus l'ont d'abord été par des méthodes indi-



.2+rectes (dans le sens où l'ion M n'a pas été observé direc

tement (cas c) ou n'a pas été formé par photoionisation (cas

a, b, d) .

a) Les méthodes d'impact électronique (IE) que nous quali

fierons "d'ÎE au Seuil". Dans de telles expériences, des

électrons d'énergie cinétique variable Ec entrent en colli
sion avec des molécules M. On observe alors la réaction (1)

e + M + m + e. + e' + e". Le seuil d'apparition de telles

réactions se traduit par l'apparition ou l'augmentation de
2 + t •

l'abondance d'ions M dans le système de détection d ions.

Un tel seuil d'apparition permet d'affirmer qu'un état élec-
2 +tronique de l'ion M est atteint par transition verticale

et que son énergie de liaison E vaut E . C'est par cette

méthode que de nombreux "premiers potentiels de double

ionisation" ont été obtenus (Dormann et Morrison, 1961 ;

A.S. Newton, 1964,.'...). La méthode est peu sensible et n'a

permis que dans de rares cas d'observer des potentiels de
2+ 2 +

double ionisation supérieurs (on peut citer CO» , NH„ :

Dormann et Morrison, 1961). Mais la dynamique de la n-ionisa-
— n+ — —

tion dans des réactions du type M +e. -*- M + e. + ne est très

différente de celle observée dans la photoionisation. En

particulier, les "lois de seuil " sont différentes : dans

le cas de l'impact photonique, la probabilité d'ionisation

varie au dessus du seuil approximativement comme la puissan

ce (n-1) de l'énergie excitatrice en excès AE, tandis que

dans le cas de l'impact électronique c'est la puissance

nieme qui intervient (Wannier, 1953, 1955). Dans le cas de

la double ionisation, la loi de seuil par impact électronique

au seuil est donc (AE) , ce qui montre les difficultés d'une

extrapolation précise pour donner un seuil d'apparition cor

rect. Cette difficulté peut être levée dans le cas d'ions

polyatomiques par l'observation et le bilan énergétique des

réactions d'ionisation induites par collision (2) : m + N
2+ —

-> m + N + e, comme l'ont montré Cooks et al. (1973.a) ;

la restriction aux ions polyatomiques provient de l'hypothèse
+ 2 +

que m et m ont la même énergie interne (il faut donc une

grande densité d'états).
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2 + + +
Les réactions du type (3) AB •> A + B ont pu être

étudiées par ces méthodes d'impact électronique au seuil :

on mesure alors séparément les énergies cinétiques E /»+.\ et

'c(B+)
des fragments. Si le rapport de ces énergies cinéti

ques est compatible avec une dissociation du type (3)

Ec(A+) mB
(c'est-à-dire si - = — ) et si les seuils d'apparition

Ec(B+) mA
des deux fragments sont les mêmes, on peut en conclure sans

ambiguïté que l'on a observé (3) (voir par exemple le cas de
2 +

CO - Kupriyanov, 1964 ; Newton et Sciamanna, 1970). Quoi

que l'observation expérimentale des trois phénomènes ne soit

pas tojours facile, la méthode a donné d'excellentes indica

tions sur les réactions de séparation de charge (3) (Cooks

et al., 1974, par exemple). Cependant, elle a essentiellement

été appliquée avec des doubles spectromëtres de masse tradi

tionnels qui ne permettent d'observer que les réactions (3)
,2+ "

gammeoù 1'ion AB' a une durée de vie au maximum dans la

-7 -4
10 à 10 ' s. (Ions qualifiés de "métastables").

b) La méthode de double transfert de charge

On y observe la réaction (4) :

+ - 2 +
H + M -s- H + M

2 +
Le bilan d'énergie AT = I + E(H ), où AT est la perte d'é

nergie cinétique subie par H lors de sa capture de deux

électrons, E(H ) l'énergie interne de H et I le potentiel

de double ionisation de M, permet donc d'accéder à I . On

peut ainsi déterminer de manière fiable plusieurs potentiels

de double ionisation (le premier étant dans la pratique le

seul accessible par la méthode a)), (Appell et al., 1973,

1974 ; Benoit, 1975). Cependant, une règle de sélection

AS = 0 (Appell, 1973) intervient, qui fait que l'on ne peut

atteindre que les états électroniques M de même multipli

cité que l'état fondamental de M. La photoionis ation qui

implique la conservation du spin entre l'état initial M et
2 +

l'état final (M + e + e) se traduit par AS = 0, ± 1 : on



. 2 +
a accès à beaucoup plus d'états de l'ion M . Par ailleurs,

cette méthode de double transfert de charge ne donne pas

lieu à des transitions verticales strictes.

c) La méthode de spectroscopie Auger

Quand on arrache un électron d'une couche interne

d'une molécule (par impact électronique ou photonique) 1'ion

qui en résulte est dans un état hautement excité, il va réa

gir par exemple de la façon suivante : un électron remplit

le trou laissé par le premier électron éjecté et l'énergie

ainsi gagnée sert à exciter un troisième électron vers une

orbitale vide (processus shake up) ou même à l'envoyer dans

le continuum (processus shake off) ; l'électron (appelé

électron Auger) qui est ainsi éjecté possède une énergie

cinétique E (A) indépendante du processus de formation du
c 2+

trou interne. On se trouve alors en présence d'un ion M ;

l'énergie de liaison de celui-ci est E„ • E* - E (A) où E*

est l'énergie de liaison de la couche interne d'où on a ex

trait le premier électron.

De cette façon, on arrive à déterminer des niveaux

d'énergie de l'ion M . La méthode a été utilisée par exemple

pour les gaz rares - Siegbahn (1971) - et pour quelques molé

cules N- - Stalherm, 1969 - 0_, CO, CO-, ... - Moddeman,

1971. Dans ce cas on étudie souvent les spectres Auger

"K-LL" où un premier électron est arraché d'une couche K,

tandis que les deux électrons entrant ensuite en jeu provien

nent d'une couche L.

d) Les méthodes de coïncidence ion-ion : elles permettent

d'observer directement les dissociations du type (3)
.„2+ + +
AB "!". A + B . On peut en gros diviser ces méthodes de coïn

cidence en deux :

1) les méthodes "d'autocoîncidence", nom

donné par Backx (1975), où le même détecteur recueille à

la fois l'ion A et l'ion B et où l'on mesure leur diffé

rence de temps de vol. Elles ont été proposées par Me Culloh
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+ +
et al. (1975) les fragments A et B étaient différenciés

et analysés en énergie cinétique grâce à leur temps de vol.

Ceci leur a permis de déterminer les énergies cinétiques li

bérées lors d'un bon nombre de dissociations (3) ; les ions
2 +AB étant créés par impact d'électrons de 1 KeV. L'expé

rience n'a guère été reprise que par Backx et Van der Wiel

(1975) par impact électronique (10 KeV) sut CH, et par

Dujardin et al. (1984) par impact photonique.

2) Les méthodes de coïncidence à proprement parler

où ce sont deux détecteurs différents qui recueillent et

analysent chacun des fragments. Ici encore Me Culloh et al.

(1968.a) ont réalisé de telles expériences. Ils ont ainsi

étudié la répartition d'énergie cinétique entre les deux

protons provenant de la double ionisation de la molécule

d'hydrogène (mesure par temps de vol). Ces résultats leur

ont permis de vérifier la validité du principe de Franck-

Condon dans ce cas (impact électronique de 0,5 à 1 KeV).

Depuis lors, cette méthode a été utilisée pour l'étude de

la dissociation d'ions diatomiques (Brehm et de Frênes,
2 +

1978) et surtout de l'ion N puisque Stockdale (1977) et

Brehm (1978) ont mesuré par temps de vol les énergies cinê-
+

tiques des fragments N , et que récemment Edwards et Wood

(1982) ont précisé le phénomène en analysant en coïncidence

l'énergie cinétique des ions N mesurée grâce à deux analy

seurs électrostatiques sphériques 180°. Les ions n'ont jus

qu'ici été formés que par collision avec des ions He de

1 MeV (Edwards, 1982) ou par impact électronique (de 20 à

1000 eV) dans les autres expériences.

Venons-en maintenant aux méthodes expérimentales

"directes", plus sélectives. C'est le cas où l'ion est for

mé par photoionisation ; mais nous incluerons aussi dans

cette rubrique la méthode d'impact électronique dite "pseudo-
photons" ; elle consiste à créer l'ionisation par impact

d'électrons très énergétiques (de l'ordre de 5 KeV), mais à

ne considérer que certains événements où la transition est



dipolaire électrique. On les sélectionne en faisant des coïn

cidences entre d'une part un électron énergétique e, qui a

provoqué la transition en perdant l'énergie cinétique E ,

et a continué de suivre la même trajectoire, et d'autre part

l'électron ë' (méthode (e-2e)) où l'ion M (méthode

(e-e+ion)) qui a résulté de l'impact du premier électron

sur la molécule M : M + ë ->- M + ë + ë'. Les corrections

cinématiques apportées (théorie de Bethe-Born) permettent de

simuler exactement une expérience de photoionisation (le

photon ayant l'énergie E ). Le dispositif expérimental est

bien plus pratique qu'un anneau de rayonnement synchrotron ... mais

l'inconvénient est la faible résolution (car faible taux de

comptage) que la méthode permet d'atteindre. Ce type d'expé

riences a été développé par l'équipe de C.E. Brion à

Vancouvert et celle de Van der Wiel à Amsterdam.

a') Par spectroscopie de photoëlectron simple, la détection
- 2+ — —

d'un seul électron du processus hv + M -> M + e. + e^ ne

permet pas de définir très bien le système ; les deux êlec-
' 2 +

trons se répartissant l'énergie cinétique hv - E (M ) (où
2+ 2+ .

E.(M ) est l'énergie de liaison de M ) on observe juste une

large bande correspondant au continuum de double ionisation.

Cependant, il existe deux cas favorables où les spectres de

photoélectron apportent d'intéressantes informations :

- Dans le cas où le détecteur a un bruit de fonc ex

trêmement bas, on peut distinguer la large bande associée

au continuum de double ionisation du bruit de fond ! On ob

serve alors la façon dont l'énergie cinétique se répartit

entre les deux électrons. Carlson (1967) a mené une telle

étude sur les gaz rares, He, Ne, Ar, avec comme sources ex

citatrices des rayons X de 100 à 700 eV.

- Si l'éjection des deux électrons n'est pas simulta

née, mais résulte d'un effet Auger, l'énergie cinétique de

l'électron Auger sera bien définie et indépendante de l'éner

gie du photon ionisant la molécule. Il apparait donc
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un pic à énergie cinétique fixe dans un spectre de photo

électron. (Se reporter au paragraphe c)).

fa') La spectrométrie de masse a permis d'obtenir de plus am

ples informations que la spectrométrie de photoélectrons.

En particulier :

- Grâce aux lampes à^décharges (principalement la

raie He II à 40,4 eV) on a pu déceler l'éventuelle présence
2+ .

d'ions métastables M consécutifs à l'ionisation de la

molécule M, mesurer les .abondances d'ions créés (le rapport
2+ +

M /M par exemple) et même parfois estimer le temps de vie

t de ces ions métastables (Tsai et Eland, 1980).

2 +
- Les seuils d'apparition d'ions M "stables" et la

variation avec la longueur d'onde excitatrice, de la proba

bilité de former ces ions doublement chargés ont été détermi

nés en premier lieu sur des gaz rares : la méthode pseudo-

photon (Van der Wiel, 1971) a été la pionière, et est arrivée

à un bon accord (Wight, 1976.a) avec les expériences utili

sant le rayonnement synchrotron (Schmidt, 1976 ; Holland,

1979). Puis le cas des molécules a été abordé par pseudo-

photon (par exemple pour la molécule CO, Wight, 1976.b);

pour COS et CS„ : Carnovale, 1982, ...) et grâce au rayonne

ment synchrotron (par exemple pour C0„ : Samson, 1977 ;

Masuoka, 1980 ; pour CO : Masuoka, 1981). L'étude de la dou

ble ionisation de vapeurs métalliques (Ba et Yb) à l'aide

du rayonnement synchrotron (Holland, 1981) a été particuliè

rement instructive puisqu'elle a mis en évidence de nombreu

ses structures dans les sections efficaces de double ioni

sation de ces métaux, montrant ainsi que comme la simple

ionisation, la double ionisation peut être un processus

résonnant (autoionisation d'états neutres ou d'états ioni

ques ) .

- La méthode de coïncidence ion-ion, ou plutôt d'auto-

coïncidence appliquée pour la première fois avec le rayonne

ment synchrotron comme source lumineuse par G. Dujardin et



al. (1984) est très prometteuse ; elle leur a permis d'obte
nir dans le cas favorable de S02+ les sections efficaces
partielles de trois états électroniques de l'ion doublenwnr churgt
C'est cette méthode que nous emploirons.

Ajoutons que très récemment, une nouvelle technique
utilisant un laser a permis de faire une spectroscopie très

2 +
fine de deux états électroniques de N„ (Cosby, 1983) : le

2 +laser interagit avec un faisceau d'ions N2 dans leur état
fondamental X!Z+, et l'on mesure la probabilité de dissocier

longueur d'onde du laser. Cosby et al. ont ainsi pu détermi
ner à partir des transitions qu'ils produisaient, les cons

tantes moléculaires de deux états X Z et 1 ÏIu de N2 et
mettre en évidence que ce dernier état était prédissocie !

2 +On peut remarquer que c'est l'ion N2 que l'on connaît
le mieux pour l'instant : de nombreuses expériences de coïn

cidence ion-ion ont étudié sa dissociation, on connait expé

rimentalement l'état l1ïïu et X Z* grâce à Cosby (1983), et
un peu l'état D Z+ (grâce à l'observation d'une bande vibra
tionnelle dans le spectre d'émission d'une décharge N2~He

1 + 1 +
par Caroll (1958), attribuée à la transition D Z^ -*- X Z ).
La spectroscopie Auger lui a aussi été appliquée (Stalherm,

1969), malheureusement, nous n'avons pas pu, dans un premier
2 +

temps, étudier la double ionisation de N2, les ions N2 et
N ayant des temps de vols identiques sont indiscernables

par un analyseur à temps de vol.

l'ion N"' en N+ + N+ (détection de N ) en fonction de la

2. PRESENTATION DU PROBLEME, COTE THEORIE

Du côté de la théorie, le phénomène de la loi de

seuil a d'abord été souligné : c'est la loi de Wannier qui

voici 30 ans (Wannier, 1953 et 1955) a prédit une variation

approximativement linéaire de la section efficace de double

photoionisation en fonction de l'énergie de photon excéden

taire. Cette variation e.s t en effet uniquement dictée par
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l'interaction à longue portée des trois particules (M , e, ë)

qui se séparent. Puis Carlson a le premier remarqué (Carlson,

1967) que la double ionisation en couche externe dans les gaz

rares était beaucoup plus importante que ne le prévoyait un

simple modèle "shake off" ; dans ce modèle, les corrélations

entre électrons sont prises en compte de façon moyenne (on a

donc ici des "électrons indépendants" sur des orbitales molé

culaires) et de façon différente dans l'ion M+ et dans la mo

lécule M : les orbitales moléculaires OM sont donc différentes

dans les deux cas. Si on arrache un électron à M, les noyaux

auront plus .d'influence sur les électrons, qui vont donc s'en

rapprocher (nouvelle OM) l'énergie ainsi libérée peut permet

tre l'éjection simultanée d'un électron. Carlson a suggéré
qu'un modèle plus exact devait inclure explicitement les corré

lations entre électrons. Un tel calcul a été mené à bien dans

le cas de l'hélium, où Byron et Joachain (1967) ont montré

l'importance des effets de corrélation dans l'état initial.

Brown (1969) a repris le calcul avec des fonctions d'onde Hylle-

raas plus sophistiquées pour l'état initial, qui incorporent

explicitement les corrélations électroniques. Ils négligeaient
l'IC dans l'état final ; le calcul théorique complet a été

fait dans le cadre de la MBPT par Carter et Kelly (1981). L'ac

cord avec l'expérience est excellent. Mais l'extension à des

systèmes plus complexes est délicate ... on peut citer le tra

vail de Chang et Poe (1975) qui, par une méthode MBPT (Many
Body Perturbation Theory) ont pu arriver à un accord satisfai

sant avec l'expérience pour la double ionisation du néon. Mais

aucun calcul n'a été fait pour une molécule ! ...

Les états des ions doublement chargés ont rarement

été calculés ... Il faut sans doute attribuer cette lacune à

la pauvreté des résultats expérimentaux : Hurley a, voici

20 ans (Hurley, 1961, 1962) calculé les courbes de potentiel

de quelques ions diatomiques doublement chargés, son étude

était motivée par la détermination des potentiels d'appari

tion de tels ions (Dorman et Morrison, 1961). Depuis, las

calculs des potentiels verticaux de double ionisation n'ont

été qu'occasionels, provoqués par exemple par des résultats
2 +obtenus par double transfert de charge sur NH (Appell et

2 +Horsley, 1974) ou sur CH4 (Benoit et Horsley, 1975).



On voit donc combien le problème de la double ionisa

tion est ouvert, et tout ce qui reste à apprendre ! Nous dé

crirons dans le chapitre B.l le dispositif expérimental que

nous avons réalisé, et montrerons quelles sont ses perfor

mances, grâce à l'examen des tests que nous avons effectués,

Dans le chapitre B.2, nous commenterons les premiers résul

tats que nous avons obtenus, sur la double ionisation de la

molécule CS0 .
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B.l. DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Nous avons donc vu les caractéristiques essentielles

que devait posséder un dispositif expérimental visant à
2 + — —

l'étude de la double» ionisation AB + hv- •+•• AB +e}+e2 :

.il doit pouvoir éventuellement recueillir et

analyser les Ions (masse-charge-énergie cinétique) ;

. il doit avoir la possibilité de détecter deux.
2 +particules en coïncidence (que ce soit (e ;,e2), (e^AB )

+ + 2+ + +„
ou A et B de AB ->• A +B ) ;

*,.'.'. il doit enfin avoir une e.^lcaclté de collection

optimum ; les processus envisagés ayant souvent une faible

section efficace. Une autre caractéristique très appréciée

serait que le système fût facile à réaliser et à mettre en

oeuvre sur la ligne de lumière A64 d'ACO !

Toutes ces conditions ont donc guidé notre choix vers la

solution qui consiste à coupler un analyseur électrostati

que cylindrique 127° du même type que ceux utilisés pour

l'étude de la photoionisation simple et destiné à analyser

en énergie cinétique un des électrons, à un appareil à

temps de vol destiné à recueillir soit des ions soit des

électrons "de seuil" (c'est-à-dire d'énergie cinétique quasi-

nul le).

Nous allons ici décrire ces appareils ainsi que les

modes de fonctionnement utilisés, avant de présenter les

premiers tests réalisés et les performances obtenues pour

les analyseurs.
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chambre d'ionisation
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B.l.b. VUE EN COUPE DES DETECTEURS. NOTATIONS.
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B.l.A. DESCRIPTION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Comme nous l'avons déjà souligné les détecteurs

choisis sont fixés sur un plateau interchangeable avec celui

qui supporte les deux analyseurs 127° décrits en A.l. C'est-

à-dire que nous utilisons la même.ligne de lumière et la même

enceinte expérimentale. Tout ce qui a donc été dit à ce

propos (en particulier sur l'état du rayonnement monochroma-

tisé utilisé) reste valable.

PRESENTATION GENERALE

La figure B.l donne un schéma des analyseurs. Elle

définit les notations que nous emploierons tout au long de

la partie B (V., V , ...). Une aiguille (longueur 20,

0 0,3 mm) placée à environ 2,5 mm de l'axe de rotation du

plateau (qui coïncide avec l'axe de propagation des photons)

libère un jet effusif de gaz. Son intersection avec le fais

ceau lumineux définit donc le "bâton source". Cette zone

d'interaction est placée au centre de la chambre d'ionisa

tion, délimitée par deux grilles de molybdène transparentes

à 80 % permettant d'y faire régner un champ d'extraction

uniforme E.. Les particules libérées peuvent être analysées

par :

- Un analyseur électrostatique cylindrique 127°

exactement similaire à ceux employés pour l'étude de l'ioni

sation simple. Nous l'employons de la même façon, c'est-à-

dire que l'énergie cinétique des électrons détectés est

toujours E lorsqu'ils traversent le condensateur cylindri

que ; l'analyse en énergie cinétique s'obtient ici par

"balayage de l'analyseur" : la chambre d'ionisation est à

un potentiel constant et c'est en variant tous les poten

tiels de l'analyseur 127° que l'on accélère ou retarde les

électrons pour les amener à cette énergie cinétique E . Ceci
3.

permet d'avoir toute lattitude pour le choix des potentiels



V , V., V_ qui régissent l'extraction des ions vers le
e i t n ?

deuxième analyseur. Compte tenu des potentiels extracteurs

V., V appliqués dans la chambre d'ionisation, l'énergie

cinétique des électrons détectés est ici :

avec
ext

E = E + e V
c a ext

V +V.
e i

eV (O

- Un analyseur à temps de vol. Il est à deux étages

d'accélération, du type proposé par Wiley et Me Laren (1955).

Grâce aux potentiels V , V. ou V (voir figure B.l) judicieu

sement choisis, on extrait soit les ions soit les électrons ;

les temps de vol mesurés permettent alors de remonter au

rapport masse/charge des particules et à leur énergie cinéti

que. Les particules quittant le tube de dérive sont encore

accélérées pour avoir une énergie cinétique de 3,9 kV (ions)

ou 400 V (électrons) avant de frapper des galettes de micro-

canaux- (montage en chevron) le signal recueilli sur un col

lecteur en laiton est alors amplifié et discriminé avant

d'atteindre une chaine de comptage et de coïncidence. Les

3,9 kV fournis aux ions avant qu'ils ne heurtent les galet

tes sont nécessaires pour minimiser une possible discrimina

tion envers des ions de masse ou de charge différentes, pro

duite par des rendements en émission secondaire d'électrons

différents. Masuoka et al. (1980) montrent par exemple dans

leur étude de la photoionisation dissociative de CO2, qu'il

faut atteindre 4 kV pour que le rapport mesuré 0 /O soit
+ + {

constant (0 et 0„ ont alors une énergie d'impact suffisante

pour être détectés avec une efficacité de 100 %, sinon on

perd des 0 ). La valeur généralement adoptée dans la 1itterature

est de 4 kV. Holland et al. (1979) suggèrent, il est vrai,

7 kV dans leur travail sur les gaz rares, mais leurs résul

tats obtenus à 3 kV ne nécessitent qu'une correction de 5 %.

Nous avons donc considéré que nous pouvions négliger les ef

fets de discrimination liés à ce phénomène. Les analyseurs

peuvent bien sûr ici aussi tourner autour de l'axe des photons
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d'un angle ty mais nous avons ici choisi de les laisser dans

une position fixe : axe du temps de vol horizontal pour que

le jet de gaz soit dirigé directement vers la pompe cryogé

nique. Les particules sont alors, pour les énergies de 40 à

70 eV environ, pratiquement détectées suivant la direction

du grand axe de l'ellipse de polarisation (voir Paul Morin,

1983.b, p. 100). Cependant cette caracterisation permettra

éventuellement d'étudier ultérieurement 1'anisotropie des

phénomènes que nous présentons ici.

MODES DE FONCTIONNEMENT UTILISES

Le même appareillage d'acquisition de données que

pour l'expérience précédente a permis de réaliser les modes

de fonctionnement suivants (voir aussi la figure B.2. Le

principe seul de ces modes de fonctionnement est ici évoqué.

La discussion des conditions expérimentales se fera lors

de l'examen des tests réalisés).

- Mode TDV : les ions sont extraits par un champ

d'extraction puisé, on mesure leur temps de vol (qu'ils met

tent pour atteindre le détecteur) grâce à un convertisseur

temps amplitude (CTA) couplé à un analyseur multicanal

(qVt de Lecroy). Les TDV dépendent de la masse des particules.

On obtient ainsi des spectres de masses.

- Mode PIPICO : les ions sont ici extraits par un

champ continu, on mesure des différences de temps de vol qui
2+ + +

permettent de déceler les phénomènes du type AB «• A +B .

- Mode spectres d'excitation associés : l'automati

sation de l'acquisition de données nous permet d'accumuler

des spectres d'un des types ci-dessus pendant un temps dé

terminé t, de calculer la surface du ou des pics étudiés

(en corrigeant pour le bruit de fond), de changer la longueur

d'onde X et de recommencer l'opération. On obtient ainsi

directement l'évolution avec À de la probabilité de former

tel ou tel événement.



FIGURES B.2. ACQUISITION DES DONNEES

V

Amplification

Discrimination

Générateur

d 'impulsions
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B.II.a. MODE TDF. Typiquement V *v +250 V t = 20 us

At(A,B)

Temps de vo 1 •v 1 us .

Vt ^ -450 V
V^ ^ + 2 V

on observe hv + AB •+• AB++e_
A++B+e_
AB2++e+e

Amplification

Discrimination

retard

0 à

200 u-s

VA. i

!
+

At(A,B)
B.II.b. MODE PIPICO. Typiquement les potentiels ont les mêmes valeurs que

dans le mode I, mais sont _continus.
On observe hv + AB •+• AB2++e+e -e A++B++e+e.

signal h l\
Sy nchpant y^
du pul.se.
dt lumière

Amplification

Discrimination

re tard

0 à

100 us

VA'*

CTA

Start Stop

B.II.c. MODE e DE SEUIL. Typiquement V 0

4 V

12 V

Temps de vol -v 50 ns

On observe hv •+ AB AB+(X)+e(Ec > 0) pics A et A',
Ae éjectés vers le tube
A'e-éjectés vers l'analyse 127°

AB (A)+e(Ec = 0) pic B.
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- Mode électrons de seuil : ce sont ici les électrons

qui sont extraits vers le tube à dérive par un champ d'extrac
tion continu. On analyse leur temps de vol grâce à un signal

synchrone du puise de lumière. Le "spectre d'excitation du
pic des électrons d'énergie cinétique" s'appelle spectre
d'électrons de seuil "TPES". Précison que nous avons été amenés

à construire un bâti d'essai fonctionnant avec une lampe à

décharge (Hel) pour tester les appareils.
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B.I.B. TESTS DE L'ANALYSEUR CYLINDRIQUE

Nous avons d'abord testé la résolution de l'analy

seur, qui sélectionne l'énergie Ec à AEc près,

AE„ , A o;V'2 ,9
_-£ ... _i- + 20L_. + 4.v2
E r 3 2 \

a o

A largeur de la fente d'entrée 1 mm

r rayon de courbure de la trajectoire r = 17 mm
o °

•et = 2°, angle d'acceptance dans le plan de la

figure B.1.b

Y = 9,5° angle d'acceptance dans le plan perpen

diculaire'.

AE

Ceci laisse prévoir -— = 7,5 %, or la mesure avec

a o

une lampe à hélium du doublet 2p3/2 Pi/2 danS I'ar80n
AE '

(E = IV, voir figure B.3) donne •—- = 9,5 %, le restant
a Ea

2 % pouvant être attribué à l'étendue finie de la source.

Nous avons également observé la dégradation de la

résolution consécutive à l'application d'un champ d'extrac

tion continu dans la région d'interaction. La figure B.3.b

montre des spectres de photoélectrons de l'azote, obtenus

avec E =4 V et des photons de 25 eV (bande passante
a.

130 meV). Pour le deuxième, un champ extracteur Continu de

4 V/cm est appliqué dans la source, les électrons sont alors

acceptés dans des angles a et y plus grands. On remarque

que la présence d'un champ extracteur détériore la rës.olu-

tion mais n'affecte pas la transmission de l'analyseur

(le même nombre d'ions est détecté dans les deux cas au som

met des pics).
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B.I.C. TESTS DE L'ANALYSEUR A TEMPS DE VOL : SPECTRES TDV

PERFORMANCES PREVUES

Le calcul du temps de vol T(s,v ) d'un ion de masse

m, de vitesse v au point courant s est fait en annexe B.l.

On remarque que, en fixant E2 = ctEj,

T(s,o) = k(s) / m

qE

ce qui permet de calibrer tout spectre de temps de vol,

en prenant k(s) constant, k(s) = k(Sj).

(2)

Wiley et Me Laren (1955) ont montré que, en réali

sant la condition de focalisation d'espace

S,

D.- 2S./k_3 (i -
1 ° V k +Vk~

1 - (3)

Le temps de vol T(s,vo) ne dépendait pas de s, au premier
, /3T

ordre -s—
\ 3s

- O ). La résolution en masse M (plus grande

masse où les pics des masses M et MR+1 sont "complètement"
séparés) est alors maximum. La condition (3) signifie que

pour une géométrie donnée, il existe une valeur optimum du

paramètre de Wiley-Mc Laren

K =
o

S1E1 + S2E2

S1E1

Dans notre cas K = 5,722 (par résolution de (2)), ce qui

donne la relation qui doit exister entre E et E2 pour être

dans les conditions de focalisation :

Sl
E2 = T~ (Ko_1) El = 4'722 El

Le temps de vol devient alors T(s,o) ^ 6,438

la résolution en masse M_ = 3,719 /E . .

/ qE
(us) et

Ainsi, pour E = 275 V/cm, on aurait r-E„ = 1300 V/cm

M =
R

60.



OBSERVATIONS SUR UN SPECTRE DE MASSE TYPIQUE (CS,,)

Expérimentalement, on a le choix des potentiels V ,

V,., V , V. (voir figure B.l) et des caractéristiques du pui

se extracteur V.. Les optimisations que nous allons détail

ler ici nous ont conduit, pour le spectre B.4.a à adopter

les conditions suivantes :

hv = 50 eV, V = 0, V. = -455 V, V. = +2 V,
a t î

V puise de +275 V, de temps de monté •v 10 ns,

de période 20 us, de rapport temps avec puise/temps

sans puise 1 (seul rapport disponible !).

On observe l'ionisation de CS„ et d'impuretés (N„, 0„, H«Q).

La valeur V = -455 V a été fixée expérimentalement

comme étant celle donnant la meilleure résolution en masse

M,, (à partir de la largeur à mi-hauteur du pics CS. on
K. Z

peut estimer M,, = 30). Ce n'est donc pas ici la condition

de focalisation de Wiley-Mc Laren qui optimise M , V = -655V
R t

donnerait M = 60. Ceci peut s'expliquer par le fait sui
te • .

vant : leur calcul supposait qu'un ion formé en s était

aussitôt extrait (hypothèse justifiée dans leur montage

expérimental où les ions formés par un canon à électrons pui

sés sont extraits par un puise synchrone). Dans notre cas,

les ions sont formés de façon continue par rapport au puise

extracteur, qui accélère vers le détecteur tous les ions

formés pendant la période sans puise précédente, et qui se

trouvent encore dans la chambre d'ionisation. On conçoit

alors que l'extraction d'une telle distribution spatiale

d'ions dégrade la résolution du spectre observé. D'ailleurs,

Wiley et Me Laren (1955) ont observé qu'une bonne résolution

en masse pouvait être obtenue si l'on extrait les ions un

temps t (< à 3 us) après leur formation, pourvu que l'on

se mette hors des conditions de focalisation (il faut

•Mi

93



94

V. a été fixée à +2 V, pour minimiser le bruit de

fond, on empêche ainsi les ions formés pendant la période

sans champ de migrer vers la zone accélératrice avant que le

puise extracteur ne soit apparu.

La meilleure calibration en temps de nos spectres

a été obtenue grâce à la structure puisée d'ACO. La figure

B.4.b montre en effet un spsectre de ^coïncidence PIPICO
2+ + +

visualisant, à 62 eV, la dissociation C02 •*• CO +0 . On ob
serve un bruit de fond structuré dû aux fausses coïnciden

ces pro'duites lorsque deux ions sont formées lors de puises

de lumière (t =73 ns) voisins. Ceci apparaît lorsque le

taux d'événements créés est trop grand (ici on détecte

15000 ions par seconde). On voit donc que l'hypothèse de ba

se des coïncidences est que ce taux doit être très faible

pour n'avoir en moyenne qu'un ion dans la source ! Cependant,

on peut mettre à profit les fausses coïncidences : l'ajusta

ge de ce bruit de fond par une sinusoïde de période 73 ns

permet une calibration en temps avec une précision —— = \,l u

(ici l'canal = 0,865 ± 0,01 ns). Cette calibration permet

de déterminer les,temps de vol des ions : C 1,5 ± 0,01 us,

S+ 2,45 us, CS+ 2,9 us, CS* 3,775 us ± 0,04. Le calcul de
ce temps de vol avec la formule (2) de l'annexe B.l montre

que ce temps est bien reproduit si l'on prend V£ = 290 i 15 V

V = 455 V et s = S . Ceci montre que le temps de vol est

bien reproduit par ce modèle simple, et que la distribution

spatiale des ions extraits est sensiblement centrée au milieu

de la chambre d'ionisation (s = S ).

DISCRIMINATION ANGULAIRE

Elle peut apparaître si des ions ont une composante

de leur vitesse orthogonale à l'axe du détecteur suffisante

pour qu'ils s'échappent de l'analyseur. Pour évaluer l'éner

gie cinétique maximum au dessous de laquelle il n'y a pas

discrimination, employons un modèle simple : le temps de vol



B.4.a. SPECTRE DE TEMPS DE VOL DE CS,

1,23 4,23 t (us)

B.4.b. SPECTRE DE COÏNCIDENCES ION-ION C02+ -*- CO ++0 +
CALIBRATION EN TEMPS.

0,3

f- Courbe expérimentale
après soustraction du
BDF.

.... B rui t de f ond

ljjjA...ui>L.jé4.^,ii,.

V = 550
e

V

v . = 0 V
i

V = 750 V

0,65 (us)
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de l'ion M d'énergie cinétique Ec issu de S.j est
t(v ,S.) 'v t(o,S ) (justifié si E'c << SjEj) soit d'après (2)

t ^ K v g or, pour une vitesse initiale
qEj

r l'angle 9 l'ion sera détecté si l'on av repérée par i'ang
o

v x t < Rd où v =v sin 9 es
r r o

t la vitesse radiale de

1'ion,

Donc ion détecté <^^ (4)

DF

DG

Kct

V vo/

DG\ /•
7«\ABDF|

I ions
discriminés

\

définit l'angle solide dans lequel les ions émis initia-

lement vers le détecteur atteignent ce dernier,

définit l'angle solide dans lequel les ions émis à l'op

posé du détecteur atteignent ce dernier.

Dans ce modèle, 9QF = 9__ (voir ci-dessous).

(4) montre qu'il n'y a pas discrimination pour
qE

> 1 é± E < ETT c c

-2
avec E (= (Ka) qE. . E est indépen-

C IL.

dant de la masse de la particule. Seule sa charge intervient.

Dans nos conditions habituelles de fonctionnement :

ion(T)

©

C o nd i t i = 275 V/cm V = -455 V

k - 7,16 E = q 2,8 eV
c

E = 550 V/cm V = -900 V

E = q 5,6 eV
c 2



L'estimation ci-dessus repose sur l'hypothèse faite dans ce

modèle simple que t est indépendant de la vitesse initiale.

On peut bien sûr faire le calcul exact avec le temps de vol

correct grâce à un ordinateur. Ce calcul nous a donné pour

q x 2 ,74 eV

q x 5,45 eV

Pour des énergies cinétiques plus grandes seuls les ions émii

dans un certain angle solide défini par sont collectés

sin

Pour les conditions Qj et E = 2,9 eV on obtient

E = 5 eV on obtient

= 80 ,

= 48°30 '

= 77°Le calcul exact sur ordinateur donne : E = 2,9 eV => 9
c D

pour des masses de 10 à 100 uma. Pour des masses plus faibles,

il commence à y avoir dissymétrie : 8 = 75,7°, 8 _ = 78°,
DG ' DF

pour m = 1.

En conséquence, ce modèle simple de la discrimination angu

laire est tout à fait approprié pour les ions usuels ; pour

l'hydrogène H et a fortiori pour les électrons, il faut

être plus prudent.
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B.I.D. TESTS DE L'ANALYSEUR A TEMPS DE VOL : SPECTRES PIPICO

Le principe de la méthode PIPICO est simple : déce
ler les événements AB2+ * A++B+ par la mesure de la diffé
rence des temps de vol de A+ et de B+. Examinons d'abord
comment on peut interpréter les spectres obtenus dans un

modèle simple.

UN MODELE SIMPLE

Il repose sur les trois hypothèses suivantes ;:

2 +
:'•'•.- La dissociation de AB se fait au centre de la

chambre d'ionisation, dans la source considérée comme ponc

tuelle. Cela signifie que l'on suppose d'une part que les

ions A+ et B+ sont extraits dès qu'ils sont formés (justifié

car les champs d'extractions sont ici continus) et d'autre

part que AB se dissocie "très rapidemment", c'est-à-dire

en un temps x qui ne lui permet pas de sortir de'la source

(x < 100 ns). Remarquons que cette limite supérieure ne per-
'"" ' 2+

met pas de savoir si l'état électronique de 1 ion AB que

l'on observe est purement dissociatif ou est prédissocié.

- Le temps de vol t°(s,o) d'un ion M issu d'un point

s vaut t°(s,o) = t°(S ,o), (donc est indépendant de s). Le

calcul montre que ceci est justifié, bien que l'on ne soit

pas dans les conditions de focalisation d'espace.

- Le temps de vol d'un ion M de vitesse v s écrit
-> ->-

t(S,,v ) = t°(S,,o) - ^-~, c'est-à-dire qu'il est égal au
lOl Q QE* -

temps que M a mis à s'arrêter plus au temps de vol d'un
ion de vitesse nulle. Ceci suppose v faible devant

Ai
V •:,

m ext



Examinons le cas d'une dissociation isotrope de

libérant une énergie cinétique U

l'ion thermique AB en deux fragments A+ et B+ (m < m )
"A — B

la vitesse de 1 ion i sera donc v. = v , + v! où v est
, 2+ x •*• th L th
la vitesse thermique de AB et. où v! satisfait

m, v . =
A A, •mBVB mV ; la différence de temps de vol

At(A ,B ) = t +-t + entre les deux fragments s'écrira donc
B A**

A t'••,"•• = At°

(A ,B ) (A ,B+)
2mV A B ->

qeE, ' qeE, Vth
1 1

(5)

On en dédui t :

1) Que le pic de coïncidence sera un rectangle, cen

tré sur At° + , estompé par la vitesse thermique initiale
2+ <A >B >

de AB . Remarquons que v - est négligeable dès que v , << V,
_^, vj ^ tn

ce qui est le cas ici Çv.v ^ 25 meV, V ^ 3 eV). Nous négli

gerons donc toujours cet effet thermique.

2) Que la partie droite du pic (At > At ) corres-
+ °

pond aux ions A (les plus légers) éjectés vers le détecteur,

tandis que dans la partie gauche (At < At ) ce sont les ions
+ . „ . °

B qui sont émis initialement vers le détecteur.

3) Que la largeur du pic W est une mesure directe

de l'énergie Uq libérée sous forme d'énergie cinétique :

avec

V-B
1,018 pour les unités "usuelles" , cm, us, V et uma, ne doit

pas être oublié à droite de l'égalité (annexe B.l).

W
4mV 4

/2uU
0qeEj qeEj (6)

mAmB
U ' m +m masse réduite." Le facteur multiplicatif

4) Que la discrimination angulaire envisagée précé
demment se traduire par un rectangle évidé en son centre :
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•*• t

Atc
(A,B)

SPECTRES TYPIQUES (CS2)

La figure B.5 montre des spectres typiques obtenus

dans deux conditions différentes d'extraction. De la mesure

de At°(A B ), on en déduit qu'ils sont la trace des deux

événements :

'2+ + + 2+ + + „CS2 -*•• CS +S et CS2 :••* C +S +S .

On remarque que le fait de doubler les champs extracteurs

(de la figure a) à la figure b)) a pour conséquence de

rapprocher les deux pics A et B dans un facteur /T (voir

(2)), de les rétrécir dans un facteur 2 (voir (6)), de com

bler les creux dus à des effets de discrimination angulaire,

Cependant la forme des pics n'est pas exactement

reproduite par notre modèle simple. Il est alors tentant

d'examiner les facteurs qui peuvent la modifier dans le but

de remonter à la distribution d'énergies cinétiques U libé

rées qu'elle traduit.

SIMULATION PAR ORDINATEUR DES SPECTRES DE COÏNCIDENCE

ION-ION

Notre travail est à rapprocher de celui de Martine

Viard (1982). Cependant, elle n'a pas calculé de spectres

de coïncidence ion-ion, et elle utilisait une méthode Monte-

Carlo, alors que nous avons adopté une méthode de calcul

direct. L'annexe B.2 donne les descriptions des divers program

mes de calcul qui nous ont servi . Les effets de différents



0,2

0,2

B.5. SPECTRES EXPERIMENTAUX DE COÏNCIDENCES ION-ION

CS2 +
2

Pic A : CS
2 + + +

CS +s

2+ + +Pic B : CS2 -s- C +S +S

hv = 62,2 eV

TEMPS DE VOL

1 V = 275 V
e

V . = O V
i

Vt = 45 5 V

1,3 us

900 V

1,3 us
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paramètres sur la forme d'un pic de coïncidence sont illustrés
2+ + +

par le calcul de la dissociation CS -»• CS +S libérant l'é

nergie cinétique U , avec les conditions d'extraction :

V = 275 V, V. =0, V <_ = 455 V .
e i t

- Cas d'une source ponctuelle sur l'axe du détecteur

Les figures B.6 montrent que la forme et la largeur

du pic étaient bien reproduites par notre modèle simple ;

l'asymétrie qui apparaît ici provient des termes d'ordre su-
2 3 .

périeur (en v , v , ...) négligés dans notre développement

limité de t(s,v) = t(S ,o) + ctv. z. Ce n est donc pas un effet

de discrimination. On observe que la discrimination angulaire
.'••!- • +

apparaît pour U =5 eV. En effet, dans ce cas CS emporte

mrc+ •
U = 2,9 eV et n'est plus recueilli dès que 8 € [80°, 100°],

U o

bien que S , qui lui emporte 2,1 eV soit toujours recueilli

(voir le chapitre B.I.3).

L'effet de déplacer le point source le-long de

l'axe S. z est négligeable : on peut en effet estimer la taille

maximum de la source le long de cet axe à 1 mm (diamètre du

faisceau lumineux focalisé) or le fait de rapprocher (resp.

éloigner) le point source de 2,5 mm du détecteur ne modifie

pas la forme du pic calculé, il le déplace juste de -8 ns

(resp. +4 ns) (alors que At° - 460 ns). Ces spectres
(CS ,S )

supposaient une dissociation isotrope. Examinons ce qu'en

traîne 1'anisotropie.

- Effets d'une dissociation non isotrope (source ponctuelle)

Gardons alors la source ponctuelle centrée dans la

chambre d'ionisation, et prenons Ù = 4 eV (pas de discri

mination angulaire). La dissociation d'une molécule en deux

fragments peut être anisotrope, la distribution angulaire

qui la décrit s'exprime de la même manière que pour l'éjec

tion d'un électron consécutive à la photoionis ation (voir

A.I.B), elle est caractérisée par le paramètre d'anisotropie



B.6. SPECTRES PIPICO CALCULES CS

SOURCE PONCTUELLE

a. V = 4 eV
e

t -0,38 us

b. V = 5 eV

t -0,38 us

V - 2 75 V
e

V

t (S+,CS+)
o

t (S+,CS+)

O

2 + + +
CS +s ,

445 V

Spectre calculé

par ordinateur

Spectre calculé
avec le modèle

simpie

t +0,38 us

Fraction détectée

76 Z

t +0,38 us
o
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do / . 8
; —=• = en 1 - t +' dfi JV

= oxf(a,y) ,

11
4

2 2 2 2
(cos a+cos y)+P(cos y-cos a)

avec a = angle entre la direction de la dissociation et E ..

Y = angle entre l'axe de polarisation et la direction

de la dissociation

P = polari sation

(voir par exemple C. Pernot, 1979).

8 mesure 1'anisotropie de la dissociation, pourvu qu'elle
2 +

soit assez rapide pour que M "ne perde pas la mémoire de

l'état des photons qui l'ont formée" (c'est ainsi que la

prise en compte de la rotation de la molécule fait qu'une

dissociation de durée de vol x n'aura plus qu'un B effectif
2 2

de S 2~T avec w : fréquence de rotation (calcul classique))
l+4o) x

Par ailleurs, Pernot et al. (1979) prédisent et mesurent des

8 très différents suivant le niveau rotationnel considéré.

Comme nous ne pouvons atteindre une telle résolution (!),

nous ne pouvons avoir qu'un S moyen, peu contrasté. Le calcul

du spectre de coïncidence avec un S i= 0 peut être fait en

pondérant par un facteur angulaire F(8) qui dépend de la

position du détecteur par rapport à l'axe de polarisation

(voir annexe B.2).

5âB£_£2£Ee._£â£ : l'axe du détecteur est parallèle à E

donc y = 9 et cos a = sin 8 sin cp soit

F. (.8) =
rw

f(9,<p) dtp

F-j (9) = 1 +| !^£ (3 cos2 8-1)

Si_le_dé tec t eur_es t_perp_end iculair e_à E ,. alors et =

et cos y = sin 8 sin tp
•//

F2(9) = 1 +| f- Hzi) (3 cos2 :

//



B.7. SPECTRES PIPICO CALCULES CS2+ -> CS++S+
DISSOCIATIONS ANISOTROPES, P = 0,55

DETECTION DANS LA DIRECTION E ,

a. 6 = +2

t -0,38 us

b . .B = - 1

t -0,38 us

.,1 ii i

t +0,38 us
o

t +0, 38 us
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La figure B.7 montre les formes extrêmes auxquelles notre

montage peut conduire (ici P est d'environ 55 %) le dé

tecteur étant parallèle à l'axe de polarisation et la sour

ce ponctuelle (c'est ici F. qui s'applique).

- Effet d'une source étendue le long de l'axe de photons

On suppose ici la dissociation isotrope. Le problème

essentiel est celui de la distribution de densité dans le

jet effusif (ou tout au moins le long de son intersection

avec l'axe des photons) on ne peut faire de modèle fiable

faute de connaître exactement les caractéristiques de l'écou

lement créé dans et à la sortie de l'aiguille hypodermique.

Cependant, nous avons testé une distribution de densité du

type cos e où e mesure l'angle de la molécule effusant par

rapport au centre du jet. Le résultat (voir figure B.8) mon

tre, par comparaison avec les spectres expérimentaux B.5,

que la prise en compte d'une source "bâton" permet d'expli

quer en partie le remplissage du pic observé sur la figure

B.5.a,.mais la distribution ici adoptée semble surestimer

la taille effective de la source. En B.5.b, on ne semble

pas avoir de discrimination, contrairement à B.8.b.

En conclusion peut-on remonter grâce aux spectres

expérimentaux à la distribution des énergies cinétiques
2 +

libérées lors de la dissociation de AB ? Il semble que

seule une indication qualitative puisse être obtenue car

des causes différentes peuvent donner des résultats sembla

bles, une source ponctuelle centrée, avec un S de +2 donnera

quelque chose d'approchant à une source ponctuelle décentrée

(S = 0) sur l'axe lumineux ! D'autre part des facteurs sup

plémentaires viennent compliquer l'affaire : la non unifor

mité des champs électriques extracteurs entre en jeu (nous

l'avons observé : si l'aiguille n'est pas au potentiel

V = V alors le nombre des coïncidences chute fortement),
a ex t '

l'efficacité des galettes de microcananx. Cependant nous



B.8. SPECTRES PIPICO CALCULES CS,
+ +

CS +S

SOURCE "BATON" ETENDUE LE LONG DE L'AXE DE LUMIERE

DENSITE DEFINIE PAR COS2 e :

{l = 2,5 mm)

a. V = 275 V
e

V = 455 V

ÊflZ _t t

h

Fraction détectée

59 %

1 "i i i .^—.^» r j i i 11 i i i

?

t -0,38 us
o ' t +0,38 us

b. V =» 550 V ; V = 900 V
e t

tQ-0,38 us

Fraction détectée

90,4 %

tQ+0,38 us
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avons pu mettre en évidence de façon qualitative la varia

tion de la distribution d'énergies cinétiques libérées par
2+ + + , . . .

CS„ •+ CS +S avec 1 énergie excitatrice.



B.I.E. TESTS DE L'ANALYSEUR A TEMPS DE VOL : SPECTRES

D'ELECTRONS DE SEUIL

La technique d'obtention des spectres d'électrons

de seuil a déjà été décrite ; rappelons simplement que l'on

se contente de collecter des électrons d'énergie cinétique
v

E quasi nulle en n'acceptant que ceux qui arrivent au dé

tecteur dans la bonne fenêtre de temps. La variation de

l'énergie des photons fait alors apparaître des pics pour

une énergie hv. La loi de conservation de l'énergie

hv = E. + E nous montre alors qu'il existe un état de l'ion
£ c n

d'énergie de liaison E = hv. Cette méthode a souvent été

employée. Voir par exemple T. Baer (1979).

Nous avons testé la résolution de notre appareil

sur l'état He ls/lp (figure B.9), les conditions de fonc

tionnement du temps de vol étaient : V = 0, V. = 0«, 4 V,
e i

V = 20 V. Les électrons d'énergie cinétique nulle sont

alors attendus t = 86,5 ns après leur formation, ce qui

entraîne le rejet des électrons de vitesse radiale v > R,/t
r d o

soit d'énergie cinétique > 38 meV. Placer une fenêtre tempo

relle de 7 ns autour de ce temps t permet de refuser lesK 0 r..... •

électrons ayant une vitesse dans l'axe du détecteur v
r

théoriquement supérieure à 5 meV (les" électrons de 5 meV

dirigés vers le détecteur (resp. à l'opposé) devant arriver

en 83 ns (resp. 91 ns)), (il faut bien sûr pondérer ceci par

l'énergie thermique des atomes d'où proviennent ces électrons)

La source étant relativement petite (0 < 1 mm), on peut ici

aussi négliger les variations de temps de vol avec l'origine

des ions dans la source, quoique la condition de focalisation

(3) d'espace ne soit pas respectée. L'expérience nous montre

un pic de largeur à mi-hauteur 36 meVen bon accord avec les

38 attendus. L'asymétrie du pic est due : pour sa partie

gauche à la bande passante du monochromateur (la largeur

de montée du pic en donne d'ailleurs une limite supérieure

30 meV soit 0,6 A) ; pour sa partie droite à la fonction de

transmission de l'analyseur d'électrons de seuil (largeur

du pic à H/10 y 110 meV).
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Nous avons également observé les électrons de seuil

correspondant aux états He ns/np avec n = 2,3,4 et 5 (série
2+ •'•'..

convergeant vers He ), voir la figure B.9. Les conditions

d'extraction V. = 4 V, V = 18 V ne permettaient pas une aus

si bonne résolution (le calcul donne ici t = 77 ns,

v -+.5.Q meV, v •+ 80 meV pour une fenêtre de 3 ns), pour pou

voir observer les faibles pics des états "satellites" de

l'hélium. Le bruit de fond est ici intense : il provient

d'électrons secondaires non corrélés au puise de lumière.

Les surfaces des pics observés sont : n = 2, S = 100

n = 3,S = 25,7

n = 4, S = 12,6

n = 5, S = 2,7.

Peu éloignées de la loi attendue en n~3 (voir par exemple

Berkowitz, 1979, p. 18) qui donnerait la séquence suivante

pour S : 100 ; 29,4 ; 12,5 ; 6,4.
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ua

He+

' *«»***** (M*

24,4 24,6 24,8 eV

B.9.a. SPECTRE DE PHOTOELECTRONS DE SEUIL : ETAT He+ ls

ua j

n = 2 . n = 4

n = 5

* 3

Seuil He2+

n = 3

n = 4

absorption platine

60 70 80 90 eV

B.9.b. SPECTRE DE PHOTOELECTRONS DE SEUIL : ETATS HE+ ns/np
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B.l. F. TESTS DES COÏNCIDENCES E-IONS

L'utilité immédiate de telles expériences est d'esti

mer les efficacités de détection de chaque détecteur. Notre

méthode est telle que l'ion M n'est pas forcément préparé

par des photons d'énergie égale à 1'énergie de liaison de l'e" éjecté

Elle étend donc la méthode usuelle étudiée par exemple par M.

Viard (1982), et est un premier pas vers des expériences de

coïncidence e~.e~. Les tests ont été obtenus avec les conditions

expérimentales suivantes : conditions d'extraction Vg = +4 V,

V. = 0, V = -20 V, on détectait donc des ions dans l'analy

seur à temps de vol ; leur temps de vol était mesuré à partir

de la détection de l'électron correspondant analysé en énergie

cinétique par l'analyseur cylindrique 127°. (Son temps de vol

de l'ordre de 50 ns- est négligeable par rapport à celui de

1 'ion) .

Nous avons utilisé des photons de 25 eV pour ioniser

de l'azote (système bien connu). Les spectres de photoélec

trons correspondant sont représentés figure B.3. La figure

B.10 montre les spectres de coïncidence obtenus lorsque l'on

analyse des électrons d'énergie cinétique 'V 8,5 eV associés
+ 2 +

à N„(A H ) : ces ions N„ sont détectés 14 us après détection
Z u z

de l'électron. Le deuxième spectre, figure B.lO.b, a été ob

tenu en multipliant le flux de photons par 4 ; on observe

une grande augmentation du bruit de fond (des "fausses coïn

cidences")-, celles-ci variant comme le carré du nombre d'é

vénement. On voit ici encore la nécessité de travailler dans

des conditions de flux et de pression minimales. Le nombre

des coïncidences permet d'avoir un ordre de grandeur des

efficacités de détection de chacun des analyseurs. On trouve

ici

' , . t->-7° r. Nombre de coïncidences „ „ , ..--5
Pour 1 analyseur 127 F = — : tt~- t^~z T^— 2,3.10

J e Nombre d ions détectes

Pour l'analyseur à temps de vol

„ Nombre de coïncidences Q 7

Nombre d'électrons



hv = 25 eV

B.lO.a. SPECTRE DE COÏNCIDENCES e-ION

hv 25 eV

E DE 8,5 eV
c
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En 2 0 mn :

700 faus ses

coïncidences

600 vraies

10 électrons/s

22000 ions/s

5 us

30 é 1 ec tro ns / s

94000 ions/s

En 20 mn :

9000 fausses

coïncidences

1700 vraies

B.lO.b. IDEM, MAIS LE FLUX DE PHOTONS EST MULTIPLIE PAR A.
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En conclusion, nous pouvons dire que ce dispositif

expérimental peut permettre d'envisager une grande variété
d'expériences. Nous avons choisi d'aborder la double ionisa
tion par des méthodes de temps de vol et de coïncidences

ion-ion, les coïncidences ë"-ïon quoique prometteuses étant

plus délicates à mettre en oeuvre. Elles constitueront l'ob
jet d'une deuxième phase d'expériences.



B.II. DOUBLE IONISATION DE CSq

B.II.A. PRESENTATION DE LA MOLECULE CS? ET DE SON IONISATION

La molécule CS0 a pour configuration, à la distance
l , +

internucléaire d'équilibre et pour son état fondamental X Z :

C5a24a26a25a22iT 2-rr où C représente globalement les orbitales
g u g u u g

moléculaires où se répartissent les 22 électrons de coeur. La

figure B.ll montre les énergies des OM calculées et les compa

re aux potentiels d'ionisation déterminés expérimentalement

(niveaux vibrationnels (0,0,0) ou début des bandes ne présen

tant pas de structure vibrationnelle). Une telle comparaison

repose sur le théorème de Koopmans qui énonce que le potentiel
d'ionisation vertical caractérisant l'éjection d'un électron

d'une orbitale moléculaire donnée est opposé à l'énergie de

cette dernière calculée dans un modèle HF-SCF, cette approxi

mation faite échoue pour les orbitales de valence interne, mais

apporte de bonnes informations dans les autres cas.

PRESENTATION DE L'IONISATION SIMPLE DE CS,, (bibliographie

succinte)

Nous allons dans, ce paragraphe décrire les états d'éner

gie de l'ion CS . Nous avons en effet déjà remarqué que la

double ionisation ne faisait que prolonger la simple ionisation,

et qu'elle était déjà annoncée dans cette, dernière par cer

tains traits (présence de satellites). La connaissance de

l'ionisation de CS„ n'a vraiment débuté que vers 1960, aupa

ravant le premier seuil d'ionisation était seul connu : Price

et Simpson (1938) l'ont déterminé dès 1938 par des mesures

d'absorption ; leur valeur (10,083±0,005 eV) précisait le ré

sultat obtenu quelques années plus tôt par impact électronique

(Smyth et al., 1934). Depuis plusieurs techniques ont amélioré
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la description de la simple ionisation de CS„ :

. Par des mesures d'absorption, on a pu observer des

séries de Rydberg d'états neutres convergeant vers les états

X, B, C de l'ion CS„ (Tanaka, 1960) puis vers l'état A (Ogawa,

1970 ; Larzillière, 1978). On a pu ainsi déterminer les poten

tiels d'ionisation successifs de CS„, résultats qui ont été

confirmés par spectroscopie de photoêlectron. Un problème res

te cependant ouvert : les mesures d'absorption ont mis en évi

dence deux faibles séries de Rydberg (nommées VIII et IX et

attribuées par Larzillière (1978) à des séries n p a pour VIII

et n p tt pour IX) dont la limite de convergence commune est

19,38 eV. Or aucun état d'une telle énergie de liaison n'a en

core été clairement vu par spectrométrie de photoélectrons.

. Par spectrométrie de photoélectrons. Des spectres

de photoélectrons ont pu être étudiés grâce à des sources de

photons fournies par des raies d'émission de gaz rare (Brundle,

1968 ; Potts, 1974 ; Schirmer, 1979 ; Hubin-Franskin, 1980)

ou à des rayons X(MgKa) (Allan, 1972).ou encore à la méthode

pseudophoton (Carnovale, 1981). Voir la figure B.12 qui en

présente quelques uns. La résolution sans cesse améliorée a

permis de déterminer des constantes moléculaires comme les fré

quences de vibration de l'ion ou le dédoublement spin orbite.

La technique d'électrons du seuil (Frey, 1977) a permis d'ac

croître encore la résolution, rendant possible, par exemple

la mise en évidence de résonances de Fermi' entre les niveaux

vibrationnels (100) et (020) dans l'état A et dans l'état X.

Ces études ont aussi montré que l'approximation des

électrons indépendants était incapable de reproduire correc

tement l'ionisation en couche de valence. Schirmer et al.

(1979) ont montré que de grands effets de corrélation dans

l'état final étaient non seulement responsables de l'appari

tion de nombreux pics associés à l'éjection d'un électron d'une

orbitale de valence interne 4a ou 5a , mais encore la cause
u g

de la présence d'intenses satellites de l'état A (appelés Z
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et D) lors de l'ionisation en couche de valence externe. Ils

ont en effet reproduit la position et l'intensité des princi

paux états ioniques résultant de l'ionisation en couche de

valence de CS„, par des calculs basés sur une théorie à n

corps utilisant les fonctions de Green et l'approximation 2phTD

(2 particules, 1 trou Tamm-Dancoff), la figure B.12 en montre

le résultat.

Récemment, la mesure de la probabilité de former chaque

état électronique de CS„ a été obtenue, d'une part par la

méthode pseudo-photons (Carnovale, 1981), d'autre, part grâce

au rayonnement synchrotron (Carlson et al., 1982). La compa

raison avec des calculs reposant sur la méthode de diffusion

multiple a montré dans ce dernier cas que, entre autre, un

minimum de Cooper apparaissait dans la section efficace par

tielle de l'état X (première observation sur une molécule),

et que l'état D .était bien.un satellite de l'état A (leurs

sections efficaces variant de la même façon).

•.Par analyse de la fluorescence émise par des états

de l'ion CS„ qui se désexcitent par transition radiative vers
2

l'état fondamental X II de l'ion : ces états excités étaient
o

préparés soit par impact électronique (Balfour, 1976), soit

par impact photonique. L'observation dans le temps de cette

fluorescence a été faite par Eland (1976). La résolution en

longueur d'onde a permis de déterminer les niveaux vibration

nels (Lee, 1975), voire rotationnels (Balfour, 1976) qui en

trent en jeu dans ces transitions radiatives. Dubar et al.

(1981) ont même observé cette fluorescence résolue dans le

temps et en longueur d'onde. Des mesures de sections effica

ces d'émission ont aussi été tentées (Lee, 1975 ou A. Taché-

Fouhaillé, 1980 pour l'impact photonique, Ajello (1981) pour

l'impact électronique) . ,.

• Par spectrométrie de mas se, Dieb1er (1967) puis Coppens (1979)
ont observé la variation de la probabilité de former des ions

+

CS2 ou des ions fragments avec l'énergie des photons incidents,

de 10 à 20 eV environ. Eland et Berkowitz (1979) ont repris
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ces mesures dans la région 14 à 17 eV, tandis que Ono et al.

(1980) observaient ce qui arrivait à l'ion CS„ dans la région

du seuil (10 à 10,25 eV), ils employaient un jet supersonique
+ + +

de CS». Les fragments S , CS et S? apparaissent tous à leurs

seuils thermodynamiques, de nombreuses résonances (états de

Rydberg de la molécule neutre) connues par les travaux d'absorp

tion sont vues dans les différents canaux ioniques, mais elles

s'y manifestent par des profils de type Fano de forme diffé

rente.

L'observation pour des énergies excitatrices supérieu

res à 20 eV n' a encore été faite que par une méthode pseudo-

photons (Carnovale, 1982).

UN SPECTRE D'ELECTRONS DE SEUIL DE CS,,

Il est représenté sur la figure B.13. Nous l'avons ob

tenu dans les conditions suivantes : faisceau de photons dia

phragmé, de bande passante estimée à 0,5 A. Les potentiels

extracteurs étaient, avec les notations de la figure B.l,

Vg = 0 V, V^ = 3 V, V = 15 V, ce qui permet une résolution

en énergie pour les photoélectrons d'environ 80 meV. On obser-

ve 1 état C et 1 état D de CS . Le mauvais rapport signal sur

bruit provient, comme dans le cas de l'hélium (§ B.T.5), de

ce que la large ouverture du détecteur (<j> 2 cm) laisse recueil

lir des électrons "chauds" (énergétiques) corrélés ou non au

puise de lumière. Des pics d'impureté viennent polluer le spec

tre, ils sont dus à la présence d'azote N„ dont les pics dus

à l'état A (v = 0 à 5) et l'état B (v = 0) se superposent au

spectre d'électrons de seuil de CS„, dans la région de l'état
<v'".'"'"'' ,, '••• .'',"• + z
D. Un pic dû à l'état He ls de l'hélium (24,58 eV) permet de

vérifier la calibration en énergie.

Le spectre met en évidence plusieurs états d'énergie

de liaison supérieure à 19 eV :



U.A.

15

X3

20 25 30

FIGURE B.l3 : Un spectre d'électrons da seuil de CS

Las calculs de Schirmer (19 79) sont reportas :

3 = 5a 5 ''= i j

6a 6 =
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. A 19,4 eV, nous observons un pic a). Nous avons soi

gneusement vérifié qu'aucune impureté (N , 02, HO) n'était
susceptible de produire un tel pic. Il s'agit donc d'un état

de CS2, plus précisément de l'état électronique vers lequel

convergent les séries de Rydberg VIII et IX observées en

absorption (Ogawa, 1970) . Eland (1979) a par ailleurs obser

vé ces mêmes séries de Rydberg dans les sections efficaces

pour la formation des fragments S , CS et surtout S„, où

elles apparaissent le plus clairement, concluant qu'il exis

tait un état à leur limite de convergence (19,38 eV). Cet

état n'avait pas pu être observé auparavant avec les raies

d'émissions Hel, car des pics dus à CS„X, provenant de l'ioni

sation de CS2 par une impureté de la lampe à- décharge (He Ly 8)
se superposent au spectre initial dans la région des 19 eV.

L'attribution de cet état n'est pas chose facile : il ne

s'agit probablement pas d'un trou en couche de valence interne

4a ou 5a car les calculs de Schirmer et al. que nous avons
u g

reportés sur la figure B.13 semblent montrer qu'ils n'apparais

sent qu'à plus haute énergie de liaison (mais il faut prendre

ces calculs avec prudence, qui sont très sensibles à la base

employée pour les mener à bien, voir figure B.12).

Il pourrait s'agir d'un satellite de l'état C (Schirmer

et al. prévoient deux faibles satellites de cet état vers

19,5 eV), ou un satellite d'un autre état. Potts et al. (1974)

trouvent, par un calcul d'IC, un satellite à 19,5 eV

mais ils l'attribuent dans leur spectre à une bande située

à 20,22 eV !• A cet égard l'identification claire de l'état

électronique qui se dissocie pour donner S„, et vers lequel

les états de Rydberg des séries d'absorption VIII et IX s'au-

toionisent préférentie1lement (puisqu'El and et Berkowitz les

observent surtout dans ce canal de dissociation) pourrait

amener de précieuses indications.

Remarquons, pour en terminer avec cet état que des

spectres de photoëlectrons obtenus avec la raie Hell montrent

une large bande vers 19 eV (voir le tableau ci-après. Mais



ici encore on ne peut écarter l'hypothèse qu'une raie parasi

te de la lampe à décharge en soit responsable : le spectre de

Potts (1974) n'a pas pu être obtenu avec une source lumineuse

filtrée. Par contre, Carnovale et al. (1981) voient un pic

à 19,1 eV, mais ils l'attribuent à un satellite de l'état A,

que Schirmer et al. (1979 ) calculent vers 18,56 eV. On peut

contester une telle attributions d'une part ces calculs sures

timent les énergies de liaison des •bandes satellites, d,'autre

part le spectre expérimental de Carnovale a une trop mauvaise

résolution : ils ne distinguent pas l'état D vers 17 eV qui

depuis (Carlson, 1982) a été sans ambiguité attribué à un

satellite de l'état A, et doit être l'état calculé par Schirmer

et al. à 18,56 eV.

Satellites de CS„ : Expériences

Allan (72) MgKa - - 21 ,2 2 3,6 26,5

Potts (74) Hell 18,97 20,22
21 ,35
2 1,56

23,96 -

Schirmer (79) Hell 18,9 2 0,1 21 ,4 2 3,9 -

Carnovale (8 1) pseudo-photons 19,1 20,2 2 1,3 23,9 26,2

Ce travai1 e

de seuil
19,4 20, 1 2 1,6 23,9 -

Après 20 eV nous voyons trois larges bandes. Comparons

les positions que nous trouvons (centre de la bande) aux au

tres valeurs mesurées dans les spectres de photoêlectrons :

tableau ci-dessus. On voit donc que ces cinq expériences dis-
•''•'"' +tinct'es révèlent la présence d au moins trois états de CS„

entre 20 et 25 eV. Les calculs de Schirmer ne reproduisent pas

clairement leur nature exacte, mais ils en montrent l'origine :

un grand nombre de bandes, .issues de l'ionisation en couche

4a ou 5a existe dans cette région et est la manifestationu g s

claire que l'ionisation en couche de valence interne ne peut

être décrite par un modèle à particules indépendantes.
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PRESENTATION DE LA DOUBLE IONISATION DE CS2 (bibliogra
phie succinte)

Les données sont rares. Newton (1964) a déterminé par

impact électronique l'énergie d'apparition d'un état "stable"
2 +

de CS2 : 27,45±0,2 eV. Depuis lors cet état stable a été ob

servé par spectrométrie de masse : Tsai et Eland (1980) ont

donné une limite inférieure à son temps de vie vis à vis de

la dissociation : x > 30 us. Carnovale et al. (1981) ont étu

dié la variation avec la longueur d'onde excitatrice de la

probabilité de le former (méthode pseudo-photons). Tandis que

Cooks et al. (1974) ont observé une dissociation d'un "ion
2 + 7métastable CS„ " (soit d'une durée de vie x > 10 s) en

2+ + + -
CS2 -*- CS + S les fragments emportant globalement 3,4 eV

d'énergie cinétique. Mais ils n'ont pu mesurer ni le seuil

d'apparition de cette dissociation, ni sa durée de vie. Signa-
Ion encore que Newton (1964) a aussi déterminé le seuil d'ap

parition d'un ion CS2+ "stable" : 53,6±0,5 eV.La molécule
CS2 semble donc être un candidat intéressant pour l'étude de

la double ionisation : il existe des ions doublement chargés

à longue durée de vie, et les fortes corrélations électroniques

mises en évidence dans son ionisation simple laissent prévoir
une double ionisation importante.
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B.II.B, PRESENTATION DE NOS RESULTATS SUR CS?

Nous avons choisi d'étudier dans une première étape

la double ionisation de la molécule CS2 par spectrométrie

de masse. Les techniques employées ont été le mode "spectre

d'excitation" associé aux deux modes temps de vol et coïnci

dence ion-ion tels qu'ils ont été définis dans le paragraphe

B.l.a. et développés dans les paragraphes B.I.c. et B.I.d.

- SPECTRES D'EXCITATIONS DES IONS PARENTS ET FRAGMENTS

La figure B.14 représente un spectre de temps de vol

de la molécule CS„. Il a été obtenu avec des photons de

46,7 eV. Les conditions d'extraction étaient les suivantes

(avec les notations de la figure B.l) V = 275 V puisé avec

une période de 20 us, V = -455 V, V. =2 V, faisant donc ré

gner un champ d'extraction puisé d'environ 275 V/cm dans la

chambre d'ionisation et un champ continu de 910 V/cm dans la

zone accélératrice. On note la présence d'une impureté : N» .

L'échantillon CS~ avait pourtant été soigneusement déga.sé

par plusieurs cycles "solidification-pompage-liquéfaction",

mais des traces d'air n'ont pu être éliminées. On peut alors
+ +

craindre que le pic S soit pollué par la présence d'0„ : pour

pouvoir distinguer ces deux ions, il faudrait des résolutions

en masse d'au moins deux ordres de grandeur supérieures à

celles dont nous pouvons disposer. Cependant, d'après les spec

tres de temps de vol que nous avons pu prendre, S est au mi

nimum surestimé de 10 % (estimation du pourcentage maximum

de 0„ présent dans le pic observé, d'après l'intensité du pic

N2}- ::y:\•':''-://•::
Nous avons alors obtenu des spectres d'excitation décri

vant la probabilité d'observer tel ion, en fonction de l'éner

gie des photons incidents, par la méthode exposée dans le cha

pitre B.l.a). La figure B.15.a présente nos résultats pour les
+ 2+ .deux ions parents CS. et CS? , tandis que les figures B.15.b

et B. 16 montrent nos résultats concernant les ions fragments
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U.A,

1,7 temps de vol 4,5 us

FIGURE B.14 : Spectre de masse de CS.
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CS+, S+ et C+. Nous avons également observé S2 qui peut être
créé par collision du type CS2+(B) + CS2 * S* + 2CS si la
pression dans l'expérience est trop élevée mais qui apparaît

+

aussi par réaction unimoléculaire : dissociation de CS2

(Eland, 1979). Nous n'avons cependant pas tenté d'en mesurer

le spectre d'excitation, le phénomène ayant une trop faible

section efficace. Remarquons que nos conditions de pressions

minimales (nous mesurions P ^ 5.10~" Torr loin de la source)
dictées par les exigences d'une expérience de coïncidence

(entre le signal synchrone du puise extracteur et le signal

de la détection d'un ion) permettaient de minimiser les pro

blèmes soulevés par de telles réactions de collisions, subies

par les particules avant leur détection. Nous nous en sommes

d'ailleurs assurés par l'analyse des effets de pression ; l'an

nexe B.3 décrit ce point.

2 +
Nous mesurons, pour CS„ , un seuil d'apparition à

27,3±0,2 eV en bon accord avec la valeur 27,45±0,2 eV de Newton

(1964). Nos mesures ne peuvent être absolues : trop de para

mètres ne peuvent être déterminés avec précision (volume

d'interaction, pression dans la source, etc ...). Nous avons

donc mis nos résultats sur une échelle absolue en les norma

lisant en un seul point. Nous avons choisi la valeur de 7,5 Mb

donnée pour la section efficace de production de CS- à 30 eV

par Carnovale et al. (1982). Toutes nos autres valeurs (de

CS„, mais aussi des autres ions) dépendent de ce seul point.

Il faut bien voir ce que cette normalisation a d'arbitraire. Les

valeurs absolues données par Carnovale et al. découlent d'une

expérience de collision e-CS„ (observation des e diffusés

vers l'avant en fonction de l'énergie cinétique qu'ils ont

perdue dans la collision, Carnovale, 1981) donc d'une mesure

très indirecte. Les valeurs absolues qu'ils donnent pour les

sections efficaces totales d'absorption sont d'ailleurs en

désaccord avec les seules mesures directes d'absorption qui

aient, à notre connaissance, été réalisées (ces mesures sont

bien fastidieuses ...) par Cook et Ogawa (1969) : ces derniers



donnent par exemple à 20 eV, où on n'attend pas d'importantes

structures d'autoionisation, une section efficace totale

d'absorption de 36,1 Mb, tandis que Carnovale et al. trouvent

50,7 Mb ! ... Nous avons cependant choisi une telle normali

sation car elle nous permet de comparer quantitativement nos

résultats à ceux de Carnovale (1982) : sur les figures B.15

et B.1'6 nous avons en effet reporté les résultats obtenus

par la méthode pseudo-photons par ces derniers. On remarque

que l'accord entre les deux expériences est excellent pour les
deux ions parents CS* et CS2+," prouvant que la méthode
(e-e+ion) associée à la technique dite pseudo-photons simule

parfaitement une expérience de photoionisation comme la notre.

Par contre, pour les ions fragments CS+, S+ et C+ nous obte
nons des valeurs inférieures à celles de Carnovale, et ce

d'autant plus que la masse de l'ion fragment est plus légère.
Nous devons donc perdre des ions fragments : la première hypo

thèse est que les fragments énergétiques qui sont extraits

de la source même peuvent ne pas atteindre le détecteur (ef

fet de,discrimination angulaire) ; dans les conditions d'ex

traction utilisées on s'attend à ce que ce phénomène n'affec

te que des ions ayant une énergie cinétique supérieure à

2,74 eV (voir le paragraphe B.I.c) et donc très peu d'ions.

Par contre, notre système d'extraction d'ions est tel que

nous extrayons grâce à un puise de 275 V tous les ions formés

pendant les 10 ys précédentes qui se trouvent encore dans la

chambre d'ionisation, on conçoit alors que des ions ayant
une énergie cinétique non thermique ont eu le temps de quit
ter cette région, et ce d'autant plus que leur énergie cinéti

que est grande et que leur masse est faible. Notre propos

étant d'étudier la double ionisation et non la production

de ces fragments, nous n'avons pas encore essayé d'améliorer
leur collection dans ce type d'expérience.
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- SPECTRES DE COÏNCIDENCE ION-ION

La figure B.17 montre des spectres de coïncidences

ion-ion obtenus par la méthode décrite dans le paragraphe

B.l.a et développé en B.I.d). Les cinq premiers spectres

ont été obtenus avec les conditions d'extraction suivantes

(se reporter à la figure B.l) : Vq = 275 V, V.£ = 0 V,
V = -455 V, tensions continues. Tandis que le dernier spec

tre a lui été obtenu en doublant ces mêmes potentiels extrac

teurs. C'est dans ces conditions d'extraction qu'on été réa

lisés les spectres d'excitation de la figure B.18.

L'attribution des pics observés en B.17 a été faite

en B.I.d : on observe les deux dissociations :

2+ + „ +cs2 -> CS + S pour les pics A,

CS
2 + + S + S pour les pics B

On peut faire plusieurs remarques à leur examen :

Les fronts de montée des deux pics de coïncidence

sont raides (< 30 ns) on en déduit que les dissociations ont

eu lieu dans la source et que ce ne sont pas des dissociations
••'•". 2+ ,

en vol que l'on observe. La durée de vie de ces ions CS2 tels

que nous les voyons se dissocier a donc pour limite supérieure.

10 s (temps calculé de résidence dans la source).

La largeur des pics est sensiblement indépendante

de l'énergie des photons, elle traduit pour le pic A qu'une

énergie cinétique de 4,9±0,2 eV a été libérée. (Une telle dé

duction est impossible sans faire d'hypothèse pour le pic B,

la dissociation libérant trois fragments énergétiques dont on

n'en recueille que deux).

Cependant, on note une variation de la forme du

pic A avec l'énergie des photons : il semble "se remplir" lors

que celle-ci diminue et se rapproche du seuil de cette disso

ciation. Un examen plus détaillé du phénomène sera fait lors

de la discussion qui va suivre. Notons seulement que cela tra

duit qu'une plus grande proportion de dissociations de CS„

ont libéré une énergie cinétique faible à basse énergie de photons
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,2+

- Mous n'avons pu observer aucune des deux dissociations

es; •* C+ + S*, CS"+ -+S + + S .*• C •'; la première, si elle se
Z L im

produit, a une trop faible section efficace, la deuxième a de

grandes chances de se produire, mais notre système électroni

que de détection est incapable de distinguer deux ions S dont

les temps de vol seraient très voisins.

La figure B.18 montre les sections efficaces pour l'ob

servation de chacune des deux dissociations détectées. Elle

permet de mesurer les seuils d'apparition de chacune de ces
... + +

dissociations : 30,2±0,4 eV pour la dissociation en CS + S ,
+ +

41,5±0,5 eV pour la dissociation en trois fragments C , S et

S. La comparaison du nombre de coïncidences S avec la nombre

d'ions M. détectés par seconde permet d'estimer le pourcenta

ge P des ionisations qui vont aboutir à chacune des dissocia

tions observées :

P =•
1

où f. est le facteur d'efficacité des galettes, on peut l'es

timer à 0,1 d'après les résultats de l'expérience coïn

cidence e-ion (B.I.f).

Remarquons bien que c'est une formule approchée. Une simula

tion par ordinateur ou une meilleure approche statistique

seront nécessaires.

On obtient alors :

hv (CS ,S ) (c"\s*,s)

30,6 eV 1 ,5 % -

37,2 eV 15 Z -

46,7 -eV 23 Z 4 Z

62,2 eV 13,5" z 7C »

74, 7 eV '6 Z 1 z

Une telle estimation est délicate, elle supposa que

la valeur donnée à f. est fiable ... aussi faut-il la d r e r. d r a
i ./-"•'.,'•'

avec prudence, et est-il indispensable de faira d'autras rnesu-

çons ,rss oour astimer f. de façon satisfaisante. De co u ca s
L

f. < !.. les oourcenta^es ci-dessus sont donc dans le o ira des cas
l - °

sures cime,' d'un facteur 10. Si nous adootons.Ia valeur 0,
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(à confirmer), nos résultats montreraient que :

- la double ionisation "dis sociative" de CS2 serait plus
importante que la double ionisation vers des états "stables"

.2+
de CS„ (à 37 eV on trouve environ 4 % de CS„ stable) ;

2 L -

- une grande partie des fragments détectés à des éner

gies supérieures à 30 eV proviendraient de la dissociation
de CS2 +. Ainsi à 37 eV, Carnovale et al. (~982) observent
29 % de S+ et 18 % de CS+, alors que nous estimons à 15 % les

O i "il ,

dissociations CS„ -* CS + S . La comparaison de notre estima

tion à 37,2 eV et de la valeur de la section efficace totale

donnée par Carnovale nous a permis de proposer la calibration

en valeur absolue de la figure B.18.



B.II.C. DISCUSSION DE NOS RESULTATS

1. MECANISME DE LA DOUBLE IONISATION

On sait que l'étude des sections efficaces pour la

simple ionisation a permis d'approcher la dynamique de l'io
nisation ; par exemple on observe des résonances dans ces

sections efficaces, leur étude a permis de comprendre la na

ture des étapes intermédiaires possibles qui conduisent à
l'ionisation (résonance de forme (Dehmer, 1983), autoionisa

tion (Fano, 1961)) : hv + M -*• M* -> M++ë. On peut s'attendre
à ce que l'étude des sections efficaces pour la double ioni
sation contienne aussi des informations sur la dynamique

du phénomène. Nos observations expérimentales sont minces,
mais essayons de les examiner dans cette optique ; deux points
peuvent être envisagés : le comportement au seuil et l'allure

globale des sections efficaces.

Comportement au seuil : voit-on une loi de Wannier ?

.Voici 30 ans, Wannier (1953) a démontré par des consi

dérations purement classiques que la loi de seuil (c'est-à-

dire la variation de 1a probabilité du phénomène envisagé

au dessus de son seuil d'apparition) pour l'éjection simul

tanée de deux électrons qui laissent un ion de charge Z

s 'écri t

avec

a(E) 'v- E
(l/2y-l/4)

l_ / 100Z-'
2 V 4Z-1

(D

La démonstration dans le cadre de la mécanique quantique

d'une telle loi n'a pu être menée à bien que récemment

(Rau, 1971). Elle conduit au même résultat dans le cas géné

ral. (Un écart à cette loi n'est prédit que dans deux cas

particuliers, où les spins et moments angulaires orbitaux des
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deux électrons et de l'ion se combinent pour former des
3 e 1 e

états S ou P (Greene et Rau, 1982), une telle exception

n'a pas encore pu être testée expérimentalement.

La théorie de Wannier est d'une très grande puissance :

elle prédit que la région du seuil est dominée par les inter

actions à grande distance (donc essentiellement coulombiennes)

et est indépendante de l'état quantique de l'ion formé. Le

phénomène de la double éjection de deux électrons est alors

gouverné par un problème à trois corps, plus particulièrement

par les corrélations entre les mouvements des deux électrons.

L'écart de la loi linéaire dans (1) (que l'on obtient dans

la limite Z -> °°) montre la compétition entre l'attraction

e-noyau (qui dépend de Z) et la répulsion e"-e~, elle mesure

ainsi l'importance des corrélations entre les mouvements des

deux électrons (une loi purement 1-inéaire les dirait négli

geables). Cependant la mise en évidence d'un si faible expo

sant (1,127 pour Z = 1 ; 1,056 pour Z =2) est délicate. Un

excellent test a été réalisé par Cvejanovic et Read (1974)

qui trouvent un exposant de 1,131±0,019 pour l'ionisation par

impact électronique de He. Cependant d'autres prédictions

de la théorie de Wannier sont plus marquées et sont confron

tées à l'expérience : répartition d'énergie cinétique entre

les deux électrons (Pichou, 1978), corrélations angulaires

entre les électrons (Ehrhardt, 1972, ce travail est poursuivi

en ce moment (Huetz, 1.983) il permettra entre autre d'étudier

les cas où la théorie quantique s'écarte de la théorie clas

sique de Wannier).

Dans nos expériences, on observe clairement qu'une

variation quasi linéaire de la section efficace se produit

au dessus du seuil, sur une plage variable : 3 eV pour CS^+ ;
5 eV pour CS + S (une cassure de pente est alors observée

(hv iv 35 eV) et une variation "linéaire" se poursuit

Cependant, dans notre cas, plusieurs facteurs viennent compli

quer l'interprétation de nos données : d'une part le conti-



nuum de double ionisation n'est pas unique : il existe des

états neutres M*, ou de l'ion M + e qui sont dégénérés en

énergie avec lui, et peuvent alors s'autoioniser vers lui

(phénomènes en particulier très importants dans le cas de la

double ionisation du Ba et de l'Yb, Holland, 1981) ; d'autre

part on a affaire à une molécule, ce qui complique passable-
••••••'''•> . . 2 +

ment la situation : si l'état électronique de l'ion M que

l'on considère est lié, les lois de seuil des différents ni

veaux vibrationnels (rotationnels) vont se superposer ; si on

forme un état purement dissociatif de M , la loi de seuil

reflétera également la pente de cet état dans la région de

Franck-Condon. Dans les deux cas cela pourrait même suffire

pour transformer une loi de seuil escalier en une loi de

seui1 linéaire !

On peut néanmoins répliquer en constatant que la loi

"linéaire" que l'on observe s'étend sur une plage relativement

grande (jusqu'à 7 eV), et que dans les expériences d'ionisa

tion par impact électronique "au seuil" (voir l'introduction

du chapitre B), c'est bien une loi de seuil quadratique qui

est observée et permet de déterminer les seuils d'apparitions
2+ . '•

de nombreux ions M (Dorman et Morison, 1962) ; remarquons

ici que la loi de seuil observée est approximativement quadra-
— 2+ — — —

tique car on crée le phénomène oùe+M->M + e + e ' + e"

où les trois électrons s'échappent avec des- énergies cinétiques.

quasi nulles (Wannier, 1955).

Par conséquent, la variation quasi linéaire que nous

observons est significative, mais la mise en évidence des

effets de corrélation entre électrons sur la loi de seuil

(qui dans notre cas donneraient une dépendance non pas linéai

re - en E - mais en E ' ) est expérimentalement très ardue.

Il faudrait au moins préciser le système et observer les lois

de seuil d'états vibroniques bien définis de M . D'autre

part, la plus indiscutable mise en évidence expérimentale de

ces effets de corrélation au seuil serait sans doute l'étu

de des corrélations angulaires entre les électrons éjectés.
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Allure globale des sections efficaces

Disons tout de suite que ce qui va suivre est purement

spéculatif, il est indispensable d'avoir de plus nombreuses

et plus fines observations expérimentales, et surtout des cal

culs théoriques. Nous essaierons juste d'examiner nos résul

tats en ayant présent à l'esprit le cas de la double ionisation
.:.''':•*'-' '.•••'•' ::*
des atomes.•Celle-ci est assez bien comprise puisque des cal

culs théoriques arrivent à un accord satisfaisant avec l'ex-
2 +

périence (par exemple : Carter et Kelly, 1981, pour He ,
'* 2+ "2 +

1977, pour Ar et Ne ...).-

- Importance âi_Iâ_!É22Ei2_i2BiË.âî;i22_l

A 40 eV par exemple on observe que 3,8 % de l'absorption

de photons conduit à la double ionisation vers des états sta-
2 +

bles de CS , tandis que environ 15 % mènent à l'ionisation dou

ble dissociative (incertitudes liées à notre méthode expéri

mentale, voir B. II. B) .Cala» semble être beaucoup pour un proces

sus interdit au premier ordre entre états monoêlectroniques.

Carlson a le premier (1967) remarqué que le modèle le plus

simple pour faire apparaître la double ionisation, le "shake

off", qui permet pourtant de comprendre l'essentiel de l'effet

Auger, était insuffisant pour reproduire ses résultats expéri

mentaux, et que la prise en compte explicite des corrélations

entre les électrons était nécessaire pour rendre compte de

la double ionisation. (Dans le modèle du shake off, on inclue
2+ +

le fait que les OM de M diffèrent de celles de M ; on con

sidère donc les effets de relaxation des orbitales, ils peu

vent conduire à l'éjection d'un électron qui s'ajout e ainsi à

celui que le photon a arraché à une orbitale moléculaire de M).

Les calculs théoriques (entre autres : Byron, 1967 ; Carter,

1981) ont montré la justesse de ces idées, en faisant apparaî

tre l'importance des corrélations électroniques dans l'état

fondamental ; d'autres phénomènes peuvent aussi intervenir :

collision interne inélastique, ... (Chang, 1975).



Il serait très intéressant d'estimer la proportion

de double ionisation qu'amènerait un modèle de shake off

dans le cas d'une molécule, pour voir si les effets obser

vés dans les atomes ont ici la même importance.

- Variations_des_sections_efficaces

On s'attend à ce que l'allure générale des sections

efficaces de double ionisation ressemble à celle des gaz

rares : une loi de seuil quasi linéaire, un maximum à une

trentaine d'eV au dessus du seuil et une lente décroissance

s'étalant sur une centaine d'eV. On ne semble pas observer

cela. On peut juste proposer des interprétations pour nos

observations :

1ère hypothèse : les variations des sections effica

ces observées sont corrélées. On remarque en effet que lors-
2+ + +

qu apparaît la dissociation CS •> CS + S , on commence a
9 + 9 + + +

observer un peu moins de CS„ , et que lorsque CS„ ••+ C + S

devient possible, c'est la première dissociation qui voit sa

probabilité décroître. Cela suggérerait que l'on observe

un processus séquentiel du type :,

hv + CS„ •* CS^+ + 2ë mCS^+ a)
2 2 j v 2

CS+ + S+— CS+ + S+ b)
X

C + S + S c)

Un tel mécanisme est peu probable, d'une part les variations

de section efficace dans les trois canaux ne sont pas exacte

ment parallèles et pourraient être absolument indépendantes-,

d'autre part ce modèle semble supposer que le même état élec

tronique est en jeu : en particulier le passage de b) à c)

devrait être progressif : quand l'énergie excitatrice augmente,

on devrait déposer de plus en plus d'énergie interne dans le

système CS + S , jusqu'à rendre possible la dissociation

C + S + S. Dans ce cas on devrait observer une forte varia-

+ +
tion de l'énergie cinétique répartie entre CS et S , ce que

l'expérience semble démentir.
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2ëme hypothèse : on observe de larges "résonances" à

32 eV dans le canal CS2 , à 43 eV pour (CS + S ). La premiè
re idée serait celle d'une résonance de forme pour le départ

des deux électrons. Un tel processus n'a jamais été observé

ni prédit. Une autre idée serait que l'on observe de larges

résonances d 'autoionisation. Un tel phénomène est présent dans

le Ba et 1'Yb où des états neutres s'autoionisent vers les

ions doublement chargés (Holland, 1981). Mais les structures

auxquelles cela donne lieu sont bien plus fines que ce que

nous observons sur CS„ .

On comprend donc que la discution faite ici est toute

préliminaire, il est indispensable de posséder une grande

variété d'observations expérimentales, et d'approches théori

ques pour mieux comprendre le mécanisme de la double ionisa

tion. L'examen des changements qui surviennent lorsque l'on

passe les seuils d'ionisation en couche interne (où l'ioni

sation double par effet Auger est très importante) pourra

apporter de précieuses indications.

2. QUELS ETATS ELECTRONIQUES FORME-T-ON ?

Il serait particulièrement intéressant de savoir quels

états électroniques on crée. La première idée que l'on peut
2 +

avoir est que les seuils d'apparition de CS„ "stable" et

de chaque dissociation coïncident avec l'ouverture de conti-

nuums de double ionisation successifs : chacun de ces proces

sus correspondrait donc à un état électronique différent et

notre expérience permettrait ainsi de déterminer trois poten

tiels de double ionisation de CS„, valant respectivement

27,3±0,2 eV ; 30,2+0,4 eV ; 41,5±0,5 eV.

Pour s'assurer de la validité de telles affirmations,

il est nécessaire de les confronter soit à d'autres expérien

ces, qui font malheureusement défaut, soit à des prédictions

théoriques. C'est pour cela qu'un calcul des potentiels de dou-
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ble ionisation de CS2 a été mené à bien par P. Millié (1984).
Le résultat de son calcul est reporté sur le tableau B.19.

Le modèle repose sur une extension du théorème de Koopmans

à la double ionisation. L 'explicitation de ce théorème ainsi

qu'une idée de sa démonstration sont donnés en annexe B.4.

P. Millié a donc calculé les orbitales moléculaires de CS„

par une méthode SCF-LCAO-MO et déterminé les potentiels ver

ticaux de double ionisation conduisant aux différents états
2 +accessibles de 1 ion CS2 , grâce aux formules données par le

théorème de Koopmans étendu, explicitées dans l'annexe B.4.

Le tableau B.19 donne donc les niveaux d'énergie

(mesurés par rapport à CS„ X E ) provenant des configurations

électroniques où l'on a extrait les deux électrons soit de

la même orbitale moléculaire, soit de deux orbitales distinc

tes. Seules les couches de valence externe ont été considérées

La figure B.20 représente ces niveaux d'énergie et les compa

re aux valeurs expérimentales que nous possédons.

.L'accord expérience-théorie (entièrement ab initio)

est remarquable, il nous permet d'affirmer :

2 +- que les ions CS2 que nous recueillons environ 3 ys
après leur formation et ont donc une demi vie au moins supé

rieure à % 10 ys, possèdent la configuration électronique
r<;2 + w~2 .OS it -;

2 g

2 +
- que les ions CS dont nous observons la dissocia-

tion en CS et S ont la configuration électronique u ir .
g u

On peut alors penser que le fait d'enlever un électron à

1'OM liante ir^ a affaibli la liaison chimique de façon plus
cruciale que précédemment, conduisant à une dissociation de

csf ,
• 2 +

- que les ions CS„ dont nous observons 1 'atomis ation
+ + . --~

en C + S + S ont vraisemblablement la configuration électro-
-2 ;

nique o^ ; (.on ne peut exclure par exemple la configuration

CTg ^ > bien qu'elle semble a priori moins probable : les cor
rélations entre électrons d'OM aussi distantes sont a priori



FIGURE B.19 : Tableau des niveaux d'énergie de CS2
(P. Millié, 1984)

CS.

orbitales

de

coeur

5a 4a 6a 5a 2 tt 2 tt
g u g u u g

valence

externe
valence externe

I. Les deux électrons sont éjectés de la même OM

a) Configuration
élec tronique

2 -2

g

2 -2
TT

u

b) Terme spectral
de CS2 +

z

3E" >A ]Z+
g g g

3r- 1. 1-+
E A E

g g g.

c) Niveau d'éner
gie (eV)

27,86 28,59 29,32 37,57 38,26 38,95

a) Sa'2
u

6a-2
g

b)
g

h*
g

c) 41,37 44 ,96

II. Les deux électrons sont éjectés d'OM distinctes

a) Conf iguration
élec tronique

T"1
g

TT
u

b) Termes spectraux
u

3A
. u

V
u

3V- 1 AE A
u u

<E +
u

c) Niveaux d'éner
gie

30,13 30,21 30,28 34,24 35,25 36,26

a)
-1 -1

a tt
u g

-1 -1
a ir

g g

-1 -1
a tt

u u

-1 -1
a tt

g u
a"1 a~]

g u

b) V 4
u u

3n !n
g g

3ÏI 4
g g

3n 4
u u

V >E +
u u

c) 33,72 34,80 35,92 37,52 38,56 39,26 40,45 4 1,58 39,45 47,50
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inférieures à celles de deux électrons de la même OM a^, et

produisent un état de section efficace plus faible). Dans

cette hypothèse, cet état a la symétrie E , fait qui pourra

éclairer nos discussions sur les limites de dissociation

(fragments) possibles.

Remarquons tout de suite que l'accord expérience-

théorie est assez surprenant : en général le théorème de

Koopmans pour la simple ionisation "marche" assez bien (le

cas pathologique de l'azote, examiné en A.II n'est qu'une

exception). On sait que cela provient d'une compensation en

tre les deux approximations sur lesquelles il repose : il

néglige d'une part l'énergie de corrélation dans la molécule

E et dans l'ion E , et d'autre part la relaxation des
cor cor

orbitales moléculaires (qui se modifient après ionisation pour

devenir celles de l'ion) : énergie E .11 est alors sur

prenant que pour une molécule assez compliquée, et pour des

processus violents on obtienne un aussi bon accord ; les quan

tités négligées doivent être plus importantes que pour la

simple ionisation. On peut constater que, dans le cas de CS2,

le théorème de Koopmans prédit les potentiels de simple ionisa

tion suivants : 10,12 eV ; 14,35 eV ; 15,85 eV et 18,36 eV

(d'après les calculs de P. Millié) qui sont donc (sauf pour

le premier) plus grands de 1 à 2 eV que les valeurs expérimen

tales : 10,07 ; 12,69 ; 14,47 et 16,18 eV ! Il semblerait donc

que pour la double ionisation le théorème de Koopmans donne

aussi de bonnes prédictions : on peut en effet s'attendre à

ce que les deux contributions négligées, bien que plus impor

tantes dans ce cas, se compensent ici aussi. De plus, si les

propositions d'interprétation avancées ici s'avèrent vraies

(et il est donc indispensable de les tester, tant sur le plan

expérimental que théorique - calculs plus élaborés avec par

exemple des méthodes d'interaction de configuration) alors le

théorème de Koopmans, pour, le cas de CS„ au moins, serait

plus proche, de la réalité pour la double photoionisation que

pour la simple photoionisation.
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Examinons maintenant chaque configuration électronique ;

chacune fait apparaître plusieurs états électroniques repré

sentés par des termes spectraux différents :

- La configuration tt tt fait apparaître six états.
g u

Le calcul montre qu'ils se regroupent en deux classes, les
1-33 +

trois premiers états E , A et E sont situés vers 30,2 eV,

tandis que les trois derniers se placent vers 35 eV. Le pre

mier groupe, on l'a vu, coïncide avec le seuil d'apparition

de la dissociation CS + S ; quant au deuxième groupe, on

peut clairement le corréler à la cassure de pente que nous

observons dans la section efficace partielle pour la simple
+ +

dissociation en S + CS , à 34,7±0,4 eV (voir figure B.18.a).

-2 •
- La configuration tt fait apparaître elle trois états
. • 3 _g 1 i +

électroniques, à savoir E , A et E distants respective-
g g g

ment de 0,36 et 0,73 eV (d'après le tableau B.19). Nous avons
3 -

vu que la valeur calculée pour l'état E était très proche

de celle du seuil d'apparition de CS
2 +

27,3±0,2 eV (notre

expérience). Nous avons par ailleurs mesuré avec une très bonne
2 +

statistique la section efficace de production de CS„ "stable".

Notre mesure est reproduite figure B.21. On y voit clairement

deux cassures de pentes, à 28,3±0,2 eV et 29,4±0,2 eV. On peut

donc proposer de les attribuer aux seuils d'apparition des
1 1 +

états A et E respectivement, de configuration électronique
_2 g g

tt , ils seraient donc distants de 1 et 1,1 eV, c'est-à-dire

plus écartés que ne le prédit la théorie.

•- 2
- La configuration électronique ïï devrait donner

naissance à des états vers 38 eV. Nous n'observons rien pour

une telle énergie. Il est très probable que le fait d'arracher

deux électrons à l'OM liante tt (et c'est l'OM de CS„ qui a

le caractère liant le plus prononcé) affaiblisse considérable

ment la molécule, on s'attendrait donc à observer une atomisa-

tion similaire à celle qui est consécutive à l'éjection de 2 ë

de la troisième OM. On n'observe rien, il est donc probable

que le processus suivant survienne : CS "(tt ) -> S + C + S+ :
2 u '
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FIGURE B.22 : Résumé sur les états électroniques de CS2 +

CS2+ ïïg 3lg T=27>86 eV E=27,3±0,2 eV "stable"
Ag T = 28,59 eV E = 28,3±0,2 eV "stable" (?)

!:„.'+
T = 29,32 eV E = 29,4±0,2 eV "stable" (?)

CS2^"1!!"1 lZ
2 g u u

A / T ^ 30,2 eV E

3E +
u

3E~ T = 34,24 eV
u

= 30,2±0,4 eV

A T
u

35,25 eV ) E = 34,7+0,4 eV

'e+ T = 36,26 eV
u

(?)

se dissocient

en

+ +

CS + S

CS2+ iT2 V1, Ag et V T-v 38 eV Es ? se dissocie en
S + S+ + S+ (?)

CS2+ an Sg T=41>37 eV E=43,5+0,5 eV se dissocie en
C+ + S+ + S (?)

T : valeur théorique,

E : valeur expérimentale,

(?) : un doute subsiste, des mesures et des calculs
complémentaires sont indispensables.



il est énergétiquement possible car le seuil S + C + S se

situe à 32,62 eV, mais nous y sommes aveugles : les deux

ions S+ arrivent au détecteur en des temps similaires et nous

ne pouvons pas les distinguer.

En conclusion, on peut dire que la confrontation de

nos résultats expérimentaux avec un calcul théorique simple

a été très fructueuse. Elle nous a permis de proposer une
• , „„2+

identification de plusieurs états électroniques de CS2 , et

des limites de dissociation vers lesquelles ils évoluent. La

vérification de ces propositions est d'une grande importance,

beaucoup reste donc à faire, en particulier la confirmation
•'•'+"••'•• •• + — 2de 1'atomisation en S + C + S de l'état tt^ , ainsi que son

potentiel de double ionisation restent à déterminer ; des ob

servations expérimentales plus fines dans les régions de cas

sure de pente sont aussi souhaitables. La figure B.22 rappelle

les conclusions que nous pouvons tirer de ce paragraphe.

3. MECANISMES DES DISSOCIATIONS OBSERVEES

Le tableau B.23 montre les différentes limites de dis

sociation possibles. On peut les calculer à partir des don

nées suivantes : Tables de Moore (1971) pour les potentiels

d'ionisation de C et S, Eland et Berkovitz (1974) pour les

dissociations de CS„, Johathan (1972) pour les données concer-
+ 2 + .nant CS . La symétrie des états électroniques de CS2 qui

peuvent être corrélês à ces limites est indiquée. De tels ré

sultats permettent d'estimer la valeur maximale que peut

prendre l'énergie cinétique libérée lors de la dissociation :

pour la dissociation en CS , S , la plus basse limite de dis

sociation accessible est CS XE +S ( S ) à E, - 26,12 eV,

or on observe expérimentalement que le seuil d'apparition
+ +

de la dissociation en CS + S est à E = 30,2 eV ; par consé

quent, pour cette énergie excitatrice, le bilan d'énergie

E - E, = E + E. (E :- énergie cinétique libérée,
s d o interne o

E. : énergie interne éventuelle, vibration-rotation) donne
int °

une limite supérieure pour l'énergie cinétique libérée E de

4,1 eV. Le même raisonnement conduit pour la dissociation en
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Etat des fragments Symétrie Energie

1

ÇS+(X'1)+S+(*•$,)
,,-z.

26,12 eV

CS+(fllIT) +S+C5») " TT 27,58

CS+(X'£T)+S+(20..) ° r-, ir, a 2 7,96

cs+(xir) +s+(IP.) •°z: ¥ 29, 16
I CS+( A'|î)+.s+(2Û.) H'3z+.z;,tr^'| 29,42

CS+(flïR-)+S+(-Pu.) <3i;z;ita 30,62

CS+(BlD+S+(\S.) 3.^-
30,63

;•'• ' • ;' . es* ($•&) +s* C&.) '3i;ita 32,47
1 CS+(B22')+S+(zPO "•3ZMT 33,67

CS+(X'Z4)+S+(H) 3>"Zlir 36,03

CS+(ft'!()+S+(2PO HT, Z" T'A 3 7,49

CS+ (B'̂ +S4* (*pj . ^'.L\lï 40,54

;•c+(iPo+s+(*io+s(îPs) ]-'\-'^::zX;là :]\';';\ 33,52

C+ Ç-r\)+S+ (îÛJ+S(JfiJ ) ^'•Z'Xà.b 35,36

, c+(^.)+s+(2PO +s(ift))
.•'(•••••'

•;^:i;ïï,^ 36,56

j,

C(*P5)+sVij+S+(^J
i

4<WZ~,T . 32,61

... :. —. —j

B23 Tableau des limites de dissociations possibles



C+ + s+ + S à une énergie cinétique libérée au maximum de 8 eV,

toujours pour le seuil d'apparition.de la fragmentation.

Or la forme des pics de coïncidence reflète justement

la valeur de cette énergie cinétique libérée, nous avons expli

qué dans le paragraphe B.I.D les nombreux effets qui peuvent

entrer en ligne de compte (source "bâton", anisotropie de la

dissociation, non uniformité des champs extracteurs) et empê

chent d'accéder à des valeurs quantitativement significatives

pour les distributions d'énergie cinétique (DEC) libérées.

Néanmoins, nous pouvons extraire une valeur qualitative des

DEC, en adoptant dans nos ajustements par simulation les hypo

thèses suivantes : les champs extracteurs sont uniformes, la

source est ponctuelle et au centre de la chambre d'ionisation

nous supposerons par ailleurs que les dissociations sont iso

tropes. Avec de telles hypothèses, la largeur à mi-hauteur du

pic de coïncidence CS + S conduit, pour les grandes énergies

excitatrices à une valeur moyenne E = 4,9±0,2 eV pour l'éner

gie cinétique libérée. La forme des pics de coïncidence peut

alors être simulée par une DEC triangulaire de largeur à mi-

hauteur 2,5 eV comme l'indique la figure B.25. (Remarquons ici

qu'une DEC gaussienne serait plus proche de la réalité, mais

notre résolution expérimentale ne permet pas de les différen

cier, nous avons donc choisi la plus simple dans nos modèles).

Cette dernière information ne peut être que qualitative com

me nous venons de le mentionner. En particulier, on remarque

que la forme du pic de coïncidence expérimental est plus ar

rondie que celle obtenue par notre simulation. Il pourrait

s'agir par exemple d'un effet d 'anisotropie dans la dissocia

tion (8 < 0). Une façon très simple de s'en assurer expérimen

talement sera de reprendre la même expérience, mais en pla

çant le détecteur à temps de vol non plus dans la direction

de là composante parallèle du champ électrique excitateur,

mais perpendiculairement à celle-ci. Une anisotropie S < 0

conduirait en effet à un arrondissement de la forme du pic

de coïncidence (voir paragraphe B.I.D). Dans ce qui suit nous

ferons néanmoins l'hypothèse de l'isotropie des dissociations.
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+ +

Pour la dissociation C + S + S, la simulation se com

plique du facteur suivant : dans quelles directions se sépa

rent les fragments, c'est-à-dire quelles sont les corrélations

angulaires entre eux ? Nous examinerons cette situation dans

la deuxième partie, intéressons-nous d'abord à la variation
+ -t-

de la forme du pic (CS , S ) que nous observons, d'où pro

vient-elle ?

+ +
Dissociation CS + S

Remarquons d'abord que la valeur moyenne que nous ob

servons pour l'énergie cinétique libérée E = 4,9+0,2 eV sem

ble d'une part peu conciliable avec la valeur maximum de

4,1 eV que l'examen des limites de dissociation suggère, et

d'autre part en désaccord avec la valeur 3,7 eV que Beynon

et al. (1974) obtiennent par spectrométrie de masse tradi

tionnelle pour la "réaction de séparation de charge"
2 + + +

CS2 •*• CS + S .Ce dernier désaccord pourrait en fait ne pas

en être un : en effet leur méthode ne permet d'observer ces

réactions que si leur constante de temps est de l'ordre de

t ^ 10 s (dans notre cas t < lo"' s). Or on sait (Tsai et
2 +

Eland, 1981) que la dissociation du CS„ que nous considé

rons comme "stable" à notre échelle d'observation se fait en

t > 30 us.
"Xi

Il se pourrait très bien que ces ions se dissocient

en un temps beaucoup plus long et soient ceux que Beynon et

al. ont observé. Malheureusement, ils ne donnent ni le seuil

d'apparition de la dissociation qu'ils étudient, ni une esti

mation de t, informations qui amèneraient des éléments de ré

ponse.

Venons-en maintenant à la variation de la DEC que

nous observons : le pic de coïncidence semble "se remplir"

progressivement lorsque l'énergie excitatrice (hv) se rappro

che du seuil d'apparition de la dissociation (figure B.17),

le phénomène se produit lorsque hv varie entre 30 et 40 eV

environ. Notons encore sur la figure B.18.a qu'une cassure
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FIGURE B.24 : Les crois hypothèses pour la dissociation
CS2+ - CS+ + S+

a) Hypothèse I

30,3 eV

26,2 eV

limite b)

limite a)

Zone de Franck-Condon

b) Hypothèse II

54 f

Schéma des surfaces

de potentiel de CS2(X)
"*" on î an•: de CS 2+ en jeu

r(CS+,S+)

re(CS,)

c) Hypo thés e III

4,1 eV

Zone de Fra nek-Condon

r (CS",5 + )

our la limite b)

a limite a)

30, 3 hv (eV)

Sections efficaces partielles a
pour les ionisations vers les
états corrélés aux deux limites a

et b

r(Cs",S+)

abondance u.a.

( e v :

DEC- déduites au schéma c :.-

♦ contre

'-. ~ • i

•• e V

Distributions i ér.erg:â ciné
tique Libérée
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de pente survient vers 35 eV. La discussion qui suit ne con

sidère pas les complications qu'entraîne une loi de seuil qua

si linéaire de Wannier (déformation de la distribution d'éner

gie cinétique par exemple).

1ère hypothèse : deux limites de dissociation sont pré

sentes dès le seuil d'apparition. Le schéma ci-contre précise

cette idée (B.24.a), cela expliquerait le fait que, dès le

seuil, on observe des dissociations libérant peu d'énergie ci

nétique, et qui sont responsables du "remplissage" du pic de
- . . + +4

coïncidence. On pense bien sur à la limite CS (X,v=0) + S ( S)

pour la limite a) (donc pas d'énergie vibrationnelle ou rota-
+ +4

tionnelle), la limite b) pourrait être CS (X,v^O) + S ( S) ou
. . + +2 +

bien une des limites suivantes , CS (X) + S ( D) ; CS (X) +

S+(2P) ; CS+(A) + S+(2D). La limite CS+(A) + S+(4S) est inter
dite par les règles de corrélation : on s'attend en effet à

n'avoir arraché les deux électrons que des orbitales molécu

laires externes 2tt ou 2ir et donc à n'avoir comme état élec-
2+ g U

tronique de CS. que ceux dont la symétrie est E ou A. Ce modè

le explique la largeur constante du pic de coïncidence avec

l'énergie excitatrice (la limite a) est toujours là) mais né

cessite de recourrir à une section efficace surprenante pour

la dissociation vers la limite b) (figure B.24.a), si l'on

veut rendre compte de la variation de la DEC avec hv ; il ne

permet pas de reproduire la valeur moyenne importante

E =4,9 eV que nous mesurons,
o

2ème hypothèse : un autre état électronique de CS
2 +

est accessible vers 35 eV. Celui-ci se manifesterait par la

cassure de pente observée sur la figure B.18, et aurait une

limite de dissociation conduisant à une libération d'énergie

cinétique Ec Supérieure à l'équivalent Ec pour le premier

état. Le tableau B.23 suggère entre autre les limites de dis

sociation CS+(A II) + S+( P) ou CS +(B2E+) + S+(2D). Cependant
ce modèle suggérerait une variation brutale de la DEC, et ceci

seulement après 35 eV, alors que l'on observe une variation

continue de celle-ci dès 30 eV.
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3ème hypothèse : on observe un effet de seuil sur la
2 +

dissociation d'un seul état électronique de CS . Le schéma

B.24.C précise cette idée : par transition verticale à l'é

nergie excitatrice hv on dépose le système sur une portion
2 +

de la surface de potentiel de l'ion CS„ d'autant plus petite

que hv. est plus près du seuil. La distribution attendue s'ob-
1 +

tient par réflexion de la fonction d'onde initiale (CS X E . .)

sur la surface CS„ . Nous avons testé ce modèle qualitativement

en faisant simplement varier la position de la valeur moyenne

Ë" de la DEC triangulaire de largeur à mi-hauteur 2,5 eV, qui
om '•'•••'"

nous permet de simuler approximativement la forme du pic de

coïncidence que l'on observe à grande énergie excitatrice

(figure B.25). Nous avons alors pu comparer nos simulations

avec les spectres expérimentaux obtenus à 33,5 ; 37,2 et

62,2 eV (figures B.25 et B.26). Un déplacement de la DEC

(E passant de 4,1 à 4,9 eV) permet donc de reproduire le

"remplissage" des pics de coïncidence. Ce phénomène explique

aussi pourquoi on observe une libération d'énergie cinétique

supérieure à ce que laisse prévoir l'examen des limites de

dissociation (4,1 eV), et pourquoi le remplissage du pic est

progressif. Il exige pour expliquer que cet effet s'étale

sur une grande plage d 'énergie, que la pente de l'état électro-
2+ . .

nique de CS„ - atteint soit très grande dans la région de

Franck-Condon, ce qui est légitimé par la forte répulsion

coulombienne entre les deux charges positives.. La forme de

la DEC utilisée dans les simulations est juste qualitative,

comme nous l'avons déjà fait remarquer, cependant la faible

variation de la position de son maximum (^ 1 eV) lorsque l'é

nergie excitatrice changea environ 10 eV peut surprendre ;

la prise en compte de l'excitation vibrationnelle (et rota

tionnelle) du fragment CS ainsi que des phénomènes de seuil

(Wannier, 1953) sur les sections efficaces pourrait expliquer

cette faible valeur. :

En .conclus ion, il est bien difficile, avec le matériau

dont nous disposons, de transformer telle ou telle hypothèse

en certitude. La conjonction des trois semble bien possible.
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FIGURE B.25

a) V

t -0,5 5
o ••'•

275 V

2+ +
Ajustement de la dissociation CS2 "+ CS + S

grâce à une distribution d'énergies cinétiques
libérées piquée à 4,9 eV, de largeur à mi-
hauteur 2,5 eV

455 V

Fraction détectée 0,78
. Expérience hv = 62,2 eV

tQ+0,55 ps

b) Ve = 550 V ; V = 900 V

t -0,3 5
o

t emps d e vo1

Fraction détectée l

. Expérience hv = 74,7 eV

t +0,35 us
o



FIGURE B.26
2+ + +

Simulation de la dissociation CS2 ^CS + S
déplacement d'ensemble d'une DEC de largeur à
mi-hauteur 2,5 eV

a) Maximum piqué à 4,I eV

_. i L.

t -0,5 5
o

b) Maximum piqué à 4,5 eV

t -0,5 5
o

temps de vo1

Fraction détectée 0,91
. Expérience hv = 30,6 eV

t +0,5 5 us

Fraction détecté 0,86
. Expérience hv = 33,5 eV

j—

t +0,55 us
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FIGURE B.27 Simulation de CS2 -+ CS + S (suite)

a) Maximum de la DEC à 4,7 eV

t- -0,5 5
o

_, , 1—1_

b) Maximum de la DEC à 5, I eV

t -0,5 5
o

Fraction détecté 0,84
. Expérience hv = 37,2 eV

i i i i

t +0,5 5 us
o

Fraction détectée 0,76
. Expérience hv = 62,2 eV

tQ+0,55 us



Pour trancher, d'autres expériences sont nécessaires. Sur CS,,

déjà, l'importance des phénomènes d'anisotropie peut facile

ment être évaluée ; la connaissance précise des états électro-
2 + '•'•'••

niques de CS„ (obtenue par le calcul ou par expérience de

spectroscopie Auger, de double transfert de charge, ou mieux

par coïncidence e-e) éclaircira la situation. L'examen d'au

tres molécules permettra aussi de mieux cerner les phénomènes

prépondérants : la troisième hypothèse en particulier suggère,

si elle s'avère réaliste, que l'on doit observer le même phé-
.2+

nomène au seuil dans beaucoup de dissociations d'ions M ,

il serait intéressant de tester cela par exemple sur la disso-
2+ 2 +

ciaton de C0„ ou de COS

+ +

Dissociation C + S + S

L'examen des limites de dissociation (figure B.23) a

montré que l'énergie cinétique libérée serait au maximum de

8 eV au seuil d'apparition du phénomène. Mais ici encore une

valeur,déduite de l'expérience légèrement supérieure pourrait

être reproduite par un effet de seuil semblable à celui pro

posé dans l'hypothèse 3 ci-avant, nous n'avons pas cherché

à l'observer. Cependant, on ne peut extraire de notre expé

rience une valeur de E , l'énergie cinétique moyenne libér-ée,

qu'au prix de certaines hypothèses ;en effet pour une dissocia

tion diatomique, le problème est défini par la seule donnée

de E , ici ce n'est pas le cas, il y a un paramètre supplémen

taire. On est donc amenés à faire des hypothèses sur la na

ture de la dissociation.

Modèle statistique p_our_la_dis sociation_s imultanée

de_CS_2

T. Baer et al. (1982) ont appliqué la théorie statisti

que au cas de la dissociation en plusieurs fragments ; ils

ont considéré en particulier l'explosion en trois atomes d'une

molécule triatomique ABC * A+B+C. Les équations auxquelles ils

aboutissent dans le cas de la dissociation simultanée (et non
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séquentielle) peuvent être utilisées pour modéliser celle de
2 +

CS„ . En particulier leurs conclusions sont que deux frag

ments j et k se séparent en formant l'angle

9 ., = Arcos

cinétiques E

m .m,
J k

(M-ra.) (M-m. )
j k

M-m.

Eo -2ÏT °Û M = mA + mB + mC

et en emportant les énergies

Dans notre cas S et S emportent alors chacun une
mS+mC + mS

énergie cinétique de —jr-r-.—E = 0,29 E , C emporte -77-E = 0,42 E ,
0 2 M o o Mo 0

C et S forment un angle 6 = Arcos !-/ yz- j soit 111,7°,
tandis que 9 = 136,6°. Avec la connaissance de ces paramè-

S S

très, nous pouvons simuler sur ordinateur une telle dissocia

tion. On observe que la largeur du pic de coïncidence suggère

E = 9 eV, valeur fort acceptable. Cependant ce modèle ne

permet pas de reproduire la forme du pic de coïncidence : la

prise en compte d'une distribution d'énergie cinétique de

largeur à mi-hauteur 2,5 eV conduit au pic de la figure B.28

fort éloigné de l'expérience, qui montre un pic bien plus pro

che de ceux observés pour une dissociation linéaire. La disso-
.2+

ciation de CS„ en trois fragments n'obéit donc pas à un tel

modèle statistique, qui a par ailleurs l'inconvénient de pré-
. 2 +

dire que toutes les dissociations simultanées de CS„ en trois

ne peuvent se faire que de cette façon, il ignore donc les

caractéristiques propres à chaque état électronique (forme de

la surface de potentiel, par exemple) et toute la dynamique

lors de la dissociation (la théorie statistique n'explique

pas comment elle se fait, mais comment il est plus probable

qu'elle se fasse).

. Modèle d'une dissociation linéaire

Le moyen de prendre en compte les caractéristiques pro

pres à chaque état électronique est de partir de l'autre di

rection, c'est ce que font les calculs de dissociation par

des méthodes de trajectoires quasi-classiques sur des sur

faces de potentiels. Le cas d'une dissociation linéaire en



FIGURE B.28
,2+

: Dissociation de CS2
modèle statistique. Simulation avec une DEC de
largeur à mi-hauteur 2,5 eV piquée à 9 eV

a) V = 275 V ; V = 455 V
6 t

C + S + S d'après le

Fraction détectée 0, 19
. Expérience hv = 62,2 eV

t +0,35 us
o

Fraction détectée 0,9 8
Expérience hv = 74,7 eV
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deux fragments a permis de comprendre les dissociations d'ions

négatifs H„0 , C0„, et d'en tirer des informations sur les

surfaces de potentiels des états se dissociant (M. Sizun et

S. Goursaud, 1979, 1981). Le calcul d'une dissociation

linéaire en trois fragments par les mêmes thëoricients est en

cours, dans le but de reproduire la réaction HgBr„ -*• Br +Hg +Br

que Azr>i a et al. (1983) viennent d'observer expérimentalement.

Il est certain qu'un calcul similaire dans le cas de la disso-
2+ .

ciation de CS„ serait seul capable de comprendre la dynamique

de la dissociation. Il est malheureusement fort complexe et

nécessite d'avoir un bon modèle pour la surface de potentiel
2 +

de l'état électronique de CS„ que nous voysons se dissocier.

Essayons néanmoins de modéliser de façon simple une dissocia-
2 +

tion dans l'axe, de la molécule CS„ .

L'hypothèse de base de ce modèle est justement que la

dissociation est linéaire, un bon argument est que CS„(X E )
2 g

est déjà une molécule linéaire, quant à l'état électronique
2+ - -2de CS2 , s'il peut être décrit effectivement par 5a (cha

pitre B.II.C.2) où on arrache deux électrons à une orbitale

moléculaire non liante, il a tout lieu d'être linéaire. Il sem

ble donc légitime de faire l'hypothèse que la dissociation est

linéaire (bien que, expérimentalement, on sache juste que

la dissociation se produit en x < 10 ' s, la molécule pourrait

donc avoir le temps de se plier avant de se casser - état

prédissocië par exemple).

Commençons donc par formuler un modèle simple impul

sionnel et par le résoudre mathématiquement :

Soit une molécule triatomique X ÏX qui se dissocie

linéairement en libérant une énergie cinétique. Notre problè

me est donc de déterminer les vitesses v., v„ et v des atomes

et les énergies cinétiques associées après la dissociation,

en fonction de E . Les deux seules contraintes étant la conser

vation de l'énergie cinétique et de la quantité de mouvement ;

le problème est indéterminé, nous devons donc le résoudre en



choisissant un paramètre : soit v la vitesse (algébrique) de

Y. On obtient alors le système :

2^ 2 9
vl+v2 v2

lE = m ' + M-V
o Z l

4»

fm(v.+v2) + Mv = 0

, Mv _
v, + v- = - — = S
12 m

1 („m+M
'v. v„ = — \ K - E
12 m \ m <

où m est la masse de X.

M celle de Y,

2

où K
Mv

est 1 'é-

P nergie cinétique de Y

v. et v„ sont donc solution de l'équation du deuxième degré

x -Sx+P =0, son discriminant vaut A = 1 f2E - K2^
m \ o m

Par suite, il n'y aura de solution que si A > 0, soit

la condition ____^

(0,84 E dans notre cas)K < J^r; I
2m+M o

(ce cas limite est celui où v. = v„ et où on a donc la disso

ciation YXjX •+ Y + XjX2).

v. et v„ peuvent donc prendre l'un des deux valeurs

y ou V : qui sont associées aux énergies cinétiques % et

avec z = signe de v.

L'agencement X.YX2 suggère de prendre v. < v2 donc

v = V et v„ = y, . Remarquons que%^ représenté en fonction
de K se place sur une ellipse, voir la figure B.29.a. Les

valeurs A, B, C, D désignant le maximum, le centre, le minimum

et l'extrémité de l'ellipse, respectivement, y sont définies.
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Connaissant ainsi les vitesses v., v„ et v, on en

sait assez pour appliquer ces résultats à la dissociation

de CS» , c'est-à-dire de S C S, en prenant X. = S et

X„ = S. L'ajustement de la largeur du pic de coïncidence ex

périmental .peut alors être réalisé en fonction du paramètre

v, il donne donc, pour chaque valeur de v (ou, ce qui est

équivalent de K et du signe e de v) la valeur E qui permet

de "reproduire l'observation expérimentale. Le résultat, qui

est donc une courbe E (K,e) est représenté sur la figure

B.29.b. Cette courbe a été obtenue point par point par ajus

tement par ordinateur de la largeur expérimentale du pic de

coïncidence. On n'a représenté que le cas où e > 0 (soit S
+

et C partant dans des directions opposées), le cas e < 0

symétrique conduit en-effet à des valeurs irréalistes de

Ë"o(K) (Ë0 vaut 80 eV et 1500 eV pour les valeurs de K :
0,12 E et 0,42 E ). On a aussi indiqué sur la figure B.29.C

l'énergie' cinétique de S et de S, en fonction de v. Ce

schéma ne fait que reprendre B.25.a, mais en précisant dans

chaque région l'énergie de chaque fragment. On remarque que

la valeur — - 0,5 '» donne pour l'énergie cinétique Ë~

libérée une valeur de' l'ordre de 8 eV, proche de celle que

l'on peut prévoir par l'examen des limites de dissociation.

Examinons quelle signification physique peut avoir

ce type de calcul mathématique. On n'a pas tenu compte par
+ +

exemple de l'ordre des atomes SCS dans la molécule, dans le

calcul ci-dessus. La comparaison des vitesses relatives des

trois atomes que l'on a résumé sur le schéma B.30.a permet

cette analyse. Deux cas peuvent être distingués.

- Premier cas : on a une dissociation spontanée

C'est-à-dire que les trois atomes se séparent simul

tanément. La structure de la molécule impose alors soit que

0 i v 1 vg soit v + < v < 0, c'est-à-dire que l'on est dans

la plage K Ê [0,A] soit K +. < .Mw, ttp; E , les autres
(C ; - (m+M)(2m+M) o



FIGURE B .2 9.b

ï-nergia cinétique
de S, Kg

/

/ FIGURE 3•29.a : Energies cinétiques
*/••+ tr -
iTi a c -t>

Valeur E?(K) da 1'é-
aargia cinétique libé
rée compatible avec la
largeur du pic da coïn
cidence mesuréa/an
fonction de K/E0. Frac
tion d'énergie cinéti
que emportée par C"*
(V > 0) io

Energie cinétique

v > o

FIGURE 3.29.- -nargie cinétique des .r agsen t s a a t a
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régions correspondraient à la dissociation simultanée d'une
+ + + +

éventuelle molécule linéaire C S S ou S SC . Ceci montre

qu'une dissociation spontanée de CS2 ne pourrait conduire
qu'à des valeurs I" > 10 eV (figure B.29.b). D'autres contrain

tes sur la dissociation pourraient surgir de la nature de

l'état électronique mis en jeu.

- Deuxième cas : la dissociation est "séquentielle «

Ceci signifierait que la molécule X YX„ se sépare
. a 8

d'abord en X + YX., la molécule YX emportant éventuellement
• p 8

de l'énergie de vibration E .,(YX_) qui lui permettra de se
VID p

casser ultérieurement. (Pas d'énergie de rotation dans notre

hypothèse, la dissociation est linéaire !). On impose donc

les conditions suivantes, qui décrivent la fragmentation in

termédiaire :

mv + (m+M)v = 0

0 < E ., • < E
vib - o

avec v = vitesse d'ensemble de la molécule YX

De telles relations sont vérifiées si l'on a

Il est donc toujours possible, sur des raisonnements énergé

tiques d'aboutir à la dissociation de X YX0 par un processus
a g r

séquentiel. Ici encore la structure de la molécule va (par em

pêchement stérique) entraîner des restrictions sur les diffé

rentes possibilités. Examinons ce qu'elles sont pour la molé-
2 +cule CS2 :

a) C'est S qui se sépare le premier : alors l'examen

de la figure B.30.a montre qu'il faut exclure les régions

K € [A,D] si v > 0 et K G [C,D] si v < 0 (où C+ "dépasserait'
S). On a alors le processus CS_-+ + S+ + CS +(E )

2 vib

Evib(CS > = E<
est représenté figure B.30 .b.

K
2m+M

S+ -mTF' qU1



FIGURE 3.30.a : Schéma comparatif des vitesses des fragments en fonction
de l'énergie cinétique K da C

e* "D C D E.

*- < 0 vr > 0

•*-« *—«
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tanée d'un éventuel

S+ S c+

Dissociation séquentielle
où S+ part d'abord

Dissociaton séquentielle
où S part d 'abord

'IGURE 3.30.b : Dissociations séquentielles CS*—— S* + CS+ + E . (CS+)
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b) C'est S qui se sépare le premier. Le même raisonne

ment conduit à exclure les zones : K £ [C,D] si v > O et
+ + • •

K € [A,D] si v < O (où C "traverserait" S ), on a alors.

le processus CS„ •*• S + C S (E .,)
v 2 vib

E .K(CS2+) =E - Kc i2^. .
vib o S m+M

On a vu figure B.29.b que la simulation avec =— = 0,5 '
t. 0 - O ,l

était la plus proche de nos mesures. On voit donc que nos

résultats suggèrent, par ce modèle simple, un fait surprenant :

dans l'hypothèse d'une dissociation dans l'axe de la molécule
2 + 2 +

neutre, on aurait d'abord la cassure CS„ -»- S + CS (E .,) puis
2+ • vib r

de CS .'•'.

L'examen de la forme du pic de coïncidence viendrait

appuyer ce résultat : on observe expérimentalement (figure

B.24 par exemple) que le pic a un maxium pour les faibles

différences de temps de vol ; or la simulation par ordinateur

qui nous a permis de tracer la courbe E (K) donnait une asy-
o

métrie du pic inversée pour K < B, et conforme à l'expérience

pour K-> B.

•2 +
Un tel modèle d'une dissociation linéaire de CS„ est-

il conforme à la réalité ? Il semble possible au vu de nos

résultats expérimentaux. Cependant, une démonstration claire

de sa validité doit être recherchée. Expérimentalement

d'abord, il prédit que l'énergie cinétique de C serait

(0,5 * o'^ç,' celle de S étant de (0,05±0,05)E , une telle
mesure des énergies cinétiques de chaque fragment devrait

être tentée, par exemple par un examen soigneux des spectres

de temps de vol. Théoriquement ensuite, des simulations par

des méthodes de trajectoires quasi-classiques sur la surface
2 +de potentiel de l'état CS2 considéré, pourraient seules expli

quer pourquoi la dissociation se fait d'abord par éjection

de S, et quelle distribution d'énergie cinétique on peut pré-
+ 02dire pour chaque fragment (a-t-on bien 0,5 ' E pour

. + 0 ,I o
1 énergie cinétique de C , avec quelles probabilités ?).



On voit donc l'intérêt qu'a l'étude de la dissociation

d'ions doublement chargés, on peut facilement détecter deux

fragments A et B , et cela donne accès à un grand nombre

d'informations sur la dissociation. La comparaison avec des

approches théoriques (forme des surfaces de potentiel, théorie

statistique, méthode de trajectoires) peut permettre d'espé

rer atteindre une bonne connaissance de la dynamique de la

dissociation.
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CONCLUSION

Ce travail nous a permis, dans une première étape,

d'étudier la simple photoionisation de N_ par spectrométrie

d'électrons. Nous avons pu montrer l'importance des corréla

tions électroniques : elles sont responsables de la valeur

exacte et de l'ordre des potentiels d'ionisation en couche de

valence externe, voire de l'existence même d'états satellites

(que l'on peut décrire comme des ionisations accompagnées si

multanément d'excitation). Ces satellites sont donc des signes

précursseurs de la double ionisation.

Dans une deuxième étape, nous avons réalisé un nouveau

dispositif expérimental visant à l'étude de la double photo

ionisation. Les premiers résultats, obtenus par spectrométrie

de masse, ont permis d'aborder la double photoionisation de

CS~. Une confrontation avec des calculs théoriques (P. Millié,

1984) a permis d'ébaucher une spectroscopie de l'ion doublement

chargé CS„ . Nous avons aussi pu observer deux sortes de rela-
1 + +

xation de celui-ci : dissociation en deux fragments CS + S ,
+••• + •

atomisation en C + S + S . Une première approche de la dyna

mique de ces deux dissociations a été tentée.

Ce travail montre en tout cas tout ce qui reste à ap

prendre et à quel point d'autres études s'imposent :

L'étude des satellites de N„ devra être poursuivie avec

des sources de rayonnement plus intenses (on pourra alors par

exemple répondre à la question : ces satellites ont-ils une

structure vibrationnelle ? Laquelle ?). La venue de Super ACO,

nouvel anneau de rayonnement synchrotron en construction à

LURE (Orsay) est donc particulièrement intéressante. Pour ce

qui est de la double ionisation, le même type d'expériences

doit être poursuivi "sur d'autres molécules. Le cas de COS s'im-
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pose, par l'analogie qu'il présente avec CS?. Nous avons vu

que notre dispositif expérimental pourra également déceler une

éventuelle anisotropie des dissociations. Une deuxième étape

pourra être l'étude de la double ionisation par effet Auger :

dans ce processus, un électron est arraché d'une orbitale

moléculaire interne, et la relaxation de l'ion ainsi créé per

met l'éjection d'un deuxième électron. On a donc bien double

photoionisation (en fait, on peut considérer ce phénomène comme

l'analogue de 1 'autoionisation pour la simple photoionisation) ;

se posent alors les problèmes suivants : forme-t-on les mêmes

états électroniques ou seulement certains d'entre eux ? Ou bien

a-t-on accès à d'autres états que par double photo-ionisation

"directe" ? Quelle est alors la relaxation de ces ions double

ment chargés ?

Sur le plan théorique, i.l reste aussi beaucoup à appren

dre : une description fine des états de la molécule M et de
2 +

l'ion M (par exemple méthodes d'interaction de configuration)

est nécessaire pour aborder avec succès les mécanismes de la

double-photoionisation (sections efficaces partielles ...). Des

calculs cas par cas des dissociations que nous observons seront

aussi d'un intérêt capital.



ANNEXE A.l ; ETATS ELECTRONIQUES DE No, DISCUSSION A PARTIR

DES THEORIES DISPONIBLES

Cette annexe a pour but d'examiner les prédictions

que les différentes théories disponibles fon^ sur l'existence
et sur la nature des différents états électroniques de N2-

Nous les comparons à nos résultats expérimentaux. Le spectre

de photoélectron de l'azote fait apparaître deux sortes
+

d'états électroniques de N2

- Ceux dont l'énergie de liaison est inférieure à

20 eV, X, A et B dont la nature ne pose plus de problème, leur

position exacte (c'est-à-dire potentiels d'ionisation), elle

soulève des difficultés d'interprétation plus grandes.

- Ceux dont l'énergie de liaison est supérieure à

20 eV : états satellites et états résultant de l'ionisation

en couche de valence interne, dont la nature est encore loin

d'être comprise.

Ce sont ces deux groupes que nous allons examiner suc-

ces s ivement.

I. IONISATION EN COUCHE DE VALENCE EXTERNE

Trois états électroniques X, Aet B sont présents, ils

correspondent à l'éjection d'un électron d'une des OM exter

nes (3a , Itt , 2a ). Le tableau A.a donne les valeurs expé-
g u u

rimentales et quelques prédictions théoriques des Potentiels

d'Ionisation (PI) respectifs.
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TABLEAU A.g des valeurs expérimentales et théoriques pour-les

trois premiers potentiels d'ionisation.

Turner

(1970)
Stockbauer

(1979)
Kosugi
(1979)

Kosugi
(1979)

Okuda

(1974)
Thuls trup
(1975)

Hillier

(1976)

Expérience
PI

vertical

Expérience
PI

adiabatique

Théorème

de

Koopmans
ASCF

IC/

INDO

IC

PI

adiabatique

Single
excitation

IC

X 15,58 15,579 16,96 15,74 15,58* 15,58* 13,4 =* 15,58*

A 16,98 16,692 16,79 15,53 18,92 17,38 15,54 =»17,72

B 18,75 18,746 •21,07 20,17 21,10 18,68 16,50 =» 18,68

Valeur ajustée sur l'expérience.

Kosugi
(1979)

Cederbaum

(1973)
Schirmer

(1977)
Hermann

(1978)
Backsay
(1976)

CI O ©
EOM adapté à
l'étude des

satellites

EOM adpaté à l'étude
des courbes de po
tentiel

X 15,16 15,50 14,55 15,98 15,57

A 16,57 16,83 17,33 17,12 16,89

B 18,73 18,59 17,30 19,15 18,76

(Y) Fonctions de Green. Théorie des perturbations au 3eme

ordre, et somme géométrique des termes d'ordre supérieur.

(T) Fonétions de Green. Perturbations au 2
eme

ordre seulement



On s'est très tôt aperçu que le théorème de Koopmans ,

bien qu'il prédise le bon ordre de grandeur de ces PI,

échouait non seulement à les prédire avec exactitude, mais

encore à donner leur ordre correct ! De plus, même un calcul

SCF, proche de la limite Hartree-Fock (code 1966), mené à

bien à la fois sur N~ et N„, est incapable de résoudre le

problème, et conduit aux mêmes résultats erronés. Il est

donc évident que les termes négligés (et qui sont donc

l'énergie de corrélation dans N„ et dans N„) jouent un rôle

primordial. (Autrement dit la prise en compte de l'effet

de relaxation des OM ne rêsoud rien).

Des calculs utilisant le formalisme des fonctions de

Green, ont vérifié que l'application de la théorie des per

turbations permettrait d'atteindre un excellent accord avec

l'expérience, pourvu que l'on aille au moins au troisième or

dre dans le développement en série de perturbation (Cederbaum,

1973) .

.Des méthodes limitées d'IC dans l'état final reprodui

sent de façon satisfaisante les valeurs relatives des PI ;

un ajustement du premier PI sur la valeur expérimentale de

15,58 eV permet alors de positionner de façon absolue tous

les PI (satellites par exemple) que fournissent ces théories

(citons par exemple Okuda (1974), Honjou (1981), ...).

Kosugi et al. (1979) ont mené à bien un calcul complet

d' IC (états initial et final) ; ceci leur a permis, par une

autre méthode plus directe que Cederbaum (1973) de retrouver

un excellent accord avec l'expérience, mais aussi d'analyser

l'origine et l'effet de chaque terme correctif. Détaillons

un peu leurs conclusions ; à l'aide des figures A.S.

Remarquons d'abord que la relation E^ > E„„„

(et donc PI^ > ASCF)(les notations sont définies sur la figure
K + +

A.8.a) associée à la relation E ^n ••. (N„) > E ^. (N.)
corrélation 2 corrélation 2

i1 y a un électron en plus - (et donc PI . > ASCF) justifie
J r vrai J

que le théorème de Koopmans conduise à des valeurs proches de

la réalité : PI„ ^ PI . ; l'annulation fortuite des deux con-
K vrai
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P +

Corre lotion

A.S•a : Schéma du calcul des niveaux d'énergie

E'** (iïiTi> dv Théorème tle Kccpffluns

E^icp £<&» d'v<1 calcul rtF-SCF)
ç*ic o
E+rc2)

E"Wu '

E /«ai

^terréiation

^CCrTclaMvn

= E
c+ -. +
t£CF - Cmil

Et -e.Creltua'tïcn -
•-SCF

/ ""/v =E^ - Eit.- (^Cpmtin>)
ASCF= F* . F

-é/^ei; = E+ i) -p .
r " ic •/ cicF

-^+£,T+-AEt-^Erti)-Elc

A3 b £'cH«m« dei HT dan* Us c\i f-férenTes appruxirtuf'Hii
(de Kc5^> et al I9HJ

? i ? i 7 , ?"

•B^erinw* :

I I f -Vef-Aff

£:<*. 3<h(]Tii. -e,0<o<xcnam)

|2<! 3 '̂) ]W ASCF



tributions qu'il néglige (à savoir l'énergie de corrélation

E „„ - E . dans N- et dans N», et l'énergie de réorganisa-
SCF vrai 2 - + 2

tion ou de relaxation E,. - £„__) lui permet de donner en ge
ls, air

néral des valeurs acceptables pour les PI en couche de va

lence externe. L'azote en est un contre-exemple !

Le calcul par interaction de configuration des

niveaux d'énergie de N2 (X) et de N2 (X, A et B) a permis à
Kosugi et al. de distinguer trois sortes de termes correc

tifs au théorème de Koopmans, pour l'ionisation v •*• °° :

PI -v PT + E?. + AE? + E. ...
K il i m

* E. . est dû à la contribution des transitions iv -+ k=°
il

(cette notation signifie qu'un électron quitte l'OMi,

et un deuxième l'OMv ; l'un d'eux se retrouve dans

l'OMk, l'autre dans le continuum). L'origine physique •

en est la relaxation des OM après l'ionisation v.;-> ».';';

celles-ci se réajustent en effet pour devenir les OM

de N~ . Ce phénomène est négligé par le théorème de

Koopmans, mais pris en compte par les calculs ASCF, et

on remarque sur la figure A.B.b que les prédictions

-e + E.. et ASCF sont très proches,
vu

* AE. est dû à la contribution des transitions ijv -+ k£=°,

il s'agit de la prise en compte de l'énergie de corré

lation "de paires" dans N„ et dans N„. Remarquons que

ce terme correctif annule le précédent E.., on retombe
ii

sur les prédictions du théorème de Koopmans.

c . .
* E... est le terme décisif dû à la contribution des

m

transitions ij •*•. k=° (avec i et j différents de v, qui

reste donc occupée tout du long), on l'appelle terme

de "relaxation de paires". Son importance différente

pour chaque OM (il est négligeable pour l'état

A tt ) permet de retrouver les valeurs expérimentales,
u

Un examen plus précis de ces termes correctifs mon

tre que les termes prépondérants sont 2a 1ir -> 1tt =°
u u g

pour l'ionisation 3a -+ °° (état X) et Itt 3a •+' 1tt °°
• g u g g
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pour l'ionisation 2a •*• » (état B) . La transcription

de ces processus dans le langage des orbitales de

valence, où la configuration électronique essentielle

de N~ X E s'écrit d.d„P P a permis à Kosugi et al.
2 g 1 2 x y r s

d'interpréter le terme correctif comme issu d'une

réaction de transfert de charge Intramoléculalre (si

on enlève un e de l'orbitale de valence d2A, l'atome

A voit alors le poids de son OAPa s'accroître au dé

triment de l'OAPb. On assiste bien à un transfert de

charge de l'atome b à l'atome a. Il s'agit donc d'un

effet purement moléculaire.

L'obtention d'un bon accord entre les PI calculés et

expérimentaux (ionisation en couche de valence externe) grâce

à un meilleur modèle des fonctions d'ondes de l'état initial

et de l'état final a donc permis de montrer que les interactions

entre électrons jouent un rôle fondamental lors de l'ionisation.

On a vu que l'effet de relaxation des OM ne suffisait pas à

expliquer l'expérience, et qu'il fallait décrire finement les

corrélations électroniques ; en particulier un phénomène de

transfert de charge intramoléculaire qu'elles engendrent est

responsable de la position relative des deux premiers états

électroniques.

II. IONISATION EN COUCHE 2a ET IONISATION CONDUISANT A L'AP-
•s

PARITION DES SATELLITES

Dans cette zone, on distingue principalement quatre

"bandes" baptisées C, F, G et H (voir le chapitre A.II). Le

tableau A.y compare nos valeurs expérimentales (ainsi que

celles obtenues à l'aide des raies d'émission He II, Y Mç

et Mg Ka par d'autres expérimentateurs) à quelques prédic

tions théoriques.



Celles de Potts et Williams (1974) utilisaient un modèle
mi-empirique ou les potentiels d* ionisation d.'états satel-

se

née d'excitation)lites PIS (décrits par une ionisation accompag

étaient estimés à partir de la valeur de l'énergie d'excitation
correspondante, mesurée dans N2 neutre

,BTC = PI0 + E :. • (N„) ..f1" ;rx excitation 2

. Celles de Okuda (1974), Hillier (1976), Kosugi (1979),
Honjou (1981) et Langhoff (1981) reposent principalement sur
des méthodes d'interaction de configuration IC.

Celle de Schirmer (1977) utilise la méthode des fonctions de
Green associée à l'approximation 2ph-TD (deux particules, un

trou).

Celle deHerman (1978) utilise une extension de la méthode

"fonction de Green-ÈOM" (Equation Of Motion).

Les spectres de photoélectrons que ces théories simulent

éventuellement (par le calcul des intensités des transitions
électroniques, voire des largeurs vibrationnelles de chaque

état - Schirmer, 1977) sont reproduits sur la figure A.10.

La table A.y donne donc les positions des différents

états électroniques prévus par les théories, ainsi que leur

symétrie. On y a aussi indiqué le coefficient (en %) qu'a la
configuration électronique "à un seul trou" (c'est-à-dire

qui ne diffère de celle de N£ X : (224200) que par une seule
spin-orbitale), suivi, le cas échéant, de la configuration
électronique prépondérante pour la description de chaque

état. Le coefficient de cette configuration n'est donné que

par Honjou et Herman. Précisons pour terminer que la notation
L(223110) précise que dans la configuration électronique

(223110) l'état de spin de tt rr est i (singulet ou triplet).

Comparons maintenant ces prédictions à nos résultats :
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- Tous les calculs s'accordent à attribuer la bande C

à un état 2E+, satellite de B, la configuration électronique
u _ j _ i

prépondérante pour la description de cet état est 1tt^ 3a lir^
principalement dans l'état triplet.

- La bande F est aussi unanimement attribuée à un
2 +

état de symétrie E , dont la configuration électronique
-1S -1principale est 2a. 1ir. 1tt _. Le poids dans cet état de la
u u

configuration électronique 3a est non négligeable, quoique
-1 ^

inférieur à celui de 2a : F tire donc sa force d'oscilla-
S -1

teur de façon non négligeable de l'état X3a , et on ne peut
' -1 s

pas parler d'un pur satellite de 2a . Deux calculs prédisent
S

vers 27-28 eV un faible état 211 (Kosugi et Millier) . Kosugi

(1979) pense le reconnaître dans la bande B du spectre de

Nilsson (1976). Nos mesures des paramètres d 'anisotropie sem

blent aussi indiquer, pour les énergies de liaison 26 à 27
2

un 8 proche de celui de l'état A n (voir figure A.8.b). Ce

pendant, un tel état n'a jamais été reporté auparavant, et

des mesures complémentaires sont nécessaires. '; ,

- La bande G, de faible intensité est plus difficile

ment attribuable. Certains calculs (Schirmer, Herman, Langhoff-

IC avec simple excitation SECI) ne la reproduisent pas. Cepen

dant, Langhof f-(IC-po larisation), Honj ou et Kosugi s'accordent
2 + .

à prédire un état E de même configuration électronique pre-
-1 -1 U1

pondérante 1ïï 3a Itt que l'état C, mais où le couplage de
-1 u S 8spin iru tt serait essentiellement singulet ; et un état (ou
9 +deux) ZE dont la configuration électronique essentielle

g_2 2 —1
serait tt tt 3a et ferait donc intervenir, en plus d'une

u g g
ionisation, l'excitation simultanée de deux électrons. Nos

observations expérimentales (valeur de 8 en particulier) ne

permettent pas de trancher, le signal étant trop faible.

- Il est reconnu que la bande H est essentiellement

décrite par un trou en couche 2a . Expérimentalement, nous

observons clairement au moins trois composantes importantes

(36,3 ; 36,9 et 37,0 eV) de 8 proche de celui de l'état X
2 +

(figure A.8.b) justifiant ainsi la symétrie E de la bande
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Observons-nous une structure vibrationnelle ? Le large espa

cement entre les pics nous fait penser plutôt à la superposi

tion de plusieurs états électroniques. Les calculs s'accordent

à prédire un ou plusieurs états dont la configuration essen

tielle est 2a . Le nombre d'états importants prédits varie
"O •''.'• \

suivant la théorie employée : 5 chez Schirmer, 3 chez Langhoff

(SECI), 2 chez Honjou et Herman, 1 chez Langhoff (POLCI). L'ex

périence semble montrer que plus d'un état est en jeu. Les

configurations électroniques qui semblent jouer un rôle impor-
-1 -1 -1 -1-22

tant sont 2a tt it (Herman) et 3a tt tt (Honjou, 1981). On
uug g u g J '

retrouve un phénomène d'ionisation accompagnée d'une double

excitation. Il semble donc essentiel que les calculs théoriques

prennent en compte un tel phénomène pour arriver à une bonne

compréhension de cette bande H. De plus, la proximité de ni

veaux vibrationnels d'états électroniques différents doit in

duire de forts couplages vibroniques, il est donc nécessaire,

pour arriver à une analyse correcte de l'ionisation en couche

2a , de faire intervenir la coordonnée nucléaire R. Sur le
O •

plan expérimental, une meilleure résolution de la bande H est

évidemment souhaitable, malheureusement, le faible signal

qu'elle présente risque de nécessiter la venue d'une source

de photons plus intense, comme Super ACO. Cependant l'analyse

de la section efficace partielle de cette bande (et plus pré

cisément des deux pics d'énergie de liaison 36,9 et 37,9 eV)

fournit d'importants renseignements. Voir A.III.

Remarquons pour terminer que les configurations électro

niques qui ont le plus de poids dans la description des états

satellites mettent en jeu une excitation tt -+ tt , voire même une
2 2 u S

double excitation tt -+ tt -, On reconnaît un phénomène analogue

à celui qui causait l'échec du théorème de Koopmans dans

l'ionisation en couche de valence externe (où les termes cor

rectifs dus à des transitions 3a Itt -+ 1tt <*> (état B) :
S u g '

2ffuIlTu "*" llT2°° (ëtat x) permettent seuls de retrouver la valeur
exacte des potentiels d'ionisation). Mais ici ce phénomène est

responsable de l'existence même des états satellites, alors

qu'il n'introduisait qu'un terme correctif à la valeur des

PI en couche externe de valence.



ANNEXE A,2 : EFFET DE PRESSION SUR L'AZOTE

On peut être tenté, dans l'espoir d'améliorer le rap

port signal sur bruit, d'augmenter la pression du gaz que

l'on étudie : on accroît ainsi le nombre d'ionisations, et

donc le signal ; cependant une telle démarche est dangereuse :

des processus secondaires peuvent alors intervenir, issus de

collisions élastiques ou inélastiques des particules que l'on

étudie (électrons ici) avec le gaz présent dans l'analyseur.

Il est alors indispensable de s'assurer que l'on travaille

dans des domaines de pression où ces phénomènes sont négli

geables : pour cela on vérifie que le nombre d'événements

détectés est bien une fonction linéaire de la pression P,

pour les valeurs de P où l'on travaille. Ceci nous a amené

à adopter pour l'azote des conditions de pression résiduelles
-4

< 10 Torr, soit une pression dans la zone d'interaction de

1'ordre de 10 Torr.

Nous avons pu observer les phénomènes qui apparaissent

lorsque la pression dépasse cette valeur limite, à l'aide

d'une lampe à hélium. Les figures A.a et A.b montrent les

spectres obtenus pour une pression résiduelle respectivement

de 2,5.10 '" et 1,5.10 Torr. L'énergie d'analyse était de

0,5 eV assurant une résolution de 35 meV, tandis que le pic

des électrons d'énergie cinétique E = 5,63 eV représentant

l'état Xv = 0 augmente quasiment linéairement avec P, on ob

serve une diminution de l'intensité du pic Bv = 0 (E = 2,64 eV),

accompagnée par l'apparition des pics à plus basse énergie ci

nétique. (On mesure respectivement les énergies cinétiques :

2,64 eV (état Bv= 0) ; 2,17 eV ; 1,88 eV ; 1,60 eV ;; :

1,04 eV ; 0,79 eV, sur la figure A.b.

Un tel phénomène s'explique par la réaction d'attache

ment électronique suivante :

187



e(E ) + N„(X v=0) + N„(2ÎI ) -> N.(Xv') + e(E )cj 2 2 g 2 c2

Il est bien connu (voir par exemple les calculs théoriques

de Schneider et al. (1979), les résultats expérimentaux
4

d'A. Colin (1983)) que cette réaction possède une section ef

ficace très importante (600 Mb pour une valeur de l'énergie

de l'électron incident de 2,3 eV et v' = 1 !). La figure A.c

donne l'aïlure de cette section efficace (v' = 1). Les pics que

l'on y observe sont la trace des niveaux vibrationnels de
" _2

l'état N„ n que l'on forme. La valeur élevée de cette sec-
2 g

tion efficace est due au piegeage de la composante de la fonc

tion d'onde de l'électron de moment orbital Z = 3, par une

barrière centrifuge. On a donc une résonance de forme de

type d. Pour l'énergie cinétique incidente E = 2,3 eV, la

figure A.d montre la probabilité d'observer la désexcitation

vers le niveau N„Xv' ; le piegeage de, l'électron par la bar

rière de potentiel a donc pour effet de rendre possible la

désexcitation vers des états vibrationnellement excités de

N2X (jusqu'à v' = 6 !) v' = 1 en particulier est non négligea

ble. '

Si l'électron ne subissait en moyenne qu'une seule col

lision avant détection, on devrait observer un spectre repro

duisant la figure A.d, la figure A.a suggère donc que dans les

conditions de pression où elle a été obtenu, l'électron subit

en moyenne moins d'une collision avant sa détection. Par con

tre, la structure compliquée des pics A.b montre que plus

d'une collision intervient dans ce cas.

Si l'on considère que la collision inélastique lais

sant N2 dans l'état v' = 1, alors les pics de la figure A.b

proviennent des réactions successives :

ë(Ec)+N2(v = 0) -+ N~ -+ N2(v' = l)+ë"(E -AE)

7(Ec-AE)+N2(v = 0) -*• N~ -»• N2(v' = 1)+7(E -2AE)

• • . • • • « ... ,fitC
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A chaque étape, l'électron qui après ionisation possédait

l'énergie cinétique E = 2,45 eV perd donc l'énergie cinéti

que AE, égale à l'écart vibrationnel de N„ dans son état

fondamental. (Herzberg (1950) donne AE = 292 meV, on observe

expérimentalement un écart entre les pics compris entre 280

et 295 meV, donc plus proche de cette valeur que de l'écart

vibrationnel AE = 300 meV.de l'état N B).

Le point figuratif représentant l'électron en figure

A.c effectue donc les sauts indiqués. On constate que les

sections efficaces des réactions successives sont 440 Mb pour '

la première ; 650 Mb pour la deuxième, 590 Mb, 40 Mb pour les

suivantes. La combinaison de ce phénomène avec la probabilité

appréciable d'exciter directement N„ v' > 1 est responsable

de la structure compliquée de l'intensité des pics de la fi

gure A.b. Celle-ci varie donc.avec la pression et témoigne

du nombre moyen de collisions subies par un électron provenant

de l'ionisation en couche 2a de N„, avant sa détection.



ANNEXE B.l : CALCULS TEMPS DE VOL

1, FORMULES UTILES : PARTICULES DANS UN CHAMP UNIFORME

Soit m la masse, qe la charge, vq la vitesse initiale
de la particule. Soit E.z le champ électrique uniforme auquel

est soumise la particule. On calcule les grandeurs cinëmati-

ques en s. E est défini par les équipotentielles D et V.
V

Soit E = T.
o

ACCELERATION DE LA PARTICULE

Le principe fondamental de la dynamique s'écrit ici

•*• __ qeE -*•
m

avec les unités cm, us, eV et unités de masse atomique pour

la longueur, le temps, l'énergie et la masse respectivement,

ceci s'écrit:

pour un ion
qE

Y = 0,9648 *=• z
m^

pour un électron y = 1758,8 E z.
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VITESSE DE LA PARTICULE

Le principe de conservation de l'énergie donne

/ 2 •_; . qeV s
v = V v +2 ——- —

o m d
v + 2 y s

o

Si v =0, on obtient la relation entre énergie cinétique U

w - '••+ ,/2Ûen eV et vitesse v = V
m

v = 1,3891 V— dans les unités
m

usuelles .

ENERGIE CINETIQUE

U = U + qeV ~.
o d

TEMPS DE VOL

.. \:.\ 1 /—

Pour un électron v =59,31 /Û"

Grâce à la définition de la vitesse, le temps pour

atteindre s est

Y qe E \ z o z (D

avec U„ et U énergies de la particule de vitesse initiale
* o z

(v .z) z
o

-*• -*•

- s i v . z > 0
o

-*• •*•

+ s i v . z < 0 .
o

Soit ici T = ,,018 iH

3,372 . 10
qE

-2

/U - /U pour un ion
qE V z oz,'

U - /ÏÏ pour un électron,
z o z '



DANS LE CAS E = 0

v est constante et le temps de vol devient

Soit ici

. _i_ = Vù
V. z ^Tj

T = 1,018 /2m — pour un ion
/ïï

T = 3,372.10 — pour un électron.

2. CALCUL DU TEMPS DE VOL

On suppose les champs électriques uniformes, on

néglige le temps de vol postérieur à la sortie du tube de
dérive. Le temps de vol est le même que celui d'une particule

de vitesse v z = v cos 8 z
o z o

V V

El 2S, 2 S0

v
oz

2S
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EXPRIME EN FONCTION DE LA VITESSE ET DE L'ACCELERATION

D'après (1),

Oz

V —V V —V

T(s>v- ) = 1» O* + 2z iz + _D_
" ° Y , Y» v„ Z

V cos
o

v, = vv + ;. • '2Y .s
1z oz '1

qeE

m

qeE,

mv„„ = Vv2 +2Y,s+2Y0S„
2 z o z 1 2 2

(2)

Cette expression est utilisée dans les programmes informa

tiques. •

EXPRIME EN FONCTION DES CHAMPS ELECTRIQUES ET DES

ENERGIES CINETIQUES

D'après (1)

T(s,v ) = T(s,v )
O O &

h- /H-S-
2 /JT.

U =
m 2

2 o z

/2 m

II, = U +qeE,s
1 o n 1

/ÛTf/iF /ÛT-/F1 o 2

U2 = Uo + qe El s + qe E2 S2

(3)

Cette expression est utilisée dans la discussion de

T ; pour des calculs en "unités usuelles" le facteur 1,018

ne doit pas être oublié.

Cas particulier : si v = 0 et s = S , alors on poi



SlEl+S2E2

S1E1

(Paramètre de Wiley-Mc Laren)

et

= 1 +
S2E2
S,E,

(4)

195



196

ANNEXE B.2 : CALCUL PAR ORDINATEUR DE SPECTRES PIPICO

1i CAS D'UNE SOURCE PONCTUELLE SITUEE SUR L'AXE DU DETECTEUR

2+ + „.+ . . - .
Pour une dissociation AB -+ A +B , énergie cinéti

que libérée U . On néglige les effets dus à la vitesse ther-
° 2+

mique initiale de AB . On suppose les champs électriques

d'extraction uniformes.

Le programme prend en compte la symétrie cylindrique,

c'est-à-dire qu'il calcule pour un angle 9 de l'axe de disso

ciation par rapport à l'axe du temps de vol, le temps de vol

des fragments A et B ; si ils atteignent bien tous les deux

le détecteur, le programme incrémente le canal correspondant

d'un pseudo-"analyseur multicanal". Le programme effectue

ce calcul pour un grand nombre d'angles 9 6 [0,ir/2]. On a la

possibilité de considérer non pas une énergie cinétique

libérée U , mais un nombre fini de celles-ci.
o

Les effets de discriminations angulaires peuvent

alors être pris en compte en pondérant simplement l'incré

mentation effectuée (un événement de plus est détecté au
A ttemps t ±'-y où At est le pas en ns par canal de l'analyseur)

par un facteur de discrimination angulaire F ;
o / t \/ i+ 3P\

F = 1 + -y !3cos 9 - 1]( —r—) par exemple dans le cas où

l'axe de détection et \t ., (composante parallèle du champ

électrique) sont confondus (voir le paragraphe B.I.D).



2, CAS D'UNE SOURCE QUELCONQUE

Ce programme vise surtout à étudier l'effet d'une

source "bâton" étendue le long de l'axe de lumière. Le pro

blème n'est alors plus à symétrie cylindrique, et l'on est

obligé de rajouter une boucle supplémentaire (faisant varier

l'angle ip du plan de"la trajectoire avec l'axe du jet effu-

sif de gaz). Le problème n'a d'ailleurs pas lieu d'être envi

sagé quand aucun ion n'est discriminé. Les figures suivantes

illustrent les calculs faits : pour un choix d'angles (ip,9)

on calcule les temps de vol t(s,v) = t(S ,v.z) des ions A
+ , ,

et B , puis on n accepte 1 événement que si la réponse au

test "les deux ions atteignent-ils le détecteur (soit
•+ -»•

(v.u)xt < r. ou r„)" est positive.
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tube à

dérive

Vue dans le plan de la trajec
toire, T

Vue globale

t, = j s- s . j s i nio

Vue ce d a s s u i

I 2 "> ~>
±v(s-s,; cos"u3-ad~

cra j ec ;o i r s
d'un ion



ANNEXE B.5 : EFFETS DE PRESSION SUR CS2

Dans le but d'améliorer le rapport signal/bruit, on

peut être tenté d'augmenter la pression : le nombre de molé
cules par unité de volume est alors plus grand, et le signal

plus intense. Mais on a vu ce que cette façon de procéder avait
de dangereux : dans N_, on risque de provoquer le phénomène

d'attachement électronique N2 + ë" (2,4 eV) -> N2, qui a pour
conséquence que le nombre d'électrons détectés n'est plus

proportionnel à la pression. Un tel processus peut exister
aussi en spectrométrie de masse : des réactions telles que

l'échange de charge AB+ + C -»• AB + C , la capture électroni
que A + ë + A, l'ionisation Pening A + B ->- A +B + e, ...

etc, peuvent provoquer un écart à la variation linéaire at

tendue du signal avec la pression. Elles ont été mises en

évidence et étudiées par double spectrométrie de masse (en

tre autres : Cooks, 1973.b). Aussi est-il vital de s'assurer

que l'on est dans une région de pression où ces effets sont

négligeables .

Dans des expériences de coïncidence comme les; nôtres ,

deux autres phénomènes peuvent intervenir :

- un écart à la variation linéaire attendue peut être

provoqué par une saturation du dispositif électronique ;

- les fausses coïncidences varient-elles comme le car

ré du nombre d'événements ; tandis que les vraies coïnciden

ces ne varient que comme ce nombre . Il faut donc adopter

des conditions de pression, mais aussi de flux optimales qui

ne provoquent pas trop de fausses coïncidences (sinon on

risque d'observer des spectres analogues à celui de la figure

B.4.b), mais donnent un rapport signal sur bruit acceptable,

tout en restant dans un domaine où le signal varie linéaire

ment avec la pression.
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Nous nous sommes assurés de la validité de nos condi

tions expérimentales en choisissant des conditions de flux

suffisamment basses pour que les fausses coïncidences soient

faibles, et des conditions de pression qui nous situent dans

la partie linéaire des courbes de variation du signal de

coïncidence avec la pression (conditions indiquées par une

flèche sur la figure B.a).
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ANNEXE B.4 ; THEOREME DE KOOPMANS POUR LA

DOUBLE IONISATION

L'extension du théorème de Koopmans au cas de la double

ionisation a été utilisée par Tsai et Eland (1981) et par

G. Dujardin (1984). Elle leur a permis de faire d'intéressan

tes confrontations avec l'expérience. Nous allons ici en don

ner la formulation plus détaillée dans le cas où l'on ionise

une molécule à couches fermées :

Les deux hypothèses de départ sont les suivantes :

- On adopte l'approximation Born-Oppenheimer. Le mouve

ment des électrons se sépare alors de celui des noyaux et

l'on considère 1'hamiltonien électronique

P2

ou

RKi

M = ••• yi=l V2me kiL RKi; £. r. .

M= l h. + im
i=l i<j "ij.

est la distance entre l'électron i et l'électron j

d° le noyau K

1

de charge Z
K

il y a n électrons et N noyaux.

- On adopte l'approximation orbitalaire, c'est-à-dire

que les fonctions d'ondes électroniques |iJj > solutions de l'é

quation de Schrodinger H|i}j> = E|U^ > sont prises égales au pro

duit antisymétrisé de spin-orbitaies monoélectroniques

à• >' •••'•*» cp >
y a ' a

a >. Les orbitales moléculaires Up„> résultent
a 'a

par exe-mple d'un calcul SCF. On a donc



ou

c c

| i>> = 1cp (1) ... cp (n) | (déterminant de Slater)
a z

. ~ i S S «•
ou \,ii> = /n! A \sp (1) ... cp (n)> = /nT A | 4> >

3. Z

A est l'opérateur "antisymétriseur" A = —r V J„ P
n ! P

?CSn
avec P une des n! permutations du groupe des permuta

tions de n éléments, Sl n
op la signature de P.

- ENERGIE DE L'ETAT FONDAMENTAL DE LA MOLECULE NEUTRE M

M est supposée être à couches fermées : elle comporte

donc n = 2n' électrons réparties dans n' orbitales moléculai

res. L'état fondamental de M s'écrit ainsi :

*°>
I S-S S-SIcpjtpjtp2tp2 S —S

cp. ,cp ,>
n n

g g
cp et cp sont deux spin-orbi taies associées à la même OM, mais

de spin différent.

Son énergie est alors E = <if) |% |̂ >

n' (n',n')
l 2;hr, + I (2J, -K. )

I. a , y ;

(D

Dans cette expression h - <(p(l)|h1|cp,(l)>
à A à i à

J = <cp (l)cp (2)|- |cp,(l)cp (2)> intégrale de Coulomb
A y a y ' r. ' A y

'Au
«px(l)«p (2) .-

12

cp (2)cp (1)> intégrale d'échange
X

-*:' (1) peut se démontrer ainsi :

n n '
1E = l <i)\h.\i)> + l <ty | —— | ii >

i =l '' i<j rij

or • <ty \h . \ i>> =n! <<b Ah. A \ i>> = n! <é h.A U>'i1 .' i ' t!]Liy.
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à cause des propriétés

mute avec h^

donc <*h. i|>>

de Â : projection hermitique qui com-

P€S
CTP ". h'.'.P

i

nt de matrice n' est non nul que si P =1. Soitle dernier éléme

X l'OM où se situe l'électron i = <^hi^> 'XX
<tp, (i.) |h. |cp (i)>

i ' ^X

<^|_L_|^> = i
rij P€S

°P °
n

-P|<()> de la même manière.
13

ieut être non nul pourMais ici l'élément de matrice p<

itation entre les électrons i et j. On obtient
S S

donc, si l'électron i est dans la spin-orbi taie cpx (j dans cp^)
1

P =1 ou P = permutai

<i>

ij

il)>•.*'• J, - K, x <C, a >
v X\s X\i A y

La sommation sur les 2n* électrons et la propriété JXu - K^

donnent (1).

- SIMPLE IONISATION

Si l'on arrache un électron de l'OM |cpfl> on obtient la
molécule M+ dans l'état |*+>, vecteur propre de 1'hami1tonien
électronique M* de M+. L'hypothèse adoptée pour, aboutir au
théorème de Koopmans est que M* est décrite â partir des mêmes
OM due M. On néglige donc toute réorganii

= , C C

Par conséquent, on écrit | i> > = I^Pj^i • • • tpI
calcul similaire à ci-dessus donne :

•lV-lV
Un

n'-l

:*+|^ +U+> = E+ = l
X = l

2hXX + haa +
n'-l

y 2j
(X-y)

•1

X=l
Xa Xa

in en déduit donc le potentiel d'ionisation Pl(a)

PI
(a)

- E = -h
o aa

C'est le théorème de Koopmans

y (2j
X=l

Xa

\M
- K

Xy .

Xa a
(2)



- DOUBLE IONISATION

On peut faire une hypothèse similaire en supposant ici
2 +

aussi que les OM de l'Ion M sont les mêmes que celles de la

molécule neutre M.

Supposons d'abord qu'aucune OM n'est dégénérée (donc

pas d'OM tt) . Deux cas peuvent alors se présenter : soit on

arrache deux électrons à la même OM |cp >, soit on les arrache

de deux OM distinctes |cp > et |cp, >. -;
2L. D

. . 2 +
• Dans le premier cas, 1 ion M peut être décrit par

la fonction d'onde

+ + :S S* > = icp^ ... .«p-f-1 cp" ,_j

r,++ ,"+,+ i la++ l ,"+ +on a alors E. . = <tjj \ 3ë \i> >
(, a, a )

n'-l n'-l

7 AX . L . K, Xy
1 (Xy) Xy

+ +

Soit pour le potentiel de double ionisation PI. s = E, .-E
(a,a) (a,a) o

PI, , = 2PI, . + J
(a,a) (a) aa

(3)

Dans le cas où on arrache les électrons à des OM dif

férentes, on forme soit un état singulet qui peut être repré

senté par la fonction d'onde |\Jj >
/2

S-S
CP.jCPj tp

-S S-S

n -1 n -1 a b

, S-S" k,cp, -S S

a b

exemple \ ii > =
T il

; soit un état triplet, on peut choisir par

.S-S ,.S-S i . i..S -S S;cp1cp1 ... cpacpb| + npj cp cp
a b

, , „ . ++ ++ , . .
Les niveaux d énergies E et E s'obtiennent par la même mé

thode que pour E , ils donnent, pour les potentiels de double

ionisation associés :
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PI, ,, = PI, . + PI,,, + J , + K
(a,b) (a) (b) ab ab

PI, , , = PI , , + PI ,, , + J ,
(a,b) (a) (b) ab "ab

pour l'état singulet

pour l'état triplet
(4)

Dans le cas général où il existe des OM dégénérées

(et c'est le cas de CS« à cause des OM tt et tt ) le fait d'ar-
2 g u

racher deux électrons à ces OM dégénérées crée une plus gran-
-2 3 - 1 + 1

de quantité d'états ; par exemple tt " => Z ; Z et A. Le

calcul des potentiels de double ionisation vers chacun de ces

états peut se faire de la même façon que ci-dessus. Il est

seulement plus lourd. Nous ne donnerons que le résultat concer

nant les potentiels de double ionisation de CS- ; les formules,

semblables à (4) font intervenir des intégrales coulombiennes

J et d'échange K entre les OM d'où proviennent les électrons.

DOUBLE IONISATION DE CS.

Les OM de valence externe de CS- sont les suivantes :
9 9 h. A

6a 5a 2tt 2 tt . On trouve (P. Millez, 1984) que les ootentiels
g u u g

de double ionisation fournis par le théorème de Koopmans pour

les états issus de chaque configuration électronique ont les expressions

(avec la notation usuelle t -+ ttx -n-y ) :
g g g

-2

u

-1 -1
tt a

g u

1
PI

g g

= 2PI
(TT )

g

+ J
X X

TT TT
x y

TT TT

g g

lz + PI
( TT TT )

g S

= 2PI
(TT )

g

+ J + K
xx x y

TT TT TT TTJ
g g g g

+ J - K
x y

TT TT

V PI
( TT TT )

2PI
(tt ) x y

TT TÎJ
g g

idem mai s g -+ u.

-1 -1
tt a

u g

-1 -
tt a

u g

g g

. . . donnent tous deux termes, un

singulet et un triplet, les potentiels d'ionisation associés

sont donnés par (4).



TTg ttu conduit à six termes spectraux. Soit A , A , Z ,.
u • u

1+3-1
Z , E- e t Z . Les potentiels d'ionisation associés

u u u

sont les suivants :

PI( Au)

pVx]au)
?U.\*J
PI(4+)

u

pkV)

pkV)

PI(tt ) + PI(tt ) +
g u

1/2 1/2 -1 +1

1/2 1/2 +1 -1

3/2 -1/2 -1 -1

3/2 -1/2 +1 +1

-1/2 3/2 1/2-3/2

-1/2 3/2 -1/2 3/2

x x
TT TT

u g

x y
TT TT J
u g

X X
TT TT

u g

x y
TT TT J
U g
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