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INTRODUCTION

Depuis ces dix dernières années, les ions moléculaires doublement

chargés sont des systèmes très étudiés. En effet, parce-qu'ils sont

certainement présents dans la queue des comètes et dans la ionosphère, ils

jouent sûrement un rôle important en astrophysique et en physique des

plasmas [LE85]. Par exemple, les aspects dynamiques et structuraux de ces

ions sont étudiés pour analyser le rôle éventuel des hydrocarbures

polycycliques aromatiques dans le milieu interstellaire [LE86]. C'est dans

ce milieu, pratiquement hors collision, qu'ils peuvent être formés par

interaction de molécules avec des photons d'énergie élevée ou des

particules du rayon cosmique. Ils peuvent être également formés par un

processus séquentiel de perte de charge à plusieurs photons tel que :

AB + hv AB+ + e"
hv

AB"1 + e

D'autre part, les ions moléculaires doublement chargés sont

observés dans l'étape finale de la relaxation électronique du processus

Auger et peuvent ainsi jouer un rôle dans la photochimie sélective [HL88]

[NE88]. Enfin, ils jouent un rôle important pour la compréhension du

phénomène de photodésorption des ions à partir de surfaces [MF87].

Il existe peu de résultats expérimentaux sur les molécules

doublement chargées car les techniques employées pour l'étude des molécules

neutres et des ions simplement chargés ne leur sont pas appliquables en

raison de la difficulté de les créer en concentration appréciable, de leur

faible durée de vie, de leur très grande réactivité et de leur nombre

important d'états électroniques. Cependant, grâce à l'apparition des

nouvelles méthodes d'observation (techniques de multi-coîncidences) et leur

gain en sensibilité, des études expérimentales sur ces espèces ont commencé

dès le début des années 80. De la même façon, c'est le développement des

moyens informatiques et 1'amélioration des algorithmes de calcul qui ont

permis d'obtenir les premiers calculs théoriques raisonnablement fiables
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[WL84]. Comparativement aux molécules neutres ou simplement chargées, la

complexité du problème provient des multiples croisements entre les états

diabatiquement attractifs corrélés aux formes A+++ B et les états répulsifs
corrélés aux formes A+ + B+.

D'autre part, dans le cas des molécules neutres, on dit qu'une

molécule est "stable" si son état fondamental est "stable"; en d'autre

termes, si l'état fondamental possède un minimum de potentiel tel que

l'énergie du premier niveau vibrationnel v = 0 est plus basse que l'énergie

des atomes séparés qui lui correspondent adiabatiquement. Cette situation

n'est plus valable pour les molécules doublement chargées pour lesquelles

on observe des puits de potentiel "suspendus" au dessus de la limite de

dissociation. Si toutefois, ces états suspendus sont instables, c'est

qu'ils ont subi une prédissociation électronique. Le concept de l'explosion

Coulombienne est alors totalement démenti. On arrive donc à vaincre la

répulsion Coulombienne même pour des petits systèmes.

Ce travail, basé sur l'étude du comportement des molécules

doublement chargées, se partage en trois parties. Dans le premier chapitre

nous donnerons une description des méthodes de calcul les plus couramment

utilisées en chimie quantique. Nous décrirons en particulier les méthodes

SCF, MCSCF, IC et Multi-références IC (CIPSI) et nous verrons dans quelle

mesure ces méthodes traitent les différents types de corrélations

électroniques. Les second et troisième chapitres seront consacrés à la

construction d'un modèle simple décrivant la formation d'une liaison

chimique entre deux espèces chargées positivement. Nous exposerons les

différents modèles déjà établis dans la littérature, leurs limites et leurs

succès, puis nous prendrons la molécule C0++ comme exemple de comparaison.

Les courbes de potentiel théoriques de C0++ obtenues par différents groupes

de recherche seront discutées et comparées aux nôtres. Nous verrons dans

quelle mesure notre modèle, basé sur l'analyse valence-bond de la-liaison

chimique, nous permettra de prédire l'existence d'états liés et d'états

répulsifs.

Dans les quatrième et cinquième chapitres nous essaierons de

répondre aux questions des expérimentateurs sur les mécanismes de

dissociation des premiers états électroniques de ^O"1"*". Dans un premier
temps, nous donnerons les résultats expérimentaux et exposerons les



problèmes d'interprétation qui en découlent. Puis, nous décrirons les

surfaces d'énergie potentielle obtenues par des calculs ab initio adaptés

au problème. L'application du modèle valence-bond et l'analyse des

configurations électroniques des produits de fragmentation nous donneront

une explication de la forme des surfaces de potentiel. Enfin, une

explication qualitative des résultats expérimentaux sera obtenue par simple

considération de la topologie des surfaces de potentiel.

11
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Chapitre 1

Méthodes de calcul

L



METHODES DE CALCUL

INTRODUCTION

Pour permettre une description correcte des mécanismes de

photodissociation d'un ion doublement chargé et du mécanisme de formation

d'une liaison entre deux espèces chargées positivement, il est nécessaire

de connaître, le plus précisemment possible, les surfaces de potentiel des

états électroniques de l'ion deux fois chargé et les niveaux d'énergie des

états asymptotiques qui leur correspondent. En effet, pour la

photodissociation, il est important de connaître l'emplacement de la zone

Franck-Condon par rapport aux barrières de dissociation. En ce qui concerne

la formation d'une liaison chimique, il est important de savoir si ces

surfaces sont dominées par la répulsion Coulombienne (surfaces

dissociatives) ou si elles subissent l'effet de la formation d'une liaison

chimique (existence d'un puits de potentiel).

Les méthodes utilisées pour calculer les énergies potentielles

doivent fournir une précision cohérente avec l'ordre de grandeur des

barrières d'énergie. Elles doivent donc fournir une description correcte du

système non seulement aux alentours de la zone Franck-Condon et des

distances d'équilibre, si elles existent, mais aussi aux alentours des

barrières.

La méthode classique SCF (de l'anglais Self Consistent Field), qui

permet la résolution de l'équation de Schrôdinger électronique moyennant

certaines approximations [LE74], fournit une description en général

acceptable à courtes distances mais à moyennes et longues distances

internucléaires, les énergies obtenues sont en général beaucoup trop

élevées et la fonction d'onde décrit très mal le système.

Ce mauvais comportement est dû à la surestimation du poids des

15
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formes ioniques qui devrait être nul à l'infini [HE50] et qui, dans le cas

d'une liaison homonucléaire, vaut 1/2 quelque soit la distance

internucléaire. Par ailleurs, il faut, pour obtenir une énergie de

dissociation raisonnable, placer correctement les courbes "ioniques" et

"covalentes" (en langage valence-bond) l'une par rapport à l'autre. La

corrélation dynamique est en effet importante surtout pour les formes

ioniques.

Pour remédier à ces inconvénients, on peut utiliser soit la méthode

MCSCF (de l'anglais Multiconfiguration Self Consistent Field), soit la

méthode d'IC (Interaction de Configurations). Le problème est de savoir

quelle IC il faut effectuer ou quelles configurations il faut insérer dans

le calcul MCSCF, pour obtenir des résultats précis et cohérents. Le bon

choix de l'IC revient à déterminer les configurations nécessaires à la

description de la fonction d'onde.

Une fois que l'on a déterminé le type d'IC, il faut savoir sur

quelles orbitales construire les configurations. Par exemple, pour décrire

les orbitales "fortement" occupées, les orbitales moléculaires SCF

peuvent être utilisées. Par contre, comme nous allons le voir plus tard,

les orbitales virtuelles issues d'un calcul SCF ne sont pas adaptées au

calcul de la corrélation électronique (elles sont souvent trop diffuses).

On sera donc amené, pour déterminer l'espace des orbitales sur lequel on

effectue l'IC, soit à utiliser des orbitales atomiques polarisées (OAP),

soit à déterminer ces orbitales virtuelles variationnellement par un calcul

MCSCF.

Enfin, en général, les orbitales moléculaires sont représentées

comme une combinaison linéaire d'orbitales atomiques. Cette représentation

est nommée approximation LCAO (de l'anglais Linear Combinaison of Atomic

Orbitals). Le dernier problème est alors de déterminer les orbitales

atomiques à choisir pour, d'une part, tenir compte des différents

situations moléculaires, et d'autre part, calculer une fraction la plus

importante possible de la corrélation électronique.

Dans la suite de ce chapitre, une explication détaillée sur le

choix de l'interaction de configuration et sur la détermination de l'espace

des orbitales moléculaires et atomiques est donnée.



I - L•INTERACTION DE CONFIGURATION

1.1 - GENERALITES

Considérons pour simplifier un système à couches complètes

comprenant n électrons et m orbitales moléculaires orthogonales entre elles

(dont le nombre est égal ou inférieur à la dimension de la base atomique

utilisée). On peut, par exemple, déterminer par un calcul SCF les —

orbitales les plus basses et construire la fonction d'onde d'ordre zéro *0
n n

sur ces — orbitales. Les (m - —) restantes, dites orbitales virtuelles et

représentant par exemple des orbitales occupées par un ou deux électrons

dans des états excités du système dans l'approximation d'ordre zéro, sont

soit obtenues par le même calcul SCF, soit construites de manière à ce

quelles soient simplement orthogonales entre elles et aux — orbitales

occupées.

Si la fonction d'onde de départ est SCF, on sait qu'elle donne

généralement un poids trop grand aux formes ioniques (en particulier

lorsque le doublet d'un système à couches complètes se dissocie en

électrons non-appariés), cette erreur s'amplifiant quand la distance

augmente. Nous verrons que la prise en compte de la corrélation statique

(dite aussi gauche-droite) corrige ce défaut. A l'opposé, en théorie

valence-bond, on a une bonne dissociation à l'infini puisque l'on impose

aux formes ioniques d'avoir un poids nul tout le temps. Par contre, la

description du système est moins bonne à moyennes et à courtes distances,

surtout si les formes ioniques sont très importantes.

L'interaction de configurations consiste, dans les deux cas, à

modifier le poids des formes ioniques. Par exemple, dans un traitement

valence-bond, si on effectue une IC dans laquelle les fonctions d'onde

décrivant les formes ioniques sont rajoutées à la fonction d'onde

covalente, on obtient une énergie de dissociation nettement meilleure.

Cependant, le résultat obtenu diffère encore de la courbe d'énergie

17
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expérimentale car les formes ioniques ne sont pas correctement décrites :

dans le cas d'une molécule neutre ce sont principalement les ions négatifs

qui sont mal décrits. Pour obtenir une bonne description des situations

ioniques, il faut en plus tenir compte des corrélations dynamiques (cf.

2.2.3). Pour les molécules neutres, plus la distance internuclêaire est

grande et plus le calcul SCF est mauvais, la correction amenée par l'IC

sera donc d'autant plus grande.

La méthode d'interaction de configurations consiste à représenter

la fonction d'onde * de l'état fondamental et des états excités par une

combinaison linéaire de déterminants de Slater *k :

K

*= S Ck*x êq.I.l
k=l

Chaque déterminant *k est construit à partir de fonctions d'onde

monoélectroniques (ou spin-orbitaies) <pt orthogonales entre elles :

*k = '«M1) <P„(n)l éq.1.2

Les <pt peuvent être aussi bien des orbitales "occupées" que "virtuelles".

En général, on développe les déterminants de Slater sur la suite

*Pi » ^2 • • %/2 de spinorbitaies occupées dans la configuration

fondamentale complétée par un nombre limité de spinorbitaies <Pn,2+1 <Pv

judicieusement choisies. On construit la suite des spinorbitaies

<|>n/2+1 <pM à l'aide des (m - —) orbitales restantes (avec M < m). D'après

le principe de la méthode variationnelle, les coefficients Ck doivent être

déterminés de manière à ce que l'énergie E soit minimale :

J<P* K<P dr
E = — éq.1.3

J <P* <ï> dr

On résout donc l'équation

9E^=0 VCk éq.1.4



Les coefficients Ck constituent le vecteur propre correspondant à

la plus basse racine Eo de la matrice d'éléments Hkl = <'ï'kl3tl*1> où K est

l'opérateur hamiltonien électronique total exact du système. Les autres

fonctions et valeurs propres obtenues par diagonalisation de la matrice

d'IC, décrivent alors des états excités du système et comme la condition

d'orthogonalité aux états d'énergie inférieure est satisfaite, on sait que

toute valeur propre E1 ainsi obtenue est supérieure ou égale à la ième

valeur propre exacte du système.

Essentiellement, les difficultés de la méthode d'IC concernent la

dimension du déterminant séculaire à construire et à résoudre. Le nombre de

déterminants de Slater que l'on peut construire avec n électrons et M

spinorbitales augmente extrêmement vite avec le nombre d'électrons, le

nombre d'orbitales et le degré d'excitation par rapport au déterminant

fondamental. Il est donc en général impossible d'effectuer une IC totale.

La dimension d'une IC totale pour un système à huit électrons dont le spin

total est égal à zéro et le nombre d'orbitales égal à vingt, atteint la

valeur 5-799-465 !! On doit, par conséquent, essayer de limiter ce nombre

tout en restituant le maximum d'énergie de corrélation. La structure de la

matrice d'IC nous informe sur la manière de tronquer le développement.

1.2 - EVALUATION DES ELEMENTS DE MATRICE H,
kl

L'essentiel d'un calcul d'IC réside dans l'évaluation algébrique et

numérique des termes non nuls Hkl de la matrice d'IC dans l'espace des *

[YT83].

1.2.1 - Les éléments diagonaux H
kk

Hkk =/K «*k dr éq.1.5

L'élément H k, valeur moyenne de l'opérateur hamiltonien H pour la

19
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fonction ¥k, n'est autre que l'énergie du système dans la représentation

monoconfigurationnelle correspondante :

n n

Hkk = 2 h + 2 (Jij -Ki4) éq.1.6
i=l i,j=l

où

J [ N r™
<Pi(v) drv

Ju = vlM <pj(v) — ^di) <pj(v) dT^ drv éq.1.7
J Sav

Kij = <PÎ^) *î(w) — <Pi(v) <Pj(n) dr^ drv

Ij représente l'énergie cinétique plus l'énergie d'attraction par les

noyaux d'un électron v.

Jit représente l'énergie de répulsion électrostatique entre la distribution

de charge 9*^ et la distribution de charge <p*<p, .

Kjj est l'intégrale d'échange correspondante.

1.2.2 - Les éléments non-diagonaux Hkl

Les éléments non-diagonaux sont constitués par un terme de la forme :

Hkl =/** K*, dr éq.1.8

*k et *x sont des déterminants de Slater qui diffèrent par au moins

une spinorbitaie.

i) si les déterminants *k et ^ diffèrent par plus de deux

spinorbitaies, l'élément de matrice est nul car l'hamiltonien ne contient

que des termes mono ou biélectroniques.
-

Hkl = 0 éq.1.9



ii) si les déterminants 4L et ^ diffèrent par deux

spinorbitales, <pf et <p du premier étant remplacés par <pi et <p, dans le

second, l'élément de matrice Hkl se réduit à une contribution

biélectronique provenant de celles-ci :

Hki " £ki <Pf(u) <P*(v) <Pi(nO <Pj(^) dT^ dTv éq.1.10
t*v

£kl est égal à ± 1 selon la parité de la permutation entre les

électrons n et v.

iii) si les déterminants \ et ft diffèrent par une seule

spinorbitale, <pf du premier étant remplacé par <p, dans le second, l'élément

de matrice Hkl est égal à une somme de termes qui comprend la contribution

monoélectronique et des contributions biélectroniques :

Hkl=£k! CI{ +f-.fî(li) <P>) ~-
[«^(n) <P,(i>) - <Pi(v) <Pj(M-)] dx^ drv] éq.I.ll

C'est essentiellement l'équation 1.9 qui donne une structure très

particulière à la matrice d'IC.

1.3 " STRUCTURE DE LA MATRICE D'IC

1.3.1 _ Symétrie spatiale et de spin

Les éléments de matrice Hkl entre deux fonctions de symétrie

d'espace différente ont une valeur nulle. De même, Hkl est nul si l'on

considère deux fonctions qui décrivent des états de spins différents. La

matrice d'IC apparait donc sous la forme d'une matrice composée de blocs

non-nuls le long de la diagonale. L'équation séculaire se ramène alors à

des interactions de configurations séparées mettant en jeu seulement des

configurations de même symétrie totale d'espace et de spin.
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1.3-2 - Structure due à la forme de l'hamiltonien

Il n'y a pas d'interaction entre couples de déterminants qui

diffèrent par plus de deux excitations. Il reste tout de même un grand

nombre d'éléments Hkl non-nuls : entre *o et les diexcités, entre

monoexcités et diexcités, etc. Par contre, il n'y a pas d'interaction

directe entre *o et les tri, quadriexcités, etc.

Si la fonction d'onde d'ordre zéro peut être convenablement décrite

par une seule configuration, une bonne approximation consiste donc à

effectuer l'IC dans l'espace des mono et diexcités par rapport au

déterminant fondamental. Sinon, on fait l'IC des mono et diexcités par

rapport aux configurations principales de la fonction d'ordre zéro (MRSDCI

de l'anglais Multi-References Simple and Double excited Configurations

Interaction). Cependant, la dimension de la matrice d'IC ne reste

raisonnable que s'il y a peu d'électrons et/ou peu de configurations de

départ. Dans le cas contraire on utilise soit une méthode d'extrapolation

[PB80], soit une méthode de perturbation (CIPSI de l'anglais Configuration

Interaction by Perturbation of a multiconfiguration wavefunction Selected

Iteratively).

La méthode CIPSI est ici décrite puisqu'elle a été utilisée lors

des calculs sur N20++.

1.4 - LA METHODE CIPSI

La méthode CIPSI, basée sur un procédé itératif, associe

diagonalisation et perturbation [HM73]. Au début de chaque itération n, la

matrice d'IC est divisée en deux sous-ensembles complémentaires S(n) et

T< n>> g(n > COntient un nombre limité de configurations, choisies comme



étant les plus importantes et pouvant être directement traitées par

diagonalisation; les configurations restantes qui sont l'ensemble des mono

et diexcitées par rapport à S(n) forment le sous-espace T(n) qui est traité

par perturbation.

Dans un premier temps on diagonalise la matrice S(n) ce qui permet

d'obtenir des fonctions d'ordre zéro ^),(n) et des valeurs propres E0,(n).

Dans une seconde étape, la fonction ^'(n) est perturbée au premier ordre

par les déterminants appartenant à T(n), ce qui fournit une fonction

$*»<»), L'énergie correspondant à la perturbation d'ordre deux constitue la

contribution par perturbation à l'énergie de corrélation de l'état M.

Ensuite on sélectionne, selon un critère basé sur la valeur de leurs

coefficients dans & •(n} , les plus importantes configurations de T(n) et on

les ajoute à l'espace S(n). On construit ainsi l'espace S<n+1).

La construction d'un espace comprenant les déterminants les plus

importants permet de traiter de façon exacte, par diagonalisation, les

interactions les plus fortes issues du traitement de perturbation et de

rendre la fonction d'onde d'ordre zéro de mieux en mieux adaptée à la

perturbation. Celle-ci s'améliore progressivement à chaque itération et la

fonction d'onde totale *(n) = fP><«> + f* »<a> converge théoriquement vers

la solution exacte du problème d'IC lorsque la dimension de S augmente.

Lors des calculs sur ^O"1-1", on a utilisé une version à trois classes de
CIPSI [ED83] dans laquelle l'espace T(n), traité par pertubation, est

divisé en deux sous-espaces T<n) et T<n) . Les déterminants dont la

contribution à la fonction d'onde est supérieure à un seuil t et qui

forment 1'espace ,(11)
sont traités variationnellement avec les

déterminants de l'espace S(n). Les déterminants dont la contribution est

inférieure à t et qui forment l'espace T^n), sont traités au deuxième ordre
de perturbation.

On est maintenant amené à se poser la question suivante: quelles <pt

faut-il prendre pour faire une bonne IC ?
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2 - CHOIX DES SPIN-ORBITALES

En toute rigueur, le résultat d'une IC totale est indépendant de

l'espace des <pt choisi pour une base d'orbitales atomiques donnée. C'est

parce que l'IC totale est en général impossible à effectuer (cf.I) que le
choix des <pt est important.

La détermination de l'espace des <p± (spin-orbitaies) se ramène à

répondre à la question suivante : Comment décrire au mieux les orbitales

moléculaires "fortement" et "faiblement" occupées dans la fonction d'onde

totale ?

En ce qui concerne les orbitales "fortement" occupées, la méthode

du champ self consistant (ou auto-cohérent) est souvent utilisée. La

description de cette méthode fait l'objet de la première partie de ce

paragraphe. Dans une deuxième partie, nous nous attacherons à la

corrélation électronique et à sa signification physique et nous en

déduirons comment choisir au mieux les autres orbitales plus faiblement

occupées (méthode des OAP et MCSCF).

2.1 - LA THEORIE DU CHAMP SELF CONSISTANT

C'est une méthode variationnelle utilisant comme fonction d'onde de

départ un déterminant de Slater *k par lequel on représente en première

approximation le système à n électrons [RI89]. Ce déterminant est écrit

sous la forme d'un produit antisymétrique de spinorbitaies; chacune d'entre

elles étant un produit d'une orbitale d'espace <p£ et d'une fonction de spin
(a ou p) :

% = Upjfl) <pn(n)l éq.1.12



Chaque <pL est soumise à la condition restrictive suivante

<<Pi'<Pj> = Sij i.j = 1, ,n éq.1.13

La méthode SCF consiste à minimiser l'énergie E, donnée par la

valeur moyenne de l'hamiltonien électronique exact, par rapport aux <p>. . On

résout donc l'équation :

SE
= 0 éq.1.14

Ces équations sont très simples à résoudre dans le cas d'un système

à couches complètes où on apparie deux à deux les électrons (si on an

électrons, on a n/2 fonctions d'espace inconnues).

En tenant compte de la condition 1.13. on montre que les orbitales

d'espace <pf cherchées sont solutions des équations différentielles de

Hartree-Fock [RI89] :

F <Pi = et <p± éq.1.15

où les et sont les énergies des orbitales et F l'opérateur de Fock qui

s'écrit pour un système à couches complètes de la manière suivante :

1 za n/2
F="T^v " S—+ S C2Jj -Kj]

a VOt j=l
éq.1.16

L'équation de Hartree-Fock est une équation en tp, où les opérateurs

J, et K. s'écrivent en fonction des orbitales occupées <p

Jj (^) <p(mO =
<f>] {v) <Pj (v)

dr,
>v

<p(r)

éq.1.17

K, (|x) <p(p.) =
<p(v) q>j (v)

"txv

dr. <Pj (M-)

L'opérateur F dépend donc de ses fonctions propres inconnues initialement.
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Il est alors nécessaire d'utiliser une méthode itérative pour résoudre

l'équation 1.15.

L'expression de l'énergie Hartree-Fock pour un système à couches

complètes comprend les intégrales d'échange et coulombienne et les énergies

des orbitales :

Ehf =22 Ii -2E (2Jij -«ij )+H0 éq.1.18
1 i j

où H0 représente la répulsion noyau-noyau.

La résolution numérique des équations de Hartree-Fock n'est

raisonnablement faisable que pour les atomes. Dans le cas des molécules, la

méthode la plus efficace est l'approximation LCAO dans laquelle on

représente les orbitales <f>± comme une combinaison linéaire de N orbitales

atomiques xp :

N

<Pi = S CpiXp i= 1. ,n éq.I.19
p«l

Ainsi, la détermination des <p± est-elle réduite à celle des

coefficients du développement C t .

2.2 - LA CORRELATION ELECTRONIQUE

2.2.1 - Généralités

La corrélation est définie comme la différence entre l'énergie

exacte et l'énergie Hartree-Fock :

Ecorr = exacte" ^F = <*'«'*> " <*o'HI*o> éq.1.20

où *0 est la fonction HF et * la fonction exacte.



On distingue deux formes de la corrélation électronique :

i) la corrélation statique qui consiste à diminuer le

poids des formes ioniques surestimé dans un calcul HF.

ii) la corrélation dynamique qui permet de tenir

compte des différentes positions instantanées de chaque électron par

rapport aux autres.

2.2.2 - La corrélation statique ou gauche-droite [SM86]

La méthode Hartree-Fock de champ moyen donne une répartition

moyenne raisonnable des électrons mais surestime grandement la probabilité

de trouver des situations ioniques du type (A~B+) et des situations où les

charges sont séparées par de trop grandes distances.

Dans CH4, par exemple, l'approximation Hartree-Fock donne à peu

près le même poids à des situations neutres (CH^) et à des situations

énergétiquement catastrophiques et extrêmes telles que Cli~(H+)li ou
C4+(H~)A. Le travail de l'IC est donc de remettre de l'ordre dans cette
distribution, de minimiser le poids des configurations multi-ioniques et de

recentrer la fonction d'onde sur ces composantes neutres.

Une interaction de configurations dans l'espace des orbitales de

valence (liantes, non-liantes et antiliantes) ou un calcul MCSCF dans le

même espace permet de corriger ces défauts [HU76].

2.2.3 " La corrélation dynamique

La corrélation dynamique représente le potentiel de fluctuation

s'exerçant entre deux électrons au delà du potentiel moyen HF. Les

positions instantanées des électrons sont en fait corrélées entre elles.
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L'effet de corrélation est maximum pour deux électrons appariés

dans une même orbitale [SM86], par contre elle paraît moins importante pour

des électrons de zones non-adjacentes. On distingue principalement la

corrélation radiale et la corrélation angulaire. En effet, la prise en

compte des effets de corrélation d'une paire appariée redistribue la

répartition spatiale de chacun des électrons et diminue la fluctuation du

nombre d'électrons dans une région de l'espace en établissant une

relocalisation angulaire et spatiale.

a) la corrélation radiale

La corrélation radiale est décrite par la diexcitation vers une

orbitale de même symétrie que celle de départ : M = 0. Elle correspond

aussi à une séparation radiale des deux électrons appariés qui ne possèdent

donc pas forcément la même partie d'espace. Prenons le cas de deux

électrons appariés dans une orbitale s et perturbons le système par la

diexcitation ss —* s's'. Le déterminant *0 devient au premier ordre :

K

¥^ = ls si --^- Is's"' I éq.1.21

avec Kgs, = (ss'.ss*). Cette fonction correspond au développement du

déterminant

K.,'
ls + As', s - As' I avec A2 = —— éq.1.22

AE

dont on élimine les termes triplets (projection sur l'espace des singulets).

On voit alors que la corrélation radiale se traduit par une

différenciation radiale instantanée des parties d'espaces des deux

électrons appariés. La fonction est donc écrite avec un seul déterminant

dans lequel les électrons n'ont pas la même partie d'espace.

Par exemple dans He(ls2 1S), l'excitation de l'orbitale ls vers la

ls' contient 94 %de la corrélation radiale.



Quand on prend pour orbitales de départ les orbitales virtuelles

SCF ou les orbitales "spectroscopiques", c'est-à-dire les orbitales qu'on

obtient en minimisant l'énergie de l'état excité correspondant (dans le cas

de l'hélium, l'orbitale 2s spectroscopique correspond à l'état 3S (ls 2s)),

on n'obtient pas une bonne description de la corrélation car ces orbitales

sont trop diffuses. Pour faire un calcul correct il faut prendre des

fonctions concentrées (calcul MCSCF) différentes des orbitales

"spectroscopiques". Ces fonctions concentrées sont des orbitales

oscillantes de valence possédant un ou plusieurs noeuds (figure 1).

Par rapport à un calcul HF, le mélange d'une configuration

diexcitée avec la configuration fondamentale tend à séparer les deux

électrons de chaque côté de la surface nodale de l'orbitale corrélée. De

bonnes orbitales de corrélation doivent donc être grandes dans les mêmes

régions de l'espace que les orbitales occupées mais doivent posséder des

surfaces nodales supplémentaires.

b) la corrélation angulaire

La corrélation angulaire correspond à une diexcitation vers une

orbitale de t différent. Ainsi, pour une orbitale s corrélée par une

fonction p', la fonction au premier ordre s'écrit comme auparavant :

K6P, _
*{1) = ls si - —- Ip'p' I

avec K , = (sp'.sp'), ce qui est équivalent au développement de
S p

K.

Is + Ap', s - Ap'I avec A2 -
AE

éq.1.23

éq.1.24

On se trouve donc en présence d'une hybridation simultanée des

orbitales s par les fonctions p', couplée et en sens contraire pour les

deux électrons : c'est la différenciation angulaire.

Dans He(ls2 1S), la corrélation angulaire compte pour 58 %. Là

aussi il vaut mieux prendre des fonctions concentrées (cf. figure 1) mais
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Figure 1

Représentation schématique de r * r pour les orbitales
spectroscopiques (ls, 2s et 2p) et les orbitales

concentrées (2s' et 2p') de l'hélium.
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par contre il n'est pas nécessaire de monter à des t très élevés. En effet,

dans He(ls2 1S) l'orbitale 2p', située dans la même région d'espace que

l'orbitale ls, concentre 8l %de la corrélation angulaire. Par contre pour

obtenir 97 % de corrélation angulaire il faut mettre les configurations

2p'2, 3P'2, 4p'2, 3d'2, 4d'2, 4f*2, 5g'2, ce qui rend le calcul

excessivement long. Les orbitales à des niveaux supérieurs ont donc une

importance moindre mais elles possèdent un nombre croissant de surfaces

nodales qui donnent une description plus approfondie des effets de

corrélation.

2.3 - CHOIX DES ORBITALES VIRTUELLES

2.3.1 - La méthode MCSCF

Pour obtenir une bonne description à longues distances

internucléaires, on peut optimiser non seulement les coefficients Ck de

l'équation 1.1 mais aussi la forme des orbitales. L'optimisation des

orbitales permet à l'IC tronquée de simuler l'IC totale. On obtient les

orbitales optimisées par un procédé itératif similaire au procédé usuel SCF

utilisé pour déterminer les orbitales Hartree-Fock <pk : c'est la méthode

MCSCF. On distingue trois groupes d'orbitales : les orbitales bioccupées ou

internes qui figurent dans toutes les configurations de l'IC, les orbitales

actives qui sont occupées dans au moins une configuration de l'IC mais pas

dans toutes et enfin les orbitales virtuelles ou externes qui ne figurent

dans aucune configuration de l'IC. La méthode MCSCF consiste à la

détermination pour chaque itération, des transformations unitaires

"actives" des orbitales entre elles et des variations des coefficients de

l'IC permettant de minimiser l'énergie. Pour une paire inactive, l'énergie

et la fonction d'onde sont invariantes, c'est le cas des transformations

unitaires d'orbitales bioccupées. On appellera CASSCF (de l'anglais

Complète Active Space) une IC totale dans l'espace des orbitales actives.

En raison de la très grande densité d'états dans les molécules doublement

chargées, il est préférable d'utiliser ce type de calcul, car on ne sait
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pas a priori comment restreindre cet espace d'IC.

Prenons l'exemple de H2. Si on fait le calcul MCSCF dans l'espace

des configurations lo"gOg Iet lo-uôj|"l, on n'obtiendra que de la corrélation
gauche-droite. Si maintenant on rajoute à ce calcul des configurations du

type l°g°gI ©t loù°ù'• on traitera au moins en partie la corrélation
radiale correspondant à la forme ionique H~H+. On n'obtiendra enfin de la

corrélation angulaire que si l'on rajoute des configurations du type Iit Ït~|

et |iruirul. De façon plus générale, dans un calcul MCSCF l'espace actif est

étendu lorsque l'on met des orbitales antiliantes, des orbitales

oscillantes correspondant aux lone paires et des orbitales de corrélation

angulaire (s —♦ p', p —» d*, d —» f').

En conclusion, suivant l'étendue de la base de configurations et

d'orbitales moléculaires utilisée lors d'un calcul MCSCF on traitera plus

ou moins les différentes corrélations. La corrélation statique est traitée

pratiquement dans sa totalité si on travaille dans l'espace de valence

(liantes, non-liantes et antiliantes) alors que la corrélation dynamique

demande une base souvent trop grande pour que l'on puisse la traiter par un

calcul MCSCF (des problèmes de convergence apparaissent). On utilise alors

un traitement par pertubation (CIPSI). D'autre part, à nombre de

configurations et d'orbitales moléculaires égal, un calcul MCSCF donne plus

de corrélation qu'une IC car il optimise les orbitales ^ et les

coefficients Ck. Un calcul MCSCF concentre l'information dans un nombre de

configurations et d'orbitales moléculaires restreint, ce qui permet une

analyse physique plus facile.

Une autre façon de choisir des orbitales virtuelles est d'utiliser

des orbitales atomiques polarisées (OAP).

2.3.2 - La méthode des OAP [PE84]

L'utilisation des OAP doit permettre l'analyse des propriétés

moléculaires à l'aide d'un nombre restreint d'orbitales atomiques.



Les OAP vérifient les trois conditions nécessaires suivantes :

i) les OAP constituent une base minimale du système

moléculaire. Ainsi, le nombre des OAP est fixé à :

Na =S Naa éq.1.24
a

où Naa est le nombre d'orbitales atomiques occupées dans l'atome libre a.

ii) les OAP s'expriment dans une base de fonctions étendue.

iii) les OAP engendrent un espace qui contient exactement
n

les — orbitales moléculaires occupées issues d'un calcul SCF dans la base

étendue. Ainsi, les OAP ne sont pas identiques aux OAL (Orbitales Atomiques

Libres les mieux localisées sur les atomes mais ne contituant pas une base

minimale satisfaisante pour représenter les orbitales moléculaires SCF

occupées).

L'inégalité Na> — montre que les trois conditions nécessaires ne

sont pas suffisantes pour déterminer les OAP de façon unique. Notamment,

elles n'imposent pas aux OAP d'être localisées sur les atomes de la

molécules. Pour cela il faut qu'elles soient orthonormêes et calculées de

manière à présenter un recouvrement maximal avec les OAL.

Les OAP sont donc caractéristiques de la molécule étudiée et de sa

géométrie.

Des calculs MCSCF montrent que les orbitales "fortement" occupées

obtenues sont globalement voisines des OM SCF occupées. Par ailleurs, les

orbitales "faiblement" occupées ont des répartitions spatiales très

voisines de celles des OM "fortement" occupées mais présentent des surfaces

nodales supplémentaires. Ainsi, le même jeu d'OAP doit pouvoir être utilisé

pour représenter les OM "fortement" et "faiblement" occupées.

Dans la pratique, on utilise les OM SCF occupées et on combine

entre elles les OAP de façon à construire les antiliantes de valence
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correspondant à chaque liaison chimique. Puis on effectue l'interaction de

configurations des mono et diexcitées dans la base (OMSCF occupées +
antiliantes de valence). C'est ce qu'on appelle une IC de valence.

L'expérience montre qu'on obtient ainsi environ 50% de l'énergie de
corrélation statique obtenue en déterminant les antiliantes par un calcul
MCSCF.

3 - CHOIX DE LA BASE D'ORBITALES

ATOMIQUES

La qualité du résultat dans les calculs moléculaires dépend du

nombre et du type d'orbitales atomiques de départ [AT8l]. En général les

bases sont optimisées pour l'état fondamental des atomes. D'autre part, on
choisit le plus souvent de développer les orbitales sur des fonctions

analytiques du type gaussien (GTO) car pour les molécules les calculs sont

bien plus rapides qu'avec des fonctions du type Slater (STO).

Les orbitales internes occupées par les électrons de coeur ne sont

pas déformées par la formation de la liaison; on peut donc les contracter

et réduire ainsi la base. On utilise des combinaisons gelées de fonctions

gaussiennes qui constituent la base atomique de l'approximation LCAO. Les

exposants et coefficients de contraction de chaque orbitale sont optimisés.

Les orbitales atomiques centrées sur chaque atome doivent comprendre des

gaussiennes très concentrées qui représentent bien les couches internes de

l'atome mais aussi des gaussiennes plus diffuses pour bien décrire sa

couche de valence.

Les contractions les plus utilisées sont celles qui consistent à

représenter une orbitale atomique par deux ou trois combinaisons linéaires

des fonctions de la base de gaussiennes initiales : on appelle cela
contraction en bi ou trizéta.



3-1 - LES BASES BIZETA ET LES BASES ETENDUES

Pour obtenir une énergie SCF se rapprochant de l'énergie

Hartree-Fock, on doit utiliser un ensemble de fonctions de base nettement

plus grand que la base minimale. Les bases bizéta, par exemple, contiennent

exactement deux fois plus de fonctions que les bases minimales.

Les bases étendues sont des ensembles comprenant un nombre

quelconque de fonctions variationnelles par atome dans un calcul de type

LCAO. En général, les bases étendues ne se distinguent des bases minimales

que par leur grand nombre de degrés de liberté dans la description de

chaque sous-couche atomique. Elles permettent d'obtenir des énergies SCF

très proches de la limite Hartree-Fock.

3-2 - PRINCIPAUX CRITERES POUR AVOIR UNE BONNE BASE

- les orbitales atomiques choisies doivent pouvoir décrire

correctement le comportement du système étudié. Elles doivent notamment

bien représenter le système, aux courtes et grandes distances

interatomiques, quand on fait des calculs de surfaces de potentiel. Par

exemple, dans nos calculs sur N20++, il faudra aussi bien représenter
l'atome 0 que 0+ et 0++ ainsi que N, N+ et N++.

- il faut que la base d'orbitales atomiques soit adaptée à

la description des états que l'on cherche. Par exemple, si on veut décrire

des états Rydberg, il faut mettre dans la base des orbitales diffuses.

Elles ne sont pas nécessaires si on s'intéresse à des états de valence.

- afin de décrire la déformation due à la formation de la

liaison il est nécessaire d'introduire, dans la base, des fonctions dites

de polarisation qui donnent une meilleure géométrie du système; ce sont des
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orbitales oscillantes de S. plus élevé. Par exemple, pour les atomes de la

seconde ligne de la classification périodique, on ajoutera des fonctions d.

Pour décrire les phénomènes relatifs à la corrélation dynamique, on

ajoutera des orbitales de corrélation qui sont plus concentrées que les

orbitales de polarisation et qui ne possèdent pas le même exposant.

Les bases minimales ne comportent que les orbitales atomiques

normalement occupées dans la configuration fondamentale de l'atome libre et

elles ont les défauts suivants :

i) elles ne peuvent pas représenter des situations

électroniques très différentes et en général l'énergie SCF est très loin de

la limite Hartree-Fock. Des calculs SCF en base minimale [HU76] donnent

pour H2 une énergie de dissociation de 2.65 eV alors qu'un calcul HF donne

la valeur de 3«64 eV, et qu'un calcul MCSCF (CAS de valence avec deux

orbitales) donne 4.14 eV (la valeur expérimentale étant de 4.75 eV).

ii) avec une base minimale on ne peut pas fabriquer

d'orbitales oscillantes car une seule fonction ne possède pas de noeuds. De

plus, on ne peut pas avoir de fonctions de t plus élevé.

Les contractions en bi ou trizéta permettent de construire des

orbitales oscillantes pour traiter la corrélation radiale. Elles suffisent

généralement pour obtenir un résultat satisfaisant au niveau Hartree-Fock.

Dans la molécule, la représentation double zêta s'avère au moins

indispensable pour représenter les réarrangements spatiaux sous l'effet de

champ moléculaire.

On peut donc résumer les caractéristiques de chaque méthode de

calcul présentée çi-dessus de la manière suivante :

- la première méthode qui consiste à faire un calcul SCF, à

construire des orbitales antiliantes à l'aide d'OAP puis à effectuer une IC

de valence, traite environ 50% de la corrélation statique (pas de

corrélation dynamique).



- par contre un calcul MCSCF restreint à l'espace de valence

donne, à toutes distances, un poids raisonnable aux situations ioniques. Il

permet donc une description quasi totale de la corrélation gauche-droite.

- si maintenant on effectue une IC des mono et diexcitées

dans laquelle on a introduit des orbitales oscillantes et des orbitales de

t plus élevé, on obtient non seulement de la corrélation statique, mais

aussi une partie de la corrélation dynamique. Dans un tel cas, dès que le

nombre d'électrons est supérieur à 4 ou 5t la dimension de la matrice d'IC

devient considérable et on doit faire appel à certaines approximations

(CIPSI, méthode d'extrapolation ...).

- l'idéal serait de faire un CAS MCSCF de valence

(c'est-à-dire une IC totale dans l'espace de valence) suivi d'une IC

complète dans un espace contenant des orbitales oscillantes et de t plus

élevé. On imagine bien qu'un tel calcul est rendu impossible pour des

systèmes à plus de trois ou quatre électrons.
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LES IONS MOLECULAIRES DOUBLEMENT CHARGES

ETUDES EXPERIMENTALES

MODELES THEORIQUES

INTRODUCTION

Le modèle le plus naïf de l'explosion Coulombienne décrit les

petits ions moléculaires multi-chargés et en particulier les ions

doublement chargés comme des espèces toujours instables qui se dissocient

spontanément en deux fragments avec séparation des charges suivant la

réaction :

ABn" ,(n-n>) + (m) ++ B

En fait, des études expérimentales et théoriques ont apporté la

preuve que ce modèle est dépassé au moins dans le cas des ions doublement

chargés. En effet, bien que leur processus de fragmentation soit toujours

extrêmement exothermique, ces ions peuvent être observés expérimentalement

par spectrométrie de masse ou par fluorescence si les barrières de

dissociation derrière lesquelles ils peuvent être piégés sont suffisamment

élevées pour empêcher leur fragmentation. Il est donc indispensable de

développer des modèles théoriques raffinés pour comprendre les mécanismes

de dissociation et d'ionisation de ces espèces.

Dans ce chapitre nous allons tout d'abord présenter les principales

méthodes d'observation des ions moléculaires doublement chargés, puis nous

donnerons les caractéristiques générales des surfaces de potentiel. Enfin,

nous décrirons deux modèles simples proposés dans la littérature

rationalisant la forme de ces surfaces.
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1 - METHODES D •OBSERVATION DES IONS

MOLECULAIRES M++

La spectroscopie des ions moléculaires M++ est mal connue et n'a

été appliquée qu'à très peu de systèmes. Par ailleurs, la relaxation d'un

ion moléculaire M++ se fait le plus souvent par dissociation en paire
d'ions par un processus direct ou par un mécanisme de prédissociation. Les

difficultés expérimentales pour détecter ces espèces expliquent que des

résultats significatifs sur leur mécanismes de formation et de dissociation

n'ont été obtenus que depuis ces cinq dernières années.

La spectroscopie de ces ions est une source importante

d'informations pour la détermination de leur structure géométrique, de la

dynamique des phénomènes d'ionisation et de dissociation et des

configurations électroniques des différents états de ces espèces. Les

techniques spectroscopiques classiques sont très efficaces pour l'étude des

molécules neutres stables mais sont limitées pour l'étude des ions

moléculaires. En effet, l'application des méthodes classiques (absorption,

fluorescence, spectroscopie de photoélectron) est rendue extrêmement

difficile du fait de la très faible densité d'ions à étudier que l'on peut

obtenir. De plus, même si l'on savait les produire avec efficacité, leur

très grande réactivité empêcherait de les utiliser dans un régime

collisionnel. Pour éviter les processus limitant la densité d'ions

spécifiques (recombinaisons ion-électron et réactions ion-molécule), on

doit travailler à basse pression. D'autre part, la double ionisation à un

seul photon a une section efficace très faible, on doit donc travailler

avec des sources de photons intenses dans l'ultra-violet sous vide lointain

(VUV). Or les sources du rayonnement synchrotron ne sont disponibles avec

les rayonnements adaptés que depuis peu. Les problèmes de détection sont

liés à ce que l'on cherche à analyser. Si on veut identifier la charge, on

utilisera la spectrométrie de masse qui permet de détecter des ions (ou

fragments) doublement chargés. Sinon, on peut utiliser la technique PIPICO

(de l'anglais Photolon Photolon Coïncidence) qui permet d'associer à un pic

une paire d'ions et de mesurer l'énergie cinétique libérée dans le

processus de dissociation. Ces deux méthodes sont donc complémentaires. La



détection en coïncidence ion-ion permet de distinguer les processus de

simple ionisation (AB —* A+ + B + e~) des processus de double ionisation

(AB —» A + B + 2e~), mais l'analyse est rendue difficile à cause du

nombre important d'états formés et par le fait que seuls peuvent être ainsi

étudiés les états dissociatifs. C'est parce que l'on forme plusieurs états

à la fois qu'il est essentiel de détecter les fragments en coïncidence. Par

ailleurs, une des difficultés expérimentales majeures quant à la détection

de ces ions doublement chargés dissociatifs est qu'ils sont formés en

quantité très faible comparée aux ions simplement chargés.

Si l'ion M++ est métastable et si ce n'est pas l'état fondamental,
il peut fluorescer et on peut faire alors de la spectroscopie fine.

Cependant, les processus de dissociation directe et de prédissociation

rendent le phénomène de fluorescence difficile à détecter. De plus, il n'y

a pas beaucoup d'états liés M++ dans la nature.

La caractérisation d'un ion M++ possédant une énergie interne

donnée est un problème difficile car la détection d'un seul électron

d'énergie donnée n'est pas suffisante à cette détermination sauf dans le

cas d'un électron Auger. Si la double ionisation est directe, il y a deux

électrons émis simultanément qui ne peuvent pas être individuellement

distingués. Si la double ionisation est indirecte (processus Auger), alors

le deuxième électron émis a une énergie bien déterminée et celle-ci est

caractéristique de l'état moléculaire initial. La détection en coïncidence

électron-ion permet donc de sélectionner un état donné de M++.

Les expériences dans lesquelles l'ion M++ est formé par impact

d'électron [FK32][DM6l] sont les premières qui ont permis la détermination

des potentiels de double ionisation. On mesure le courant d'ions M++ en

fonction de l'énergie cinétique de l'électron incident : le seuil

d'apparition donne alors la position dans la zone Franck-Condon d'un état

doublement chargé. Cette méthode très simple a cependant l'inconvénient

d'être limitée aux ions M++ métastables. D'autres méthodes plus générales
sont maintenant détaillées.
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1.1 - SPECTROSCOPIE AUGER

La spectroscopie Auger permet de mesurer les énergies des états

doublements chargés [MC71]. Dans une première étape une lacune en couche

interne est obtenue soit par impact d'électrons très énergétiques (quelques

keV) soit par impact photonique. Dans une deuxième étape l'ion

électroniquement très excité ainsi formé, va se relaxer soit par une

émission radiative soit par un réarrangement électronique et émission d'un

électron Auger. Dans ce cas, l'énergie cinétique de l'électron Auger EA

s'exprime simplement en fonction de l'énergie de liaison E de l'état
M**

final et de l'énergie de liaison du trou initial E,, par la relation :

E ++ = E, - E. éq.II.l

Il faut cependant noter une difficulté inhérente à la méthode :

plusieurs trous en couche interne peuvent être créés simultanément, ainsi

plusieurs valeurs de Ej doivent être prises en compte dans l'équation II.1.

On mesure donc directement les énergies de liaison des états M"1"1". Cette

méthode a été largement utilisée par Carlson [CA75],

Les intensités des pics Auger dépendent de la symétrie du trou

initial en couche interne et leur analyse est souvent une aide pour

l'attribution. Cependant, ce sont généralement des états électroniquement

très excités qui sont principalement peuplés et le nombre d'états observés

est souvent très grand. L'attribution est donc bien difficile dans la

plupart des cas. De plus on ne peut être sûr que le processus suive une loi

Franck-Condon que dans la mesure où la durée de vie du trou est très

inférieure aux périodes de vibration, ce qui n'est pas toujours le cas

[CF85]. Enfin cette méthode ne peut être utilisée que dans le cas où le

processus Auger devance le processus de dissociation de l'ion simplement

chargé initialement formé.



1.2 - SPECTROSCOPIE DE DOUBLE TRANSFERT DE CHARGE

Cette méthode, mise au point par P.G. Fournier et al [PA72],

consiste à mesurer l'énergie cinétique des ions H- produits par la

collision de la molécule neutre M par un jet monocinétique d'ions

énergétiques H+ :

H+ + M —• H~ + M++

L'énergie cinétique T perdue par H+ lors de la collision est donnée par la

relation :

T = E + E
M H"

où E ++ est l'énergie de liaison de l'état M
M

l'énergie cinétique de H~. Les processus séquentiels du type

H+ + M H + W

H + M —» H~ + M"1

éq.II.2

créé et E
H

sont différenciés du précédent par l'étude des effets de pression. Les

intensités des pics issus d'une simple collision après laquelle une

molécule doublement chargée est formée, varient linéairement avec la

pression du gaz cible alors que les intensités des pics provenant de deux

collisions successives produisant deux ions moléculaires simplement chargés

varient de manière quadratique avec la pression. Le double transfert de

charge est un processus, qui dans tous les cas étudiés jusqu'ici, semble

suivre la loi Franck-Condon. On mesure donc effectivement les énergies de

double ionisation verticales. De plus, il conserve en général le spin total

et on observera donc uniquement les états de même multiplicité de spin que

M. Cette méthode a été utilisée pour l'étude de la spectroscopie des ions

principalement diatomiques comme C0++ [LD89] et HC1++ [FM87] ou

triatomiques comme C02h+, CS++ et OCS++ [MN86], N20++ [PE88] ...
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1.3 - COÏNCIDENCE PHOTOION-PHOTON DE FLUORESCENCE (PIFCO)

Cette méthode permet d'observer uniquement les ions "stables" ou

"métastables". Elle consiste à sélectionner l'ion M"1"1" par un spectromètre

de masse quadripolaire et à détecter le photon de fluorescence en

coïncidence. La mesure du seuil d'apparition de la fluorescence, obtenu en

balayant l'énergie du photon créant l'ion M++, permet d'identifier la

transition observée. Elle a permis d'observer quelques transitions

électroniques état lié-état lié dans des molécules diatomiques comme N2+ ou

N02+ [CL85][BH86][HB88].

1.4 - SPECTROMETRIE DE MASSE A TEMPS DE VOL

Les spectromètres de masse à temps de vol permettent de mesurer les

ions moléculaires stables ou métastables (qui n'ont pas eu le temps de se

dissocier avant leur détection)[TE80][MS8l], mais ils permettent aussi de

détecter les états dissociatifs par la mesure des différences de temps de

vol entre les fragments (méthode PIPICO). Cette dernière méthode consiste à

observer simultanément les deux ions fragments. On peut utiliser pour

source d'ionisation soit une lampe à hélium [CE85] soit le rayonnement

synchrotron du LURE [DL84][LN85]- Les principales difficultés proviennent

de ce que l'on ne connaît pas l'état électronique et vibrationnel des

fragments et du fait que la section efficace de photoionisation double ne

décroît souvent qu'assez lentement avec l'énergie de photon. En fait on

observe donc la superposition des dissociations de tous les états M"4-1"

dissociatifs créés à une énergie de photon donnée.

La technique des triples coïncidences électron-ion-ion (PEPIPICO)

entre un photoélectron et les deux ions fragments fournit des

renseignements sur la dynamique de dissociation [EW86]. Elle permet

l'attribution en valeur absolue des temps de vol de chaque ion, détermine



si le processus de dissociation est direct ou séquentiel et décrit chaque

étape de la fragmentation pour des réactions telles que :

++
ABC A+ + B+ + C

Cette technique a été utilisé par Stankiewicz et al sur la molécule NH3

[SH89] et permet de mesurer l'énergie d'apparition des différents processus

de fragmentation (NH+ + H+, NH+ + H+, NH+ + H+, N+ + H+).

1.5 - COÏNCIDENCE ELECTRON AUGER-IONS FRAGMENTS

Cette méthode consiste à sélectionner un état donné de l'ion M

par la détection de l'électron Auger le caractérisant et d'observer les

fragments ioniques associés. Ainsi, elle permet de déterminer les voies de

dissociation d'un état isolé de l'ion M++. Cependant, les difficultés

expérimentales (faible sensibilité des analyseurs d'électron et faible

résolution en énergie cinétique pour l'électron) n'ont pas, jusqu'à

présent, permis d'obtenir les résultats attendus. Seules les molécules CO

[EP86], N2 [EP87] et N20 [ME88] ont été étudiées.

La très grande densité d'états électroniques (15 états

électroniques ont été calculés dans C02+ dans un intervalle d'énergie de

5 eV au dessus de l'état fondamental) fait que la comparaison des

résultats, obtenus par ces différentes méthodes, avec des calculs

théoriques est absolument nécessaire pour permettre des attributions

raisonnables, au moins pour les plus bas états. Ce travail a notamment été

effectué pour des molécules diatomiques comme CO [LD89] et pour des

molécules triatomiques comme C02, CS2, OCS, N20 et N02 [MN86][PE88].
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Figure 1

Représentation schématique de l'ionisation d'une molécule AB
respectant le principe Franck-Condon.

/••-Zone Franck-Condon^

2

AB \1

♦_i B*AT+B

A-B



2 — COURBES DE POTENTIEL

2.1 - CARACTERISTIQUES GENERALES

Les ions moléculaires doublement chargés ont des courbes de

potentiel très caractéristiques. Contrairement aux molécules neutres, ces

courbes présentent un "puits suspendu", la plus basse limite de

dissociation se situant en dessous du seuil de double ionisation (figure

1). Si toutes les courbes de potentiel sont répulsives à longues distances
internucléaires, par contre, au moins pour les états les plus bas, la

formation d'une liaison chimique entre les deux entités A+ et B+ peut

permettre de vaincre la répulsion Coulombienne et rendre alors le potentiel

attractif. On obtient ainsi des états piégés derrière des barrières de

potentiel souvent assez hautes (1 à 3 eV), toujours très larges (1 à 5 Â)

et dont le maximum est en général situé entre 3 et 4 u.a. [C086][BP88]. Les

we correspondants sont du même ordre de grandeur que ceux de la molécule

neutre et les (0.x, sont plus grands [CL85]. Enfin, les distances de liaison

diffèrent peu des distances de l'état fondamental.

Les variations des longueurs de liaison lors de la simple ou de la

double ionisation peuvent s'expliquer dans le cadre de la théorie des

orbitales moléculaires. Lors de l'ionisation d'une molécule neutre, si on

enlève deux électrons liants pour former l'ion, on augmente la longueur de

la liaison internucléaire r,. Inversement, si on enlève deux électrons

antiliants on diminue r .
e

Prenons l'exemple de NO qui a pour configuration électronique :

KK' lo2(2s) 2o2(2s) lir* (2p) 302 (2p) 2^ (2p)

Sachant que l'orbitale 3a est faiblement liante, l'orbitale lir

fortement liante et l'orbitale 2ir fortement antiliante [HE50], lorsque l'on

ionise N0(X2I1) pour obtenir N0+(X1Z4") on enlève un électron fortement
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antiliant 2ir. On observe alors une diminution de 0.089 u.a. de la longueur

de la liaison [re(NO) = 1.151 u.a. et r,(N0+) = 1.062 u.a.]. Lors du
passage de N0+(X1Zf) vers N02+(X22^) on enlève un électron faiblement liant

3cr ce qui produit une légère augmentation de re (k 0.02 u.a)

[re(N0++:X2Z+) = 1.082 u.a.]. Enfin, lors du passage de NO+fX1!?") vers
N02+(A2I1) on enlève un électron liant lir, on observe alors une augmentation

de 0.092 u.a. de la longueur de liaison. Ainsi, quand on enlève à N0 un

électron fortement liant lir et un électron fortement antiliant 2ir, la

longueur re reste globalement la même [re (NO^A2!!) = 1.154 u.a.].

La figure 1 montre comment on peut former un état métastable par

double photoionisation à un seul photon. Si la distance d'équilibre de AB**

n'est pas notablement plus grande que celle de AB (ce qui est souvent le

cas), une transition verticale à partir de 1'état fondamental de la

molécule neutre et respectant le principe de Franck-Condon, amène alors

directement dans une partie de la courbe située en dessous en énergie du

sommet de la barrière. Par contre si la distance d'équilibre de AB++ est

plus courte [HU62], on formera par Franck-Condon des états "métastables"

qui pourront plus facilement se dissocier par effet tunnel. Cependant, en

général, la topologie de ces courbes est telle que, au moins pour les plus

bas états vibrationnels, l'effet tunnel est totalement négligeable (sauf

dans le cas d'un atome léger [BP88]). On a donc des états "métastables" à

durée de vie pratiquement infinie sauf dans le cas de la prédissociation

électronique par couplage spin-orbite [BP88].

Depuis 1962 les théoriciens se sont intéressés à ces ions. Le

premier d'entre eux, Hurley, construit un modèle semi-empirique déduisant

les courbes de potentiel de l'ion de celles de la molécule isoélectronique

neutre. Radom, lui, a plutôt cherché à construire un modèle ne nécessitant

pas de connaître la molécule isoélectronique neutre. En effet pour des

systèmes triatomiques comme par exemple N20++, il est difficile de savoir
quelle molécule isoélectronique lui correspond et dans le cas où un choix

est possible, cette molécule peut ne pas avoir été étudiée. Le modèle de

Radom décrit l'approche des deux réactants et analyse la courbe résultante

comme provenant du croisement évité entre la courbe en 1/R reliée à A+ + B+

et la courbe en -<xq2/2R/t reliée à A+++ B. En fait, comme nous le verrons,

ces deux modèles se complètent; le premier étant plutôt valable à courtes



distances (région du minimum de potentiel) et le second au sommet de la

barrière d'énergie. C'est l'amélioration des techniques de calcul et le

développement des ordinateurs qui ont fournit des calculs précis et fiables

permettant de tester la validité de ces modèles.

2.2 - LE MODELE DE HURLEY

Le modèle de Hurley permet de prédire les courbes de potentiel de

l'état fondamental et des états excités d'un ion diatomique doublement

chargé (d). Basé sur le théorème du viriel en mécanique quantique [CT73],

il déduit, moyennant certaines approximations, les courbes de potentiel de

(d) de celles de la molécule isoéléctronique neutre (n) [HM6l][HU62] dont

les constantes spectroscopiques sont obtenues à partir d'un traitement

approprié (méthode Rydberg-Klein-Rees [RE47] ou relations de Dunham

[DU32]). Ce modèle a notamment été utilisé pour prédire le nombre d'états

liés dans les systèmes N2+, 0|+ et N02+ [HU62] à partir des données
spectroscopiques des molécules neutres correspondantes C2, N2 et CN, et
pour aider à l'identification des transitions dans N|+ [CH6l].

Le théorème du viriel appliqué aux molécules permet de calculer les

énergies cinétique et potentielle moyennes d'un système si l'on connaît les

variations de l'énergie totale en fonction des positions des noyaux. Dans

le cas des molécules diatomiques, les énergies ne dépendent que de la

distance internucléaire r. Le théorème du viriel nous donne les relations

suivantes :

<T >
e

dE

dr
= - E - r

dE

dr
<V> = 2E + r

éq.II.3

où E est l'énergie totale, Te l'énergie cinétique électronique et V

l'énergie potentielle.
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On peut encore écrire :

TdE(r)l2T(r) +V(r) +r|-~-j =0 éq.II.4

avec E(r) = T(r) + V(r).

Soit E(oo) l'énergie totale du système lorsque les noyaux sont

infiniment éloignés les uns des autres; s'il est possible de former une

molécule stable en rapprochant les noyaux, c'est qu'il existe une certaine

disposition relative de ces noyaux pour laquelle l'énergie totale E passe

par un minimum E(re ) < E(oo). On a alors dE(r)/dr = 0 quand r = oo ou r = re .

A l'infini, le théorème de viriel donne donc les relations suivantes :

<Te>oo=-3»

<V>oo = 2^

A partir des équations II.4 et II.5. on obtient :

-£- { r [E(r) - EH] }=T(oo) - T(r) éq.II.6
ar

Si l'on intègre entre R et l'infini, on obtient :

J^00^ {r[E(r) -E(oo)] }dr =J^°° [T(oo) -T(r)]dr éq.II.7

lim { r[E(r) - E(oo)] } - R[E(R) - E(oo)] =
r —» +«3

J^°[T(oo)- T(r)]dr éq.II.8

Puisque l'énergie de liaison est donnée par l'expression :

B(R) = E(oo) - E(R) éq.II.9

on obtient :

1 P+<x> 1
B(R) = - [T(oo) - T(r)]dr - - lim { r [E(r) - E(oo)] } éq.II.10

R JR r r —» -h»

éq.II.5



Quand r est grand, le système n'est soumis qu'à la répulsion

coulombienne entre les ions :

N

E(r) - E(«) = ^ (QiQj/r)
i<j

éq.II.ll

où Q± est la charge de l'ion fragment.

Pour une molécule diatomique doublement chargée se dissociant

adiabatiquement en deux ions atomiques simplement chargés (ce qui est

toujours vrai si le potentiel de double ionisation est plus grand que deux

fois celui de simple ionisation), on a :

lim r [E(r) - E(«>)] s lim r (-) = 1

L'équation 11.10 devient alors

1 1 C+OO

B*{R) =~r"+r J* [t*(oo) " Vr>ldr

éq.II.12

éq.II.13

Le calcul de l'énergie de liaison de l'ion diatomique (d) revient

donc à déterminer son énergie cinétique électronique Td en fonction de la

distance internucléaire R. Td est estimée à partir de la courbe de

potentiel de la molécule neutre (n). En passant de (n) à (d), le changement

le plus significatif dans la fonction d'onde provient certainement d'une

contraction plus ou moins uniforme causée par l'excès de charge nucléaire

dans (d).

Pour satisfaire le théorème du viriel, un facteur d'échelle a doit

être introduit dans la fonction d'onde et être déterminé en minimisant

l'énergie totale. Td est donc calculée en utilisant la fonction d'onde

approximée :

*.(R,x) = a3m/2 • (aR,oot) éq.II.14

où les k sont les coordonnées électroniques, m le nombre

d'électrons et * (R,k) la fonction d'onde exacte de la molécule neutre.
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Le terme a3m/2 assure à la fonction d'onde ¥d d'être normalisée. Pour cette
fonction, on a :

Td(R) = a2 Tn(aR) éq.II.15

L'énergie de liaison a donc pour expression :

Bd(R)=- | +|JÎT[ a2 (oo) Tn(oo) -a2(r) Tn(ar)]dr éq.II.16

L'approximation principale de Hurley consiste à prendre le facteur

d'échelle a indépendant de R et à déterminer sa valeur à distance

internucléaire infinie :

a(r) = a(oo) = { [Td (oo) / Tn(oo)]}1/2 éq.II.17

On a alors :

Bd(R) =-|+-jp- Jï°° {Tn(oo) -Tn[a(oo)r] }dr éq.II.l8

L'expression de l'énergie de liaison de la molécule isoélectronique

neutre peut être donnée à partir de l'équation 11.10 en supposant que (n)

se dissocie adiabatiquement en deux atomes neutres :

B»{a(oo)R} = (^r) «kt~)r{ t-(oo) - T-(r) }dr
= ê) Jr°°{ t„(°°) -Tn[a(oo)u] }dU éq.II.19

d'où l'expression de l'énergie de liaison de l'ion diatomique :

B (R) = - -+ Ot(oo) Bn{a(co)R} éq.11.20
R

On peut donc avec les équations 11.17 et 11.20, calculer Bd(R) très

facilement à partir de la courbe de potentiel de l'état correspondant de la

molécule isoélectronique neutre donnant Bn {T(oo)R} et de l'énergie

cinétique électronique des ions fragments Td (oo).



B (r) est en général soit fittée par une courbe de Morse soit

calculée par la méthode RKR [RE47]. Ces différentes méthodes possèdent

cependant certains inconvénients. On peut exprimer l'équation de Morse de

deux façons différentes : Si Bd(r) s'écrit comme :

B„(r) = D - D { 1 - exp[- p(r-r )]}' éq.II.21

On peut avoir soit

1/2D s o^/4œexe et p = (8lfuc/h) ' (xeœe ),1/2 éq.II.22

soit :

D = De et (3 x (aPpc/D^n) 1/2
w. éq.II.23

La méthode RKR fournit une très bonne approximation des courbes de

potentiel de la molécule (d) quelque soit la distance internucléaire

puisqu'elle décrit correctement la courbe de la molécule neutre (n) à

toutes distances. Cependant, elle nécessite un grand nombre de données

expérimentales sur la molécule (n) qui ne sont pas systématiquement

fournies par la littérature actuelle.

Les courbes de Morse données par les équations 11.21 et 11.22

divergent rapidemment, à longues distances internucléaires, des courbes

déduites de calculs ab initio précis. On observe notamment une erreur de

plusieurs eV aux limites de dissociation. Par contre, les courbes obtenues

sont correctes pour les états de la molécule neutre (n) aux alentours du

minimum. Les courbes de la molécule doublement chargée (d) déduites des

courbes de (n) et obtenues par cette méthode ne seront donc valables qu'aux

courtes distances internucléaires.

Les courbes de Morse données par les équations 11.21 et 11.23

fournissent une description moins précise au minimum mais restent correctes

à grande distance. Les courbes de la molécules (d) déduites seront donc

correctement décrites au maximum de potentiel. C'est cette dernière méthode

qui a été le plus couramment utilisée et en particulier pour le calcul des

courbes de N2+ à partir des courbes de C2 [HM6l]. Comparons les courbes de

N2+ obtenues par le modèle de Hurley à celles obtenues à partir des calculs
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a)

b)

Figure 2

Courbes de potentiel de Nf obtenues par le modèle de Hurley
[HU62] a) et à partir des calculs théoriques de

Cossart et al [CL85] b).
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ab initio de Cossart et al [CL85] (figure 2). Une bonne analyse consiste à

comparer les énergies de dissociation effectives Deff pour chaque état de

N2 , c'est-à-dire la différence d'énergie entre le maximum de la courbe de

potentiel et le minimum. Les résultats sont résumés dans le tableau 1.

Tableau 1

Comparaison des énergies de dissociation effectives de Nî+.

Hurley Cossart

«r Deff

(eV) (eV)

3il 2.4 4.0

3^ 1.7 3-8

*K 2.3 3-3

*n, 1.7 3-4

< 1.0 1.6

il? II
s

instable 4.4

Dans un premier temps, on constate que le modèle de Hurley

sous-estime d'une façon générale les énergies de dissociation effectives.

Cela prouve que l'approximation qui consiste à prendre le facteur d'échelle

a indépendant de R est mauvaise, au moins dans la région comprise entre le

maximum et le minimum. En second lieu, regardons la position respective des

premiers états XZ^ et 3ITu. Hurley trouve le minimum de l'état 3ITu à un
niveau d'énergie inférieur au minimum de l'état 1Zf et fait ainsi

8

correspondre l'état 3ITu à l'état fondamental de N2+. A l'inverse, Cossart

trouve l'état 3I\1 au dessus de l'état 1Z+" dont la courbe présente, d'autre
part, un petit épaulement qui n'est pas présent sur la courbe de Hurley.

Enfin d'après le modèle de Hurley, le deuxième état 1Z+ (non dessiné sur la

figure 2a) est instable alors, qu'au contraire d'après les courbes

théoriques de Cossart il possède un puits de potentiel de 4.4 eV, ce qui

n'est pas négligeable !!!
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Le tableau 2 donne les valeurs des distances d'équilibre et la

position du maximum de potentiel pour les différents états de N2+. On

observe un très bon accord entre les deux méthodes de calcul en ce qui

concerne les distances d'équilibre. Pour les états 3ITU, 1ITU et 1Z+ la
position du maximum restent dans le même ordre de grandeur, par contre on

observe un désaccord assez important pour l'état 1S£.

Tableau 2

Distances d'équilibre et positions du maximum de potentiel

pour les différents états de N\+

re (10"8cm) *œax<l°~8°»)

Hurley Cossart Hurley Cossart

3"u 1.23 1.22 2.00 2.12

^ 1.35 1.29

>K 1.15 1-15 1.76 2.62

^ 1.23 1.23 1.92 2.17

< 1.17 1.15 1.71 1.82

Dans le cas de la molécule diatomique hétéronucléaire NO , les

courbes obtenues par le modèle de Hurley (figure 3~a) présentent

d'importantes différences avec les courbes théoriques de Cooper

(figure 3~b) [C086]. En particulier, l'état A2TI possède un puits de

potentiel nettement moins profond que celui observé sur la figure 3~a)

(0.95 eV au lieu de 2.10 eV). Par ailleurs, l'état B2^ possède, d'après

Hurley, un puits de 2.2 eV alors qu'il n'en possède qu'un tout petit

(quelques dixièmes d'eV) sur les courbes théoriques de Cooper.

Le modèle de Hurley prédit donc le plus souvent la bonne allure

générale des courbes de potentiel (surtout des états les plus bas). Par

contre, il faut rester prudent quant aux valeurs des puits de potentiel et

des positions du maximum. Un des inconvienents de ce modèle réside dans le
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Figure 3

Courbes de potentiel de N02+ obtenues par le modèle de Hurley
[HU62] a) et à partir des calculs théoriques de

Cooper et al [C086] b).
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concept de molécule isoélectronique neutre qui est clair à toutes distances

pour les molécules diatomiques homonuclêaires et à l'infini pour les

molécules diatomiques hétéronucléaires, mais qui l'est nettement moins dans

la région du minimum (courtes distances internucléaires) et n'a plus de

sens pour des molécules triatomiques. Enfin, le modèle de Hurley est

totalement impuissant lorsque l'on n'a aucune donnée sur la molécule neutre

correspondante.

Notons que ce modèle donne également des potentiels de double

ionisation raisonnables. En effet, on peut estimer ces potentiels pour des

molécules homonuclêaires A-A par la relation :

I++ = D0(A2) + 21(A) - B + [re(A2)] éq.II.24
A2

où D0(A2) est l'énergie de dissociation de la molécule A-A, I(A) le

premier potentiel d'ionisation de l'atome A et B 2+[re(A2)] l'énergie de

liaison de A2+ à la distance d'équilibre de A^. Ainsi pour 02+, on trouve
un potentiel de double ionisation égal à 35-877 eV, ce qui en bon accord

avec la valeur expérimentale (36.3 eV).

2.3 - LE MODELE DE RADOM

Radom et al proposent un modèle simple expliquant les très grandes

variations de longueurs de liaison dans les états de transition des ions

doublement chargés AB2+ susceptibles de se dissocier en deux ions

simplement chargés A+ et B+ [GR87]. L'état de transition d'un-système

correspond ici au point où l'énergie de liaison, qui croît

exponentiellement quand la distance internucléaire diminue, contrebalance

l'énergie de répulsion Coulombienne. La longueur de la liaison dans l'état

de transition n'est pas rationalisable par les modèles usuels (par exemple

la théorie des orbitales moléculaires). Elle varie très fortement suivant

la nature de l'ion étudié et le type de fragmentation (fragmentation

symétrique A2+ —♦ A+ + A+ ou assymétrique AB2+ —» A+ + B+) [GR87]. Le



symétrique A2+ —» A+ + A+ ou assymétrique AB2+ —» A+ + B+) [GR87]. Le
modèle du croisement évité (AC model de l'anglais Avoided Crossing model)
proposé par Radom permet d'obtenir l'allure des surfaces de potentiel sans

faire de calculs et quelque soit la nature et le type de fragmentation mis
en jeu.

2.3.1 - Modèle du croisement évité

Ce modèle a été énoncé pour la première fois par Pauling [PA33]
puis appronfondi par Radom. Il est basé sur l'idée que la courbe d'énergie
potentielle d'un ion AB2+ provient du croisement évité entre la courbe

diabatique répulsive corrélée à A+ + B+ et la courbe diabatique attractive

corrélée à A+++ B (figure 4) [GR87]. L'influence de la courbe corrélée à
A + B est supposée négligeable car elle est située beaucoup plus haut en
énergie.

La différence A aux limites asymptotiques est égale à la différence
entre les énergies d'ionisation adiabatiques de A+ et de B :

!++,

A = E(A2+) + E(B) - E(A+) - E(B+)

= IEa(A+) - IEa(B) éq.II.25

Lorsque cette différence A est grande, les deux courbes A+ + B+et

ATT+ B se croisent à une distance internucléaire relativement courte. Un
maximum, correspondant à l'état de transition, apparaît alors sur la courbe

résultante de l'état fondamental à une distance proche du point de
croisement (figure 4), on aura donc un état de transition qui apparaîtra à
relativement courtes distances. Inversement, les petites valeurs de A

seront associées à des états de transition dits "tardifs" (figure 5).

Une autre façon de dire la même chose est de considérer qu'à

l'équilibre un système hétéronucléaire AB2+ concentre sa charge sur la

partie la plus facilement ionisable. Dans MgH2+, par exemple, le magnésium

possède une charge égale à +1.68 à l'équilibre [GR87]. L'énergie de

répulsion Coulombienne donnée par la relation suivante :
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Figure 4

Représentation schématique de la courbe de potentiel d'un ion

AB++ provenant du croisement évité entre les courbes

diabatiques A+++ B et A+ + B+ lorsque A est grand.
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Figure 5

Représentation schématique de la courbe de potentiel d'un ion

AB++ provenant du croisement évité entre les courbes

diabatiques A+++ B et A+ + B+ lorsque A est petit.
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E = QAQB/r

= 0.54/r pour MgH2+

est alors légèrement plus grande que la moitié de la valeur qu'elle aurait

si Mg et H partageaient équitablement la charge. Cependant, lorsque la
molécule est étirée jusqu'à l'infini, la charge positive sur B augmente
jusqu'à atteindre l'unité. Par conséquent, lorsque r augmente la répulsion
Coulombienne ne décroît pas suivant une hyperbole puisque QAQB augmente
également. Le point où l'énergie de liaison s'équilibre avec l'énergie de
répulsion apparaît alors à une distance beaucoup plus grande.

2.3.2 - Estimation de rTe et de T
T 9

Le modèle simple du croisement évité est un modèle qualitatif qui
peut, lorsque les énergies d'ionisation de A+ et de B sont comparables

(c'est-à-dire lorsque la différence A est petite, inférieure à 2 ou 3 eV),
fournir des résultats quantitatifs. Si la courbe A+ + B+ est une hyperbole
et la courbe A+++ B est pratiquement plate à longues distances
internucléaires, le point de croisement et par conséquent la longueur de
liaison dans l'état de transition rTS est donnée par la relation :

rTS * A"1 éq.II.26

où rTS et A"1 sont en unité atomique. Pour MgH2+, le modèle prédit une
longueur de liaison de 12.40 À, ce qui est en très bon accord avec la
valeur directement calculée (12.45 A).

L'énergie cinétique libérée T correspondant à la différence

d'énergie entre l'état de transition et les fragments séparés est estimée,
dans le cas où A est faible, par la relation :

T * A = IE(A+) - IE(B) 6q.II.27

Pour SiH2+, la relation 11.27 donne une énergie cinétique libérée de
2.75 eV alors que la valeur expérimentale est de 2.42 eV [KF86]. Pour avoir

une estimation de rTS et de T il suffit donc de connaître les énergies



d'ionisation des fragments formés.

Le modèle simple du croisement évité peut être généralisé aux ions

plus fortement chargés. Ainsi, si la courbe d'énergie potentielle d'un ion

multi-chargé AB(n+1)+, donnant après fragmentation les ions An+ et B+,
peut-être raisonnablement décrite par un croisement évité entre les courbes

diabatiques correspondant à A(n+1)++ B et An++ B+, la longueur de la
liaison dans l'état de transition est donnée par la relation :

rTS et n/An éq.II.28

où \ est la différence entre les énergies d'ionisation adiabatiques

An+ et B.

Le modèle simple du croisement évité (AC model) néglige le couplage

diabatique entre les courbes A+ + B+ et A+++ B et l'interaction charge-
dipôle induit entre A"1"1" et B, mais permet une prédiction très utile de la

longueur de liaison rTS dans l'état de transition et de l'énergie cinétique

libérée T pour des systèmes doublement chargés pour lesquels la différence

A est petite. Par contre, lorsque A est grande, le couplage diabatique et

la polarisation deviennent non négligeables en particulier aux alentours du

point de croisement. L'énergie cinétique libérée T est alors plus petite

que A et la longueur de liaison dans l'état de transition rTS est par

conséquent plus grande que 1/A. L'énergie du système AB2+ dans l'état de

transition, bien que limitée (borne supérieure) par les énergies des

courbes diabatiques, est donc inférieure à la valeur donnée par ces courbes

(figure 6). Radom et al proposent donc un modèle qui tient compte de ces

effets (ACDCP model de l'anglais Avoided Crossing with Diabatic Coupling

and Polarization) [GR88].

2.3.3 ~ Le modèle ACDCP

Initialement quand deux atomes ionisés A+ et B+ s'approchent l'un

de l'autre, une forte répulsion Coulombienne s'exercent entre eux.

Cependant, à courtes distances internucléaires, une attraction suffisamment

forte pour vaincre cette répulsion apparaît se caractérisant par un minimum
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Figure 6

Représentation schématique des courbes diabatiques (pointillés)
et adiabatique (trait plein) d'un ion AB++.

Point de croisement diabatique

A2++B
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sur la courbe de potentiel. Ces forces attractives proviennent d'une

combinaison de deux effets électroniques. Le premier correspond à la courbe

diabatique A+++ B qui décroît lorsque la distance entre A et B diminue. Ce

comportement est dû à l'interaction charge-dipôle induit qui décroît comme

1/r4 et qui est constamment attractive. C'est un effet purement
électrostatique. Le deuxième est le couplage entre les deux états

diabatiques qui est un effet purement quantique et qui décroît

exponentiellement avec r. Par conséquent, quand r diminue, la courbe de

potentiel adiabatique de AB2+ résultante, initialement corrélée à la courbe

répulsive A+ + B+, croît puis décroît sous l'effet du couplage quand les
effets électroniques sont importants. Ce phénomène est à l'origine de la

stabilité des ions.

La profondeur du puits de potentiel dépend de l'ordre de grandeur

des deux effets. Leur prise en compte est donc importante dans la

description des courbes de potentiel notamment aux alentours du point de

croisement et à courte distance internucléaire.

L'interaction charge-dipôle induit s'écrit :

Epoi = - «.q2/2r* éq.11.29

où otg est la polarisabilité.

Pour obtenir l'expression du couplage diabatique, il faut décrire

correctement le comportement des deux électrons formant la liaison supposée

simple entre les ions A+ et B+. Notons par <P} et *j les orbitales atomiques
de A et de B mises en jeu. Les expressions les plus simples des fonctions

d'onde d'espace diabatiques pour les deux électrons sont données par les

relations :

♦,(1,2)

*2{1,2)

= ^(1) *t(2)

*,(!) <Pd(2) + ^(2) «Pjfl)

[2U+S2B)j1/2

A+++ B éq.II.30

A+ + B+ éq.II.31

où SAR est l'intégrale de recouvrement entre <f>. et $,
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Le couplage diabatique doit être estimé pour pouvoir construire une

matrice d'IC de dimension 2x2 dans laquelle les fonctions d'onde ^(1,2) et
*2(1,2) se mélangent. Les éléments diagonaux de la matrice d'IC (Htl et
H22) correspondent aux énergies des courbes diabatiques (les valeurs des

énergies étant relatives à E(A+) + E(B+)) :

1

Hn = - éq.II.32

H22 = A - 20^"* éq.II.33

L'élément non diagonal (H12) de la matrice d'IC correspond à

l'intégrale de couplage et est évalué à l'aide de l'approximation de

Wolfsberg-Helmholtz [WH52] :

Hi2 = 2K Si2<Hii + H22) éq.II.34

où K est une constante de proportionalité et S12 l'intégrale de

recouvrement entre les fonctions d'onde diabatiques S^ (1,2) et *2(1,2) :

Sx a =

On obtient alors

^(1) <P,(2) + 4^(2) *, (1)
%(!) *4(2) x

1/2[2(1+S2B)]
2SAB

[2(1+S2B)]
1/2

éq.II.35

KSAB (A-2oB/r4 + 1/r)
H12 = éq.II.36

La diagonalisation de la matrice d'IC donne donc l'équation

quadratique suivante :

(l - S22)E2 + (2S12H12 -A+20^-* - l/r)E + (A/r -2^^ -H22) =0
éq.II.37

La résolution de l'équation 11.37 donne E(r), c'est-à-dire

l'énergie de AB2+ (les effets de polarisation et de couplage diabatique



étant cette fois pris en compte) relative à E(A+) + E(B+). L'expression
E(r) est ensuite dérivée par rapport à r de manière à obtenir la longueur

de la liaison A-B (rTS) et l'énergie (E^) de l'état de transition. ETS

correspond à l'énergie cinétique libérée T.

L'application du modèle du croisement évité avec couplage

diabatique et polarisation ainsi obtenu, nécessite non seulement la

connaissance des polarisabilités et des énergies d'ionisation des atomes

mais aussi celle du recouvrement SA B. C'est pourquoi, seules, les données

expérimentales ne suffisent pas à obtenir les courbes de potentiel.

Les résultats obtenus par les deux modèles sont résumés dans le

tableau 3. Les longueurs de liaison et les valeurs des énergies cinétiques

libérées prédites par le modèle ACDCP sont en meilleur accord avec les

calculs ab initio précis que les résultats obtenus par le modèle AC.

L'erreur absolue dans l'évaluation de T est de 0.5 eV dans le premier alors

qu'elle est de 5-7 eV dans le second. De même, pour les valeurs de rTS, on

observe une importante amélioration lorsque l'on introduit les effets de

couplage et de polarisation. L'erreur absolue sur rTS est de 0.23 Â pour le
modèle ACDCP et de 0.9 A lorsque rTS est pris égal à 1/A. Comme nous

l'avions signalé précédemment, le modèle simple du croisement évité n'est

valable que lorsque la différence A est petite (<2~3 eV). Pour les ions

étudiés dans le tableau 3, seul SiH2+ remplit cette condition.

Le modèle ACDCP permet non seulement d'estimer les valeurs de rTS

et de T pour des systèmes dont la courbe de fragmentation peut-être

représentée qualitativement par la figure 6, mais aussi de prédire si un

ion diatomique AB2+ est thermodynamiquement stable. Bien que ce modèle

fournisse dans tous les cas étudiés une valeur de rTS, les petites valeurs

représentent un faible puits de potentiel ou suggèrent même que l'espèce en

question ne sera pas observée expérimentalement. De même, une valeur

négative de A indique que la courbe diabatique A+++ B se situe toujours en
dessous de la courbe répulsive A+ + B+, impliquant que l'ion AB2+ est
thermodynamiquement stable.
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Tableau 3

Longueurs de liaison dans l'état de transition (rrs, A) et énergie
cinétique libérée (T, eV) pour des ions diatomiques doublement chargés.

Modèle AC Modèle ACDCP Références"

Dications T=A rTS=l/A T r
TS T

rTS

H-Si2+ 2.7 5.2 2.7 5-27 2.4
H-A12 + 5.2 2.8 4.5 2.94 3.8 3.248
C-F2"1" 7.0 2.1 5.5 2.40 5.0 _

Be-Be2+

H-C12+
8.9 1.6 3.8 3.28 3.5 3.470

10.2 1.4 5-9 2.14 5.0 2.280
C-C12+ 11.4 1.3 5.4 2.37 5.1
H-B2 + 11.5 1.2 5.7 2.18 5.9 1.801
He-He2+ 29.8 0.5 -9.2 1.30 10.2 1.150
Devb 5-7 0.9 0.5 0.23

-, .^v.^0 jnuvBiiam, ae caj.cuj.s ao initio

b) Moyenne des erreurs absolues prises àpartir des valeurs de référence

Enfin, Radom et al généralisent le modèle ACDCP aux ions
diatomiques multi-chargés AB<«+i>+. L'équation quadratique 11.37 devient
alors :

(l-S22)E2 +(2S12H12 -^ +(n+U^r-*^ -n/r)E
+ (nAn/l -n(n+l)2aBr-5/2 -H22) =0 éq.II.38

Les valeurs obtenues pour rTS sont proches des valeurs obtenues par
un calcul ab initio précis. Par exemple pour SiHe3+ et SiHe*+ [WR88], on
obtient avec le modèle ACDCP 3.10 et 2.36 Arespectivement et 3.29 et
2.15 A avec un calcul ab initio.



Le modèle du croisement évité avec couplage diabatique et

polarisation est très utile dans le sens où il permet de prédire si un état

est lié (existence d'un puits de potentiel) ou s'il est dissociatif. Par

contre, il ne permet pas de déterminer la profondeur du puits de potentiel,

la position de la zone Franck-Condon et les croisements entre les courbes

adiabatiques. Il ne peut donc pas prédire la stabilité électronique ou

vibrationnelle des états de AB"1^ ni la stabilité d'un état préparé par
ionisation à partir de l'état neutre. D'autre part, ce modèle est

appliquable aux ions diatomiques hétéronucléaires multi-chargés mais n'a
pas été testé sur les ions triatomiques et reste "muet" en ce qui concerne

la formation de liaisons multiples. Certaines questions restent encore en

suspens : Comment expliquer par exemple, que deux états de AB++ ont des

comportements différents alors qu'ils sont corrélés diabatiquement aux

mêmes états de A+ + B+ et de A+++ B (cas des états 3Z~ et 3n de C0++) ?
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Chapitre 3

Mécanismes de formation

d'une liaison chimique entre

deux espèces chargées

positivement



MECANISMES DE FORMATION D'UNE LIAISON CHIMIQUE

ENTRE DEUX ESPECES CHARGEES POSITIVEMENT

INTRODUCTION

Dans ce chapitre, nous prenons la molécule C0++ comme exemple pour

construire un modèle valence-bond expliquant les mécanismes de formation

d'une liaison chimique entre deux espèces chargées positivement. Dans un

premier temps, nous analysons les courbes publiées par Wetmore et al

[WL84], Robbe et al [LD89] et Larsson et al [L089] et les comparons aux
nôtres. Ensuite, nous examinons par une analyse valence-bond en orbitales

orthogonales et non-orthogonales les résultats obtenus pour expliquer les
mécanismes de formation de la liaison crc_0. A partir de cette analyse nous

construirons un modèle simple expliquant le mécanisme de formation d'une

liaison chimique entre A+ et B+ et nous l'appliquerons à des ions
moléculaires tels que HC!"1-1", ArHe++ et OCS"1^.
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1 — COURBES DE POTENTIEL DE COH

1.1 - STRUCTURE ET CORRELATIONS ELECTRONIQUES

La structure électronique du monoxide de carbone dans son état

fondamental 1Zi~ correspond à :

la2 2a2 302 W 502 lu*

La double ionisation de l'état fondamental provoque l'éjection de deux

électrons des orbitales 4<r, 5c et lir. On doit donc s'attendre à trouver

comme premiers états de CO"*""1" ceux ayant pour configuration : 5o°lifi f1^),

5a1 lir3 (lTl, 3n), 5a2lu2 (XA, 1Zf, 3Z~) ou 4o15oilnA f1^, 3^).

Construisons maintenant le tableau des corrélations électroniques

de CO . Soient deux atomes séparés possédant chacun un moment orbital

respectivement Lt et L2, la projection du moment angulaire orbital total

sur l'axe internucléaire est égal à la somme des projections m. et m. des
Ll L2

moments Lx et L2.

mL = - LL, - Lt + 1, , Lt éq.III.l

La projection du moment orbital de la molécule finale est donc égal à :

A = lm, + mT I. Par combinaison de toutes les valeurs possibles m, on
Ll L2 Li

obtient toutes les valeurs possibles de A. La multiplicité (2S+1) de l'état

moléculaire est donnée par la valeur du spin total S calculé par la

relation :

S = S1 + S2, S1 + S2 - 1, —, IS1 - S2 I éq.III.2

où Sj et S2 sont les spins des atomes séparés. Le tableau 1 [HE50] donne

les termes spectroscopiques et les multiplicités des états électroniques

moléculaires résultants.



Tableau 1

Termes spectroscopiques et multiplicités d'états moléculaires.

Etats des atomes séparés Etats moléculaires

s* + S* ou Su + su 7^

s* + su ZT

% + P« ou Su + Pu zr, n

Ss + P
u
ou Su + P« r*\ n

% + DK ou Su + Du rf, n, a

s* + Du ou Su + D. z~, n, a

P
g + p* ou Pu + Pu 2^(2), Z-, n(2), A

P
e + Pu rf, z~(2), n<2), a

P
s + D* ou Pu + Du r4-. 2T(2), n(3). A(2), *

P
e + Du ou Pu + D« r*-(2), zr, n(3). A(2), *

D
s + D* ou Du + Du 2*(3), Z"(2), Iï(4), A(3), *(2), r

D
s + Du

'

zi-(2), r-(3), n(4). A(3), <P(2), r

Singulet •+ singulet Singulet

Singulet •+ doublet Doublet

Singulet + triplet Triplet

Doublet + doublet Singulet, triplet

Doublet + triplet Doublet, quadruplet

Doublet + quadruplet Triplet, quintuplet

Triplet + triplet Singulet, triplet, quintuplet
Triplet + quadruplet Doublet, quadruplet, sextuplet

Quadruplet + quadruplet Singulet, triplet, quintuplet, septuplet

Les différentes limites de dissociation des plus bas états

moléculaires de CO"1"1" ainsi obtenues et les niveaux d'énergie obtenus
expérimentalement sont reportés dans le tableau 2 :
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Tableau 2

Corrélations électroniques de CO

Etats asymptotiques Etats moléculaires Energies (eV)

à R = oo

c+ (2pu) +o+ (*sH) 3,5(r-, n) o

C+ (2Pu) + 0+ (2Du) ^{X*, Z~(2), n(3), A(2), «t.) 3.32

c+ (2pu) + o+ (2pu) 1,3(rf(2), z~, n(2), A) 5.02

c+ (*pg) + o+ (*sj 1,3,5'7(z+, n) 5.33

c+ (*p ) + o+ (2du) 3,5(rf, r-(2), n(3), a(2). <t») 8.65

(*) pris comme référence

1.2 - ANALYSE DES COURBES PUBLIEES

1.2.1 - Courbes de potentiel de Wetmore

La base d'orbitales utilisée par Wetmore et al [WL84] consiste en

une base double zêta augmentée de deux orbitales d de polarisation

[9s,5p,2d] et contractée en [4s,2p,ld]. Seules les courbes de potentiel des

plus bas états singulets et triplets corrélés aux quatre premières limites

de dissociation indiquées dans le tableau précédent, ont été calculées. Ces



calculs ont été effectués dans un intervalle de distances compris entre 1

et 3 A, la méthode utilisée ne permettant pas d'aller à de plus grandes
distances.

Les orbitales moléculaires générées par un calcul RHF SCF de l'état

singulet fondamental du dication ont été utilisées pour tous les autres

états. Les orbitales moléculaires SCF sont divisées en trois groupes. Les

orbitales la et 2a correspondant aux orbitales ls de l'oxygène et du

carbone et les orbitales 13a et l4a correspondant aux orbitales antiliantes

a* des ls, forment le premier groupe et sont gelées lors du calcul d'IC. Le

deuxième groupe, appelé espace actif, est composé de quatre orbitales

fortement occupées (3cr, 4a, 5a et lir), de quatre orbitales faiblement

occupées (6a, 7a et l'orbitale antiliante ir* (2ir). Le troisième groupe, ou

espace "virtuel", est composé de toutes les orbitales restantes (8a-12a,

3it-6it, 16-2S).

L'espace d'IC contient toutes les configurations obtenues en

effectuant une IC totale dans l'espace actif (CAS) plus les simples et

doubles excitations par rapport à cet espace de référence dans l'espace

virtuel. Cependant pour des raisons de taille de calcul, l'IC a été

effectuée dans un espace plus limité de configurations sélectionnées

suivant leur importance. Les configurations de faible importance

(contribution ^ 10%) mais non négligeables si on les additionne aux

premières, sont prises en compte par un calcul de perturbation du second

ordre. Cette méthode de calcul est nommée SCF/MRCI (de l'anglais Self

Consistent Field/Multi-References Configurations Interaction). La précision

des calculs est évaluée à ± 0.2 eV, au moins pour les plus bas états

électroniques. Pour les autres états, cette précision est moins bonne à

cause de la complexité de la fonction d'onde. D'autre part, dans la région

des très courtes ou des très longues distances, les états peuvent être

principalement représentés par une seule configuration. Cependant, lorsque

R augmente la fonction RHF SCF devient très mauvaise et des changements

dans la fonction d'onde dûs au croisement évité entre les états répulsifs

et les états attractifs perturbent "l'identité" de l'état étudié, ce qui

explique l'impossibilité d'obtenir des résultats fiables au-delà de 6 u.a.

Les courbes de potentiel obtenues par Wetmore et al sont

représentées figure 1 a) pour les états singulets et figure 1 b) pour les
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Figure 1

Courbes de potentiel des états singulets a) et triplets b)
de C0++ obtenues par Wetmore et al [WL84],
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états triplets. Ces courbes présentent soit un minimum (états liés), soit

un épaulement, soit une inflexion qui sont principalement dûs, d'après

Wetmore, à un changement brutal de la fonction d'onde en fonction de la

distance R (états répulsifs). Les irrégularités observées sur les courbes

des états 1Z+, 1IT, 3Zf et 3n (les maxima ne sont pas nettement marqués et

les barrières d'énergie sont anormalement larges) peuvent être expliquées

par un mécanisme faisant intervenir l'interaction entre trois états

(figure 2). Dans l'état à transfert de charge C+++ 0, l'oxygène possède

deux électrons de valence localisés sur une orbitale moléculaire a ou ir.

Quand la distance internucléaire est petite la configuration o2 est moins

stable que la configuration n2, par contre à longue distance la

configuration o2 est plus stable. La configuration a2 présente donc un

puits de potentiel plus large, moins profond et à plus grande distance que

la configuration n2 (figure 2). La présence d'un état répulsif (—) proche
R

du croisement entre les deux premières courbes crée un épaulement plus ou

moins prononcé suivant les positions des courbes. La courbe résultante

possède alors une barrière d'énergie plus large. Wetmore nomme un tel

phénomène une interaction "trois états".

Figure 2

Représentation schématique illustrant le croisement diabatique

entre trois courbes de potentiel.

E A

81



82

Comparons maintenant la courbe de l'état 3II obtenue par Wetmore

(figure 1-b) avec celle de Hurley [HU71] (figure 3). Les deux courbes ont

la même allure, cependant le méplat provenant de l'interaction "trois

états" définie par Wetmore, n'apparaît pas sur la courbe de Hurley. La

courbe obtenue à partir de celle de la molécule isoélectronique neutre BN,

semble être une simple superposition d'états purement attractifs et de la

courbe de répulsion Coulombienne. D'autre part, la barrière d'énergie
obtenue par les calculs de Wetmore est plus faible que celle suggérée par

Hurley. Dans le premier cas la hauteur de cette barrière permet de placer

trois niveaux vibrationnels alors que dans le deuxième cas on en observe

cinq.

La figure 4 donne le détail des courbes de Wetmore dans la région
de croisement entre l'état 3Z~ et les états 3II, xn et a1Z+. Comme la

distance d'équilibre de l'état fondamental 1Zf de CO se situe à 1.128 A et

que les points délimitant le premier niveau vibrationnel v = 0 se situent à

1.083 et 1.179 A, on voit d'après la figure 4, que les états 3II, ^ et a1!^
de CO"1"* forment des états quasi-liés après une transition verticale à
partir de CO respectant le principe Franck-Condon. En effet, pour chacun de

ces états la distance d'équilibre Re se situe dans la zone Franck-Condon,

et les points la dilimitant se trouvent pour l'état a1^ à 2.50 et 2.45 eV

en dessous du maximum de potentiel. Pour l'état 1IT on obtient les valeurs

1.60 et 2.20 eV, et pour l'état 3II on obtient 0.25 et 1.00 eV.

1.2.2 - Courbes de potentiel de Robbe

La base d'orbitales de type Slater utilisée par Robbe et al [LD89],

est une base [5s,4p] pour chaque ion C+(2Pu) et 0+(*Su) augmentée de trois
orbitales d de polarisation. Les orbitales moléculaires SCF prises comme

orbitales de départ pour le calcul d'IC ont été déterminées en minimisant

l'énergie de l'état fondamental de chaque symmétrie. Cette méthode diffère

de celle utilisée par Wetmore et al [WL84] dans laquelle les orbitales de

départ sont les orbitales SCF de l'état fondamental de l'ion moléculaire

quelque soit la symmétrie de l'état étudié. Robbe et al ont également

partitionné leurs orbitales en trois groupes : i) les orbitales la et 2a

qui sont gelées, ii) les orbitales de valence (3s —* 6s, lir, 2ir) qui sont



Figure 3

Courbe de potentiel de l'état 3II de C0++ obtenue par
le modèle de Hurley [HU71].

>.

UJ

O
te
UJ

z
tu

1.0 Mco) 1.5 2.0 2 5

DISTANCE C-0 (Â)

Figure 4

Zone de croisement entre l'état 3Z~ et les états 3n, 1n
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Figure 5

Courbes de potentiel des premiers états de C0++

obtenues par Robbe et al [LD89].
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corrélées à l'infini aux orbitales atomiques 2s et 2p et iii) les orbitales

virtuelles (7a —• Sa, 3tt, 4ir).

Dans un premier temps, une IC totale de valence incluant toutes les

CSF de valence générées en mettant huit électrons de valence dans les

orbitales de valence, a été effectuée. La fonction d'onde résultante

représente ainsi les effets de corrélation interne qui proviennent de la

réorganisation électronique dans les orbitales actives. La base d'IC a

ensuite été augmentée par les CSF obtenues en excitant un électron de

valence dans les orbitales virtuelles. La précision de ces calculs est

évaluée à ± 0.3 eV. Les résultats sont reportés figure 5.

L'état fondamental 3Z~ possède une courbe de potentiel totalement

répulsive à l'opposé de la courbe de Wetmore. Le plus bas état dans la

région Franck-Condon est l'état 3n. L'existence de niveaux vibrationnels

non prédissociés dépend de façon critique de la position du point de

croisement avec l'état 3Z~ (prédissociation par couplage spin-orbite). Les

différences d'énergie entre deux niveaux vibrationnels sucessifs étant de

l'ordre de grandeur de la précision avec laquelle on connaît le point de

croisement, il est bien difficile de conclure. Même si leurs courbes de

potentiel sont très proches l'une de l'autre dans la région Franck-Condon,

on distingue l'état 1Zf à un niveau d'énergie légèrement supérieur à l'état

1I1. Ces observations sont en accord avec les courbes de Wetmore. D'autre

part, l'analyse des configurations principales dans les calculs SCF+IC

révèle que pour les distances supérieures à 3.5 u.a., la fonction d'onde

est principalement dominée par la forme C+ + 0+. Pour les distances

internucléaires inférieures à 3-5 u.a., l'analyse indique que la fonction

d'onde se développe préférentiellement sur les termes de la forme C+++ 0.

Nous verrons que ces observations sont fondamentales pour la compréhension

du mécanisme de formation de la liaison entre C+ et 0+.

1.2.3 " Courbes de potentiel de Larsson

La base d'orbitales atomiques utilisée par Larsson et al [LO89]

pour leurs calculs CASSCF est une base contractée [8s,6p,2d] pour chaque

atome. L'espace actif est composé des orbitales moléculaires de valence 3c1
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Figure 6

Courbes de potentiel des premiers états de C0++

obtenues par Larsson et al [L089].
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4a, 5a, 6a, lir et 2tt, les orbitales la et 2a étant occupées par deux

électrons dans toutes les configurations. De manière à prendre en compte

les effets de corrélation dynamique, des calculs MRCCI (de l'anglais

Multi-Reference Contracted Configuration Interaction) dans lesquels les

fonctions d'onde CASSCF ont été prises comme fonction d'onde d'ordre zéro,

ont été effectués. Seules les configurations ayant un coefficient supérieur

à 0.1 pour les états triplets et 0.07 pour les états singulets ont été

incluses dans l'espace de référence. Les résultats de Larsson et al sont

présentés figure 6. La différence d'énergie qui sépare les limites de

dissociation C+(2Pu) + 0+(4Su) et C+(2PJ + 0+(2Du) est égale à 3-7 eV. Ce
résultat est en relativement bon accord avec la valeur expérimentale

(3-32 eV).

La comparaison des courbes de potentiel de Larsson, de Robbe et de

Wetmore donne un relativement bon accord pour les états électroniques 3IT,

a1^ et 1II. Cependant l'ordre des niveaux d'énergie des états a1^ et 1n
est inversé. En accord avec les résultats de spectroscopie Auger [CF85],

les calculs MRCCI identifient l'état i£f comme étant le plus bas état

singulet dans la zone Franck-Condon, alors que les calculs de Wetmore et de

Robbe suggèrent l'état 1I1. Pour les états b1^, 3Z~ et 3Zf le désaccord

entre les courbes de Wetmore et celles de Robbe ou de Larsson est nettement

plus important. Par exemple, la courbe de l'état tfZ* présente deux minima

sur les courbes de Larsson alors qu'elle n'en possède qu'un d'après

Wetmore. De même, l'état 3Zf se trouve d'après Wetmore à 7 eV au dessus de

l'état 3II, alors que dans les autres cas il se situe seulement à 2.5 eV.

Après des calculs de vérification utilisant une base beaucoup plus étendue

[6s,5p,3d,2f] et un seuil de contribution pour les configurations beaucoup

plus bas (0.05), Larsson et al n'ont observé aucune amélioration

appréciable. La valeur de 7 eV paraît donc douteuse. Enfin, le plus

important désaccord est observé pour l'état 3Z~ qui présente un minimum à

1.72 Â d'après Wetmore alors qu'il apparaît être un état répulsif sur les

courbes de Larsson et de Robbe. De même, le point de croisement entre les

courbes des états 3Z~ et 3n se situe près du niveau vibrationnel v = 0 de

l'état 3IT d'après Wetmore, alors qu'il se situe bien au dessus du niveau

v = 3 d'après Larsson. Même si l'état 3Z~ de C0++ était légèrement lié, sa

distance d'équilibre serait trop grande pour permettre d'observer

expérimentalement ses niveaux vibrationnels. Enfin l'état 3IT semble être

beaucoup plus fortement lié sur les courbes de Wetmore. La méthode utilisée

87



88

alliée à une base très étendue nous conduisent à penser que les courbes de

Larsson sont les plus précises et les résultats de Robbe sont en meilleur

accord avec elles que ceux de Wetmore.

Les questions qui nous ont poussé à recalculer et réanalyser les

courbes de potentiel de C0++ sont les suivantes : Comment expliquer les
différents comportements des états 3II et 3Z~ qui sont pourtant corrélés à

la même limite de dissociation C+(2Pu) + 0+(*Su) ? Pourquoi l'état 3Z~ de
C0++ est un état répulsif alors que l'état 3Z~ de la molécule
isoélectronique N2+ est un état lié, piégé derrière une barrière de
potentiel (figure 7) ? L'interaction, mise en évidence par Radom, entre la

forme ionique k+++ B et la forme covalente A+ + B+ joue certainement un
rôle important dans la prédiction de la topologie des courbes de potentiel

mais n'est apparemment pas le seul paramètre mis en jeu. Nous allons voir

que la configuration électronique à l'infini de chaque ion, ainsi que

l'élément de matrice entre les formes A+++ B et A+ + B+ jouent un rôle

fondamental dans le mécanisme de formation de liaison.

Figure 7

Courbes de potentiel de N2+ obtenues par Cossart et al [CL85]
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— CALCUL DES COURBES DE POTENTIEL
++

DE CO

2.1 - METHODOLOGIE

La base d'orbitales atomiques utilisée a été obtenue à partir de la

base [12s,7p] du carbone et de l'oxygène de Van Duijneveldt [VD71] en

augmentant la base de valence s par une treizième gaussienne de type s et

en réoptimisant les exposants de valence sur C+ et 0+. La base [s,p] ainsi

obtenue est de qualité quadruple zêta pour les orbitales s et p. Les

exposants et coefficients de contraction optimisés pour C+ et 0+ sont

présentés dans les deux tableaux suivants :

BASE DE L'OXYGENE

Exposants

0.196246

0.398832

0.808000

1.726450

4.471298

10.217494

24.614264

63.321180

176.045943

542.473877

1929.082677

8526.182827

57134.233349

0.202201

0.474515

1.158521

2.986192

8.320766

26.876666

114.863473

Coefficients

1.000000

1.000000

1.000000

1.000000

1.000000

1.000000

1.000000

0.159946

0.058168

0.016949

0.004066

0.000770

0.000099

P

1.000000

1.000000

1.000000

0.238587

0.084072

0.019212

0.002528
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BASE DU CARBONE

Exposants

0.106871

0.200531

0.396170

0.860365

2.106320

4.866884

11.818056

30.667350

85.778961

264.795236

939.513997

4143-516211

27736.592059

P

0.100049

0.226072

0.531903

1.337153

3.772243

12.339664

51.723308

Coefficients

s

1.000000

1.000000

1.000000

1.000000

1.000000

1.000000

1.000000

0.182221

0.067716

0.019869

0.004790

0.000912

0.000117

P

1.000000

1.000000

1.000000

0.266451

0.096135

0.022245

0.003209

Pour l'oxygène comme pour le carbone, cette base a été augmentée

d'une orbitale d de coefficient 0.7 pour C et I.35 pour 0. Pour chaque état

3£~. 3n, 1II, *£, 3A, 1Z~, 1Zi' et 3rf, nous avons effectué un calcul MCSCF

en orbitales atomiques. Dans tous les calculs, l'ordre des orbitales est le

suivant :

ls0 lsc 2s0 2p 2px^ 2py_ 2sc 2p„ 2px 2pv

2.1.1 - Calcul en orbitales orthogonales

Les 12 électrons de C0H

électrons sont mis dans les orbitales ls_ et ls„ dont le nombre

d'occupation est gardé constant et égal à 2, ii) 2 électrons sont mis dans

l'orbitale 2s de l'oxygène, ce nombre d'occupation est également gardé

constant et iii) les 6 électrons restants sont placés dans sept orbitales

sont partagés en trois groupes : i) 4



(2p. 2pv, 2p, de l'oxygène, 2s, 2pz, 2py, 2p, du carbone). On obtient

ainsi des orbitales MCSCF orthogonales. Quatre IC différentes ont ensuite

permis l'analyse valence-bond "diabatique" :

ICI : 6 électrons dans 7 OA correspondant à C+ + 0+

IC2 : 6 électrons dans 7 OA correspondant à C+++ 0, C++++ 0~
,+++IC3 : 6 électrons dans 7 OA correspondant à C + 0++, C + 0

La fonction d'onde * = a(ICI) + 3(IC2) + -Y(IC3) donne les courbes

de potentiel MCSCF. La dernière IC (IC4) consiste à mettre 8 électrons dans

8 orbitales atomiques mais en levant la contrainte sur l'occupation de

l'orbitale 2s de l'oxygène (IC totale de valence). Nous verrons au

paragraphe 2.2 que les résultats ainsi obtenus ne diffèrent pas trop des

résultats obtenus en imposant à l'orbitale 2s0 d'avoir un nombre
d'occupation constant.

2.1.2 - Calcul en orbitales non-orthogonales

La base utilisée est composée des orbitales ls du carbone et de

l'oxygène du calcul MCSCF en orbitales orthogonales et d'orbitales

non-orthogonales entre elles construites de la manière suivante : Pour

chaque état et à chaque distance, on projette les orbitales atomiques s et

p des atomes séparés C+ et 0+ à l'intérieur de l'espace (de même dimension)
des orbitales atomiques MCSCF précédemment obtenues. Puis on norme la

projection; on obtient ainsi des orbitales orthogonales aux orbitales ls

mais pas entre elles. Pour un certain nombre d'états (tous sauf les états

12T et 3A), on construit tous les déterminants correspondant à 8 électrons

dans 8 orbitales atomiques non-orthogonales et on effectue ensuite un

certain nombre de calculs d'IC dans cet espace. Chaque IC est définie comme

pour les calculs en orbitales orthogonales. L'IC3 a été effectuée pour les

états 3X~, 3II et 3Zf uniquement. L'IC4 en orbitales non orthogonales n'a

pas été effectuée, elle donnerait en effet les mêmes résultats qu'en

orbitales orthogonales puisqu'une IC totale ne dépend pas des orbitales de

départ.
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La seule difficulté est de construire une matrice d'IC en base

d'orbitales non-orthogonales. Pour ce faire, on procède de la façon

suivante : Soit un ensemble de déterminants *K exprimés en orbitales

atomiques orthogonales et soit «t» un déterminant construit sur des orbitales

atomiques non orthogonales. La projection, P*, de <t> dans l'espace des

déterminants \ s'écrit :

P* =2 S(f,\) % éq.III.3
K

où S est le recouvrement entre les déterminants orthogonaux et non

orthogonaux. On aura P* = <t> si et seulement si l'ensemble *K est complet :

* =2 S(*,*K) *K éq.III.4
K

Soient maintenant les déterminants «t^ et 4>, définis par

*i =I CiK *K
K

*j =2cjL *L
L

L'élément de matrice entre les deux déterminants s'écrit :

<% IHI4»j> =2 H Clk Cij <*k'H'V éq.III.6
K L

Le premier terme de l'équation III.6 (CLK Ci}) représente les
produits de recouvrement entre déterminants et le deuxième la matrice d'IC

totale en orbitales orthogonales qui est donnée par l'IC4. On voit que

l'obtention de la matrice d'IC en base non-orthogonales nécessite

simplement le calcul des recouvrements entre les déterminants <t> et les

déterminants * (c'est-à-dire le calcul des recouvrements entre orbitales

moléculaires) et de la matrice d'IC en base orthogonale. L'équation aux

valeurs propres s'écrit IH^ - ESij I= 0 où Sj.r <*1 l*,>.

éq.III.5



2.2 - RESULTATS

Les courbes de potentiel MCSCF des plus bas états de C0++ sont

données figure 8. On observe principalement trois comportements

différents : i) les états fortement liés (3II, 1IÎ, 1Zf et 3Zf) possédant une

barrière d'énergie supérieure à 1-5 eV et large d'au moins 2 u.a. et dont

le maximum d'énergie se situe entre 3.4 et 4 u.a., ii) l'état 1A qui

possède un très faible puits de potentiel et iii) les états répulsifs (3Z~,

3A et 1Z~) possédant toutefois un très léger "épaulement". En accord avec

les courbes de Larsson, dans la zone Frank-Condon nous trouvons l'état 1Z+

à un niveau d'énergie inférieur à l'état 1IT. L'état 3Z~ est, comme le

prévoient les courbes précédentes [L089][LD89], effectivement un état

purement répulsif.

Pour une comparaison plus facile des résultats, les distances

d'équilibre et la différence d'énergie entre le minimum de potentiel de

l'état 3I1 et les minima des états liés de C0++ obtenues à partir de calculs

SCF/MRCI, CASSCF/MRCCI, SCF/IC, MCSCF et IC4 sont reportées dans le

tableau 3- Globalement, les distances d'équilibre des quatre derniers

calculs sont en très bon accord, par contre les niveaux d'énergie des

différents états le sont beaucoup moins mais restent toutefois dans un

intervalle d'énergie raisonnable. L'état 3Z* est définitivement très mal

décrit par les calculs SCF/MRCI puisque les valeurs des autres calculs sont

toutes dans le même ordre de grandeur et diffèrent très largement de

7.09 eV. On note également que l'amélioration amenée par le calcul IC4

(tableau 3 et figure 9) ne change pas fondamentalement la topologie des

courbes. La différence se situe essentiellement au niveau de la profondeur

du puits de potentiel de l'état 3Zf. La valeur obtenue par l'IC4 est par

ailleurs en nettement meilleur accord avec la valeur trouvée par Larsson

(MCSCF : 2.31 eV, IC4 : 2.70 eV et Larsson : 2.72 eV). Les différences

d'énergie dans la zone Franck-Condon entre l'état 3Z*~ et les états 3IT, 1n

et 1Z+ s'en trouvent d'autant plus modifiées. On note également que la

différence d'énergie entre les minima des états 1IT et 1Z+ est légèrement

plus grande sur les courbes d'IC4 et correspond exactement à la valeur

trouvée par Larsson (MCSCF : 0.11 eV, IC4 : 0.19 eV et Larsson : 0.19 eV).
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Courbes de potentiel des plus bas états de C0++

obtenues par un calcul MCSCF.
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Tableau 3

Distances d'équilibre et niveaux d'énergie des premiers états

de CO obtenus par différentes méthodes.

Etats

5n

3Z*

i1r^

b1^

•n

Réf. Méthodes re(Â)

[WL84] SCF/MRCI 1.180

[LD89] SCF/IC 1.278

[L089] CASSCF/MRCCI 1.253

MCSCF 1.248

IC4 1.240

SCF/MRCI 1.238

SCF/IC 1.115

CASSCF/MRCCI 1.140

MCSCF 1.111

IC4 1.143

SCF/MRCI 1.125

SCF/IC 1.173

CASSCF/MRCCI 1.167

MCSCF 1.164

IC4 1.164

SCF/MRCI 1.500

SCF/IC 1.100

CASSCF/MRCCI 1.095

SCF/MRCI 1.170

SCF/IC 1.275

CASSCF/MRCCI 1.260

MCSCF 1.245

IC4 1.248

(*) pris conne zéro d'énergie

Te(eV)

0.00(*)

0.00

0.00

0.00

0.00

7.09

2.88

2.52

2.96

2.58

0.92

1.29

0.25

0.49

0.46

4.62

5.58

4.32

0.62

0.71

0.44

0.60

0.65
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Courbes de potentiel des plus bas états de C0++

obtenues par une IC de valence (IC4).
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La fonction d'onde MCSCF est donc une bonne approximation pour représenter

le comportement des différents états de C0++. Ceci est confirmé par le

faible poids, à toute distance, des configurations n'ayant qu'un électron

ou pas du tout dans la 2s de l'oxygène tel que l'on peut le voir sur les

résultats de l'IC4.

Les figures 10 (a, b, c, d, e et f) représentent les courbes de

potentiel des états 3IT, 1Z*~, 1n, 3Z~, 3Z+ et *A respectivement. Pour chacun

de ces états, nous avons tracé la courbe MCSCF (trait plein) et les courbes

correspondant aux formes C+ + 0+, C+++ 0 et C + 0++ calculées en orbitales

orthogonales ( ) et en orbitales non-orthogonales ( ).

2.2.1 - Forme des courbes diabatiques obtenues par un calcul en

orbitales orthogonales (cf.2.1.1)

Les courbes C+ + 0+ et C+++ 0 calculées en orbitales orthogonales

sont toutes répulsives (sauf la courbe C+++ 0 de l'état 3Zf). De façon

générale, à R < 6 u.a. la courbe C+ + 0+ croît bien plus vite que la

répulsion Coulombienne. Pour les états liés 3IÏ, 1Zf, 1IT et 3Z+ le maximum

de potentiel apparaît bien avant le croisement évité entre les courbes

diabatiques C+ + 0+ et C+++ 0. De la même façon, le minimum d'énergie

apparaît après le croisement à une distance telle que les courbes C+ + 0+

et C+++ 0 sont déjà dans leur partie fortement répulsive. Ceci prouve

l'existence d'un très grand élément de matrice entre les deux courbes

diabatiques qui augmente très vite quand la distance diminue. Par contre,

on constate que la forme de ces courbes est très différente de celle

supposée dans le modèle du croisement évité (cf. Chap.II figure 6).

Analysons maintenant la population des orbitales, ce qui nous

permettra de comprendre les phénomènes mis en jeu lors de la formation de

la liaison C-0.
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Figure 10-a)

Courbes de potentiel de l'état 3n de C0++ calculées

en orbitales orthogonales ( ) et non-orthogonales ( )
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Figure lo-b)

Courbes de potentiel de l'état »£+ de CO++ calculées

en orbitales orthogonales ( ) et non-orthogonales ( ).
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Figure 10-c)

Courbes de potentiel de l'état ^Tl de C0++ calculées

en orbitales orthogonales ( ) et non-orthogonales ( )•
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Figure 10-d)

Courbes de potentiel de l'état 3Z~ de C0++ calculées

en orbitales orthogonales ( ) et non-orthogonales ( )
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Figure 10-e)

Courbes de potentiel de l'état 32+ de C0++ calculées
en orbitales orthogonales ( ) et non-orthogonales ( )
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Figure 10-f)

Courbes de potentiel de l'état 1A de C0++ calculées

en orbitales orthogonales ( ) et non-orthogonales ( )•
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2.2.2 - Analyse de la population des orbitales

Lors de la formation de la liaison entre C+ et 0+, le carbone

(C :s2p) peut s'hybrider et on doit alors observer des configurations sp2

et sp^ correspondant à cette hybridation. Pour l'oxygène 0+ (s2p3) nous

avons déjà vu que les configurations sp4 et p5 ont un très faible poids.

Cela justifie a posteriori notre choix de geler l'orbitale 2s0 et d'inclure
l'orbitale 2sc dans l'espace d'IC.

Le tableau 4 (a, b, c) donne les populations des orbitales 2s, 2pa
et 2p% du carbone et de l'oxygène à longues et à courtes distances

internucléaires ainsi que la charge totale de l'oxygène et du carbone et le

nombre total d'électrons ir. On peut à partir de ce tableau analyser i) les

transferts de charge globaux du carbone vers l'oxygène et les transferts

d'électrons cr et ir du carbone vers l'oxygène, ii) le rôle de la

configuration sp2 dans la formation de la liaison C-0 en regardant les

transferts d'électrons s vers p dans le carbone et enfin iii) le changement

du nombre d'électrons ir du système.

i) Transfert de charge et d'électrons a et tr du carbone vers

1'oxygène

L'analyse des charges totales sur l'oxygène et sur le carbone

révèle deux comportement différents. A longues distances, la configuration

principale des états 1rf, 1II, 3Z* et 3IT correspond à la forme C+ + 0+ et à

courtes distances on a un mélange pratiquement égal entre les formes

C+ + 0+ et C+++ 0. Pour les états 1A et 3Z~ la situation est plus complexe.
A l'infini, la charge totale du système est partagée entre le carbone et

l'oxygène (C+ + 0+). Quand la distance diminue, on observe d'abord un

transfert d'électrons du carbone vers l'oxygène et à 3 u.a. le système est

principalement représenté par les formes C"H"+ 0 et C+ + 0+. Après 3 u.a.,

l'effet inverse se produit (transfert d'électrons de l'oxygène vers le

carbone) et finalement à très courtes distances les configurations des

états *A et 3Z~ correspondent à un mélange entre les formes C+ + 0+, C+++ 0

et C + 0++.



Tableau 4-a)

Population des orbitales 2s, 2P(r et 2pn du carbone et de l'oxygène
des états ÎZ* et 1I1 en fonction de la distance (u.a.).
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Tableau 4-b)

Population des orbitales 2s, 2pa et 2pn du carbone et de l'oxygène

des états 32TI" et *A en fonction de la distance (u.a.).

3E+ 10 8 6 4.5 4 3-5 3 2.75 2.5 2.25 2

2*o 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2P". 1.027 1,046 1.097 1.136 1.051 0.774 0.785 0.807 0.797 0.805 0.846

2»c 1.904 1.904 1.902 1.891 1.846 1.398 1.134 1.037 0.904 0.781 0.699

2p*c 0.049 0.049 0.052 0.061 0.068 0.063 0.097 0.159 0.299 0.415 0.455

•wo x 2 0.987 0.977 0.952 0.932 0.979 1.152 1.212 1.263 1.359 1.429 1.438

v x 2 0.524 0.523 0.523 0.524 0.538 0.729 0.780 0.736 0.640 0.571 0.562

«ï. 1 1 1 1 0.991 0.919 0.791 0.668 0.483 0.338 O.278

1« 1 1 1 1 1.009 1.081 1.209 1.332 1.517 1.662 1.722

•m 3.022 3.00 2.95 2.93 3.034 3.762 3.984 3-998 3-998 4.000 4.000

là 10 8 6 4.5 4 3.5 3 2.75 2.5 2.25 2

2». 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2P°. 1.000 1.000 1.005 1.112 1.225 1.331 1.391 1.403 1.412 1.452 1.491

2sc 1.904 1.904 1.902 1.894 1.886 1.868 1.821 1.776 1.711 1.622 1.513

2poc 1.000 1.001 0.999 0.891 0.779 0.681 0.651 O.671 0.711 0.737 0.768

•w x 2 1.000 1.000 1.000 0.994 0.983 0.969 0.950 0.937 0.921 0.901 0.878

« x 2 0.048 0.048 0.047 0.057 O.072 0.091 0.119 O.138 0.162 0.194 O.236

% 1 1 0.995 0.899 Û.809 0.731 0.699 0.723 0.746 0.747 0.753

% 1 1 1.005 1.101 1.191 1.269 1.301 1.277 1.254 1.253 1.247

•w 2.096 2.096 2.094 2.102 2.110 2.120 2.138 2.150 2.166 2.190 2.228



Tableau 4-c)

Population des orbitales 2s, 2pa et 2pn du carbone et de l'oxygène
des états Tl et Z~ en fonction de la distance (u.a.).
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3n 10 8 6 4.5 4 3-5 3 2.75 2.5 2.25 2

2»o 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2P*, 1.000 1.000 1.000 1.000 0.997 0.958 0.935 1.080 1.203 1.322 1.440

2sc 1.904 1.904 1.902 1.896 1.883 1.800 1.689 1.383 1.220 1.078 0.953

2pac 0.049 0.049 0.052 0.059 0.074 0.199 0.336 0.513 0.562 0.592 0.603

* x 2 1.000 1.000 1.000 1.001 1.008 1.081 1.149 1.141 1.103 1.065 1.029

tr x 2 0.524 0.523 0.523 0.521 0.514 0.441 0.371 0.372 0.405 0.439 0.473

1» 1 1 1 0.997 0.985 0.881 0.767 0.640 0.592 0.548 0.502

% 1 1 1 1.003 1.015 1.119 1-233 1.360 1.408 1.452 1.498

ir 3.048 3.046 3.046 3.044 3.044 3.044 3.040 3.026 3.016 3.OO8 3-004

35T 10 8 6 4.5 4 3-5 3 2.75 2.5 2.25 2

2s. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2l~o 1 1.000 1.002 1.049 1.129 1.254 1.340 1-358 1-367 1.404 1-437

28c 1.904 1.904 1.902 1.896 1.887 1.866 1.814 1-769 1.707 1.624 1-530

2jxrc 1.001 1.001 1.002 0.960 0.880 0.761 0.705 0.720 0.760 0.790 0.830

ir y 2 1 1.000 1.000 1.000 O.998 0.990 0.973 0.960 0.944 0.922 0.895

ir x 2 0.048 0.048 0.047 0.048 0.054 0.069 0.097 0.116 0.139 0.169 0.206

% 1 1 0.998 0.952 0.875 0.765 0.713 0.721 0.745 0.752 0.772

% 1 1 1.002 1.048 1.125 1.135 1.287 1.279 1.255 1.248 1.228

•n 2.096 2.096 2.094 2.096 2.104 2.118 2.140 2.152 2.166 2.182 2.202
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Regardons maintenant le transfert des électrons cr et ir un peu plus

en détail. Pour les états 1Zf, 1II et 3Z4" on observe un transfert

d'électrons a du carbone vers les orbitales a et ir de l'oxygène (pour

l'état 3Zf, seul un transfert ac —* ir0 est observé). On constate que le
transfert d'électrons ac vers irQ est lié au changement du nombre total

d'électrons ir du système (cf. plus loin iii). En effet, pour les états *A,

3n et 3Z~ on observe uniquement le transfert d'électrons a du carbone vers

l'orbitale 2pff de l'oxygène. Ces états gardent par ailleurs le même nombre

d'électrons it total à courtes et à longues distances internucléaires.

ii) Transfert d'électrons s vers p dans le carbone

L'analyse des transferts d'électrons s vers p dans le carbone

montre que pour les états 3Z~ et *A la configuration s2p du carbone garde

un poids quasi-constant lorsque la distance diminue alors que pour les

autres états c'est la configuration sp2 qui apparaît importante à courtes

distances. En fait, la configuration sp2 correspond au premier état excité

du carbone C+. Or l'état asymptotique formé de C+(4P )et de 0+(4Su) est
corrélé à des états moléculaires Z* et II. Aucun état spectroscopique Z~ et

A ne pourra être formé. On comprend alors pourquoi la configuration sp2

n'apparaît pas pour les états 3Z~ et XA. Cela explique aussi pourquoi ces

états ainsi que les états 3A et *£" ne présentent pas de puits de potentiel

sur leurs courbes MCSCF (figure 8). On peut, avec beaucoup de précaution,

parler d'hybridation du carbone. Les seuls cas relativement clairs sont les

états 3II, 1IIet 1Zf pour lesquels on observe une hybridation des orbitales

a. Dans l'état 3II on observe une hybridation sp du type s2 —» spa alors que

pour les états 1Zf et 1II c'est une hybridation sp du type s2 —» spTC. Ces
hybridations restent toutefois très "cachées" à cause des transferts

d'électrons a et if du carbone vers l'oxygène précédemment observés.

iii) Changement du nombre d'électrons tt total dans le système

L'analyse de la population des orbitales tt est aussi très

intéressante. En effet, les états 3Z~, 3II et *A gardent le même nombre

d'électrons it à courtes et à longues distances internucléaires alors que

pour les états 1Zf, 1IIet3Z+', il y a certainement un changement important

dans la fonction d'onde lors de la formation de la liaison C-0 puisque le

nombre d'électrons ir augmente lors du passage C+ + 0+ —» C0++ (il passe de



3 à 4 pour les états 1Z+ et 3Z* et de 2 à 3 pour l'état 1II). On note que ce
changement brutal de la population des orbitales tt apparaît dans la même

zone de distance ^Z4" : entre 3-5 et 3 u.a., 3Zf : entre 4 et 3.5 u.a.,

lrI : entre 4.5 et 4 u.a.). On se pose alors les questions suivantes :

Comment peut-on former un état 12+ avec 3 électrons ir ? Quelle interaction

est à l'origine du changement de configuration ? Les réponses à ces

questions sont fournies par l'analyse des configurations électroniques les

plus importantes à courtes et à longues distances internucléaires

(tableau 5).

Tableau 5

Configurations électroniques principales aux limites asymptotiques

et dans l'état moléculaire correspondant.

Etats

n

3n

3Z~

3Z+

Configurations

Asymptotiques

2^2p2o2pio2s22pic
+ 2s22p3o2s22pic

2s22pL2p2 2s22p^

2s22p2o2pio2s22p^
+ 2s22p3o2s22p^

2s22p^2p2o2s22p^

2s2,2pl2p2 2s22p^

2s22p2o2p^2s22p^
+ 2s22p3 2s22pi

Configurations

Moléculaires

2s§2p^2p2o2sj2p2c
2s22p* 2p3 2sj2pi

2s22p2o2p2o2s2
2s22pL2p2 2s22p^

2s22p2ro2p2o2sj2pic
2s22pL2p2 2sj2pi2pi

2s22p2o2p2o2sj2pic
2s22pl2p2 2sj2pi 2P*

2s22p2o2p2o2s2
2s22ï£o2p2o2s22p^

2s22p^2p3o2sj2pic
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2.2.3 ~ Analyse des configurations électroniques

a) Longues distances

Les états 1Z+ et 3Z*" sont deux cas similaires. Ils possèdent 3
électrons ir à longues distances et proviennent de la combinaison de deux

configurations de poids égal correspondant à C+ + 0+, l'une possédant 2

électrons ir et l'autre 4. Ces configurations peuvent être ainsi corrélées à

un état Z4" singulet ou triplet. En moyenne, l'état moléculaire résultant

possède donc 3 électrons ir. L'état lTJ possède 2 électrons ir à longues

distances et provient de la même façon, d'une combinaison de deux

configurations correspondant à C+ + 0+, l'une possédant 1 électron ir et

l'autre 3. Les états *A, 3II et 3Z~ sont corrélés à longues distances à une

seule configuration correspondant à C+ + 0+.

b) Courtes distances

Lors du passage C+ + 0+ —» CO"1-4", les états 1Zf, 3Z4" et lTI subissent

un fort changement dans la fonction d'onde puisque la population de leurs

électrons ir est augmentée de 1. Cependant ce changement de nature entre

l'état moléculaire et l'état formé par C+ et 0+ ne peut pas être décrit

dans le modèle ACDCP qui ne tient pas compte du changement d'hybridation et

du changement du nombre d'électrons tr. D'après le tableau 5, l'état 3Z4"

provient d'une seule configuration correspondant à C+++ 0. En fait il

résulte d'une combinaison entre les formes C+ + 0+ et C"1"*"-!- 0 mais cette

dernière possède un caractère attractif très marqué (cf. figure 10 e) qui

prédomine. La configuration électronique de tous les autres états

correspond à une combinaison de deux configurations, l'une reliée à C+ + 0+

et l'autre à C+++ 0.



3 - ANALYSE VALENCE-BOND x

CONSTRUCTION D * UN MODELE SIMPLE

3-1 - ANALYSE EN ORBITALES ORTHOGONALES

Si un puits de potentiel apparaît sur la courbe d'un ion

moléculaire AB alors que les deux courbes diabatiques correspondant à

A+ + B+ et A+++ B sont déjà dans leur partie répulsive, c'est qu'il existe
un élément de matrice de couplage électronique très important qui augmente

exponentiellement quand la distance diminue (tableau 6).

Tableau 6

Valeurs de l'élément de matrice Ha6 (eV) en fonction de la distance (u.a.)

4.5 3-5 3-25 2.75 2.5 2.25

3Z~ 0.60 1.59 2.58 4.26 7.34 9-88 13.56 18.94 25.79 30.73

3n 0.24 0.73 1.26 2.20 4.34 6.43 9.4l 13-64 19.33 24.75
ln 0.36 0.97 1.77 3-73 6.71 8.95 11.94 15.82 20.88 27.39

lA 0.74 1.99 3.19 5.07 7.93 10.20 13.47 17.96 22.71 27.22

1Zf 0.28 0.88 1.58 3-14 5.80 7.62 10.29 13.44 17.08 20.67

3z*- 0.30 0.90 1.52 2.55 4.85 6.84 8.96 11.19 13.59 17.95
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On ne peut donc pas déduire la topologie des surfaces d'une étude

limitée A une zone étroite autour du croisement évité. Ceci implique aussi

que l'élément de matrice Hab doit être plus grand que la différence

d'énergie AE entre les deux courbes diabatiques dans une très large zone de

distance. Ceci confirme le résultat obtenu par l'analyse de la population

des orbitales où l'on observe un mélange à peu près 50% de C+ + 0+ et de

C+++ 0. Le tableau 7 montre en effet qu'à partir de 3.25 u.a. le rapport
Hab/AE est supérieur à 2. On observe donc un Hab très grand pour tous les
états "métastables" ou répulsifs, ce qui implique que d'autres paramètres

doivent jouer un rôle. Il est évident par exemple, que si les pentes des

courbes A+ + B+ et A+++ B sont très grandes, il ne peut y avoir formation
d'un puits. On conçoit alors que l'allure des courbes de potentiel dépende

des quatre paramètres suivants :

- la pente de la courbe diabatique A+ + B+

- la pente de la courbe diabatique A+++ B

- la différence d'énergie AEo à l'infini entre A+ + B+ et
h+++ B

- la valeur de l'élément de matrice H „ entre A+ + B+ et
a d

A+++ B

Nous allons maintenant analyser dans quelle mesure ces paramètres

jouent un rôle dans la formation des puits de potentiel. Nous proposerons

ensuite un modèle simple qui permet de prédire si une surface de potentiel

est répulsive ou si elle possède un état piégé derrière une barrière

d'énergie.



Tableau 7

Rapport Hab/ÙE en fonction de la distance (u.a.)

4.5 3-5 3.25 2.75 2.5 2.25

3Z" 0.05 0.16 0.29 0.54 1.18 1.88 3.31 7.25 28.67 3-37

3n 0.02 0.07 0.13 0.26 0.63 1.13 2.19 5-57 13.30 2.87

'n 0.04 0.12 0.23 0.57 1.29 2.16 4.64 66.07 4.06 2.13

*A 0.08 0.25 0.45 O.85 1.61 2.28 3-39 6.62 11.44 2.98

1Zf 0.03 0.11 0.21 0.48 1.22 2.16 6.95 11.43 3.33 2.09

3Z+ 0.02 0.07 0.13 0.24 0.54 0.92 1.72 6.35 3-64 1.79

3.1-1 - Formation d'un puits de potentiel

A courtes distances, les courbes diabatiques A+ + B+ et A+++ B et

l'élément de matrice entre ces deux courbes peuvent être fittés par une

formule contenant un terme exponentiel Ae'kR. Les énergies sont fittées par

les équations 7 dans lesquelles on néglige le terme en -2a/R4.

E(A+ + B+)

E(A+++ B)

E + - + A e_kR
0 R

Ea + A' e-k ' R

H
ab

_ A.. e-k"R

éq.III.7

Les coefficients A, A', A", k, k' et k" sont calculés par la méthode des

moindres carrés. De façon générale, on cherche à minimiser la fonctionnelle

F :

F = "£ [E^RJ - f(A,k)T
i

éq.III.8
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par rapport aux coefficients :

3F

dcoeff(j)
= "£ 2 x [E^RJ - f(A,k)] x 3f

3coeff(j)
éq.III.9

E1(Rt) est égal à Eexp- Eo -- pour A+ + B+, Eexp- E± pour A+++ B et Eexp
pour Hab. Eo et Ej sont les énergies à l'infini des limites A+ + B+ et

A+++ B respectivement et f(A,k) est égal à A e"kR. Les dérivées premières
et les dérivées secondes correspondantes sont égales à :

5£=E CE^RJ -f(A,k)] x2x- —
i

3F 3fâ£=S [M»i> -f(A.k)] *2x- —

&f

aA

a2f

dAdk

B-aïlff-'ÏW)-'"]
a2f

3A2

a2f

3A3k=2£ a7al~2S [Ei(Ri} -f<A«k>l

éq.III.10

Prenons l'exemple de l'état *A de C0++ qui est intéressant

puisqu'il présente une courbe de potentiel très peu attractive. On obtient

les résultats suivants :

C+ + 0+

A

k

E„

= 51.84

= 1.756

= 0

0"""+ 0 <

A

k

E.

= 90.13

= 2.232

= 13-42
H /A =12-*b \k = 1.1

43
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où A est en eV, k en u.a."1 et E en eV. Dans quelles mesures les variations

des paramètres A, A' et A" affectent l'allure de la courbe d'énergie

totale ? Peut-on former un puits de potentiel en faisant varier l'un ou

l'autre de ces paramètres et ainsi obtenir tous les cas de figure

rencontrés (de la courbe répulsive à la courbe attractive) ?



La figure 11 représente les résultats obtenus en faisant varier le

paramètre A correspondant à la courbe C+ + 0+. Plus A diminue et plus le

puits de potentiel est profond. En d'autres termes, plus la pente de

C+ + 0+ est faible et plus le puits sera profond. On observe le même

phénomène si l'on fait varier le paramètre A* correspondant à la courbe

C+++ 0. Dans certains cas, le puits de potentiel ne provient apparamment

pas du croisement évité entre C+ + 0+ et C+ 0 puisque l'on n'observe pas

de croisement (figure 11 cas A = 20). Cela confirme encore le fait que la

topologie des surfaces de potentiel à courtes ditances, ne peut pas être

discutée en termes de croisement évité entre les deux formes prédominantes

à l'infini dans une région très localisée. C'est l'interaction électronique

entre les deux formes qui donne l'allure des courbes à toute distance.

La figure 12 représente les courbes de potentiel obtenues en

faisant varier le paramètre A" correspondant à l'élément de matrice Hab. On

en déduit, comme on pouvait s'y attendre, que plus l'élément de matrice

entre C+ + 0+ et C+++ 0 est grand et plus on a de chance d'obtenir un état

piégé derrière un barrière de potentiel.

On peut également faire varier la différence d'énergie AEo à

l'infini entre C+ + 0+ et C+++ 0. La figure 13 représente les courbes de

potentiel obtenues en faisant varier cette différence (en fait il n'est

montré que les variations de la limite de dissociation C+++ 0). On constate

que plus cette différence est grande moins le puits est profond. En

d'autres termes, l'interaction entre les formes C+ + 0+ et C+++ 0 est

importante quand la différence qui les sépare est petite.

On peut donc avec ces quatre paramètres, obtenir tous les cas de

figure analogues à ceux réellement observés. En résumé, pour observer un

puits de potentiel symbolisant l'existence d'un état lié, il faut :

- que les courbes A+ + B+ et A+++ B aient des pentes

relativement faibles

- que l'élément de matrice H . entre A+ + B+ et A+++ B
a o

soit grand.

- que la différence AEo à l'infini ne soit pas trop

grande par rapport à Hab à courte distance
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Figure 11

Variation du paramètre A dans l'expression de l'énergie
E(A+ + B+) = E0 +i + Ae"**.
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Figure 12

Variation du paramètre A' dans l'expression de l'élément

de matrice Hab = AHe"*"*
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Variation de la différence d'énergie AE entre les
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On se pose alors la question suivante : Dans quelle situation

a-t-on des pentes relativement faibles et un élément de matrice grand ? La

réponse à cette question se trouve dans l'analyse valence-bond des

configurations des atomes séparés.

3.1.2 - Construction d'un modèle simple

On cherche à prévoir les états de AB qui sont susceptibles d'être

métastables et ceux qui sont directement dissociatifs en A+ + B+. Pour

déterminer les états éventuellement métastables, on cherche à établir les

conditions nécessaires à la formation de la liaison entre A+ et B+. Le

mécanisme de formation de la liaison entre A+ et B+ dépend du type

d'orbitales mises en jeu et de leurs occupations électroniques. Considérons

l'approche de deux entités A+ et B+ telle que :

A+ B+

n Pc

On cherche à déterminer combien d'électrons sont susceptibles de

créer une liaison a, c'est-à-dire combien il y a d'électrons sur l'orbitale

n et sur l'orbitale p0. Il y a quatre cas possibles :

- si aucun électron n'est mis en jeu, il n'y aura pas de formation

de liaison et l'état sera purement répulsif.

- si les orbitales n et po sont occupées soit par deux électrons

chacune soit par un et deux électrons respectivement, on a une interaction

qui met en jeu trop d'électrons (3 ou 4) pour permettre la formation d'une

liaison. On aura alors un état purement répulsif.
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- si les orbitales ne sont occupées que par un seul électron au

total, l'interaction est trop faible pour pouvoir vaincre la répulsion
Coulombienne. On aura également un état répulsif.

- si les orbitales sont occupées par deux électrons on peut avoir

trois cas de figure selon le spin et la localisation des électrons :

i) soit les orbitales n et po possèdent chacune un électron,

si ces électrons sont couplés en triplet (npo, npj - pon, npj) on aura un
état répulsif,

ii) si les électrons sont couplés en singulet (npj + p n), la
forme A+ + B+ correspond alors à la forme covalente de la liaison et A"4"4"-)- B
et A + B aux formes ioniques de cette même liaison et un élément de

matrice important existera alors puisque ces configurations ne diffèrent

que par une seule spin-orbitale,

iii) soit les électrons sont couplés en singulet mais sont

initialement localisés sur la même orbitale (soit A+ soit B+). Mais ce cas

est moins favorable car d'une part, la forme covalente de la liaison,

correspondant à k+++ B, est beaucoup plus haute en énergie à longues
distances, et d'autre part, une des deux formes ioniques (au sens de la

liaison) A++++ B~ beaucoup trop haute ne jouera pas de rôle sauf à très
courtes distances. On aura alors un état très faiblement attractif.

En conséquence, seul le cas de deux électrons couplés en singulet

est suffisamment attractif pour que l'on puisse vaincre la répulsion

Coulombienne et espérer observer la formation de la liaison. De plus,

invoquer uniquement le rôle de A+++ B revient à négliger une des deux

composantes de la fonction d'onde. Ainsi, ce modèle simple basé sur

l'analyse valence-bond de la liaison chimique permet de prédire si une

surface est répulsive à courtes distances ou si un état peut être piégé

derrière une barrière de potentiel.

Appliquons ce modèle au cas de C0++. Tous les paramètres

précédemment énumérés ne sont pas en fait indépendants. Si l'on forme une

liaison entre C+ et 0+, alors la pente de C+ + 0+ sera plus faible que si
on ne formait pas de liaison. Comme de plus, la forme C+++ 0 correspond à



une forme ionique de la liaison, sa pente est aussi faible et l'élément de

matrice grand puisque les configurations de C+ + 0+ et C+++ 0 ne diffèrent

que par une seule spin-orbitale. D'après le tableau 5, aux distances

intermédiaires, les états 1Z4", 1T[ et 3IT possèdent une configuration

correspondant à C+ + 0+ dans laquelle les électrons ir et a sont placés de
manière à favoriser la formation de la liaison C-0 (bonne répartition des

électrons ir entre les deux atomes et interaction à deux électrons entre les

orbitales 2pa). Elle correspond donc à la forme covalente de la liaison

ac-o* Par contre les états *A et 3Z~, bien que provenant également d'une

combinaison entre C+ + 0+ et C+++ 0, ne possèdent pas de configurations
favorables à la formation de la liaison. Dans un cas, on a une

configuration répulsive (interaction quatre électrons) et dans l'autre, on

a une mauvaise répartition du système ir. Dans le cas du 3Z7 on peut aussi

faire l'analyse suivante. Schématisons l'éjection de 2 électrons it à partir

de l'état fondamental de CO par :

1/2 1/2

:c—o

'l/2 '1/2

CO
+ +

:c (•>

C + 0
+ +

On voit que la forme favorable à la formation de la liaison

correspond à C + 0++ qui se trouve cependant à trop haute énergie pour
produire un effet observable (formation d'un puits) sur la courbe de

potentiel de l'état moléculaire (cf. plus loin l'analyse en orbitale

non-orthogonales). On comprend alors pourquoi l'état 3Z~ de

attractif alors que celui de C0++ est répulsif. En effet, C + 0

correspond de façon isoélectronique à N+ + N+.

N=+ est

On se pose maintenant la question suivante : Pourquoi les formes

C +0 et C ++ 0 à l'origine dans certains cas de la formation d'un puits

de potentiel, sont toujours répulsives dans les calculs en orbitales

orthogonales ? (on note de plus qu'elles sont encore plus répulsives que la

répulsion Coulombienne). L'intérêt de faire un calcul en orbitales non
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orthogonales est donc bien précis. Prenons l'exemple de la molécule H2 pour
laquelle le calcul valence-bond par la méthode Heitler-London [HU76] (sans

formes ioniques) en orbitales orthogonales fournit une courbe de potentiel

totalement répulsive [SL51], alors que le même calcul en orbitales non

orthogonales amène à un état lié. Ces résultats devraient être valables

pour la molécule C0++ et justifient donc notre choix d'étudier les courbes

de potentiel de C+ + 0+, C+++ 0 et C + 0++ également en orbitales non
orthogonales. Par ailleurs, nous pourrons comparer directement cette

analyse à celle de Radom qui fait une analyse en états non-orthogonaux.

3-2 - ANALYSE EN ORBITALES NON-ORTHOGONALES

L'allure des courbes de potentiel calculées en orbitales non-ortho

gonales est effectivement très différente de l'allure des courbes calculées

en orbitales orthogonales (figures 10). En particulier, pour tous les états

fortement liés la courbe C+ + 0+ est attractive. Elle joue donc un rôle

prédominant en ce qui concerne la stabilité des états électroniques

étudiés. Les courbes C4"4"-»- 0 et C + O"1""4" sont également attractives mais

leurs contributions ne sont que complémentaires à celle de C+ + 0+. Ce

point est fondamental puisqu'il apporte la preuve que l'on peut avoir

formation d'un puits de potentiel à courtes distances sans faire intervenir

le croisement évité entre les formes A+ + B+ et k+++ B. Le fait que la

pente de A+ + B+ soit faible entraîne que celle de A+++ B le soit aussi. De

la même façon, si la courbe de A+ + B+ présente un puits de potentiel celle

de A+++ B en possède un aussi. Bien que les courbes C+ + 0+ donnent la

bonne allure générale des courbes de l'ion moléculaire CO"4"4" et

approximativement la bonne profondeur de puits, globalement elle place les

maxima de potentiel à trop courtes distances. De plus, pour les états 3Z~

et 1n et jusqu'à 3.5 u.a., les courbes C+ + 0+ suivent correctement la

courbe en 1/R. Pour les autres états, elles sont toujours plus répulsives

(à longues distances) que 1/R mais moins que les courbes obtenues par un

calcul en orbitales orthogonales. Dans tous les cas étudiés, la courbe

C++-r 0 décroît légèrement avant celle de C+ + 0+. On a donc quand même
besoin de calculer l'interaction entre les deux formes pour obtenir



quantitativement la bonne courbe de potentiel. Pour les états 3I1 et 3X4", la

courbe C + O"4""4" est très attractive et contribue de façon non négligeable à

la formation du puits de potentiel. Par contre, pour l'état 3Z~, elle est

attractive (ce qui confirme notre analyse précédente) mais se situe à une

énergie trop élevée pour interagir assez fortement avec les autres formes

et permettre ainsi de vaincre la répulsion Coulombienne et rendre le

potentiel attractif. Pour les états 3Z~ et *A, aucune des deux formes les

plus basses en énergie n'est suffisamment attractive pour pouvoir vaincre

la répulsion Coulombienne.

L'analyse des courbes de potentiel en orbitales non-orthogonales

montre donc que c'est bien la contrainte d'orthogonalité qui impose aux

courbes de potentiel d'être répulsives alors qu'il y a formation de

liaison. Elle montre aussi que l'existence d'un puits de potentiel peut

être principalement mise en évidence par la courbe A+ + B+. Seul, le calcul

en orbitales non-orthogonales de cette courbe diabatique permet de prédire

qualitativement si une surface est répulsive ou si le système possède un

état piégé derrière une barrière de potentiel. Cependant pour une analyse

quantitative, il est nécessaire d'introduire l'interaction avec les formes

A + B et A + B++. On voit donc que l'analyse est globalement extrêmement

différente de celle obtenue en orbitales orthogonales. Dans le second cas,

l'interaction avec A+++ B est absolument nécessaire pour expliquer la

formation d'un puits de potentiel, on fait donc intervenir deux états. Dans

le premier cas, elle est inutile et une seule fonction d'onde suffit à une

analyse qualitative.

3-3 ~ COMPARAISON DES DIFFERENTS MODELES

Si le croisement diabatique entre A+ + B+ et k+++ B a lieu à très

longues distances internucléaires (AE entre A+ + B+ et A+++ B faible), la

courbe A"4" + B+ est alors répulsive en —, la courbe A+++ B décroît suivant
R

- 2<x I R* et l'élément de matrice entre les deux est très faible. Le modèle
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de Radom est alors tout à fait correct puisqu'à l'infini la forme la plus

basse en énergie correspond bien à A+ + B+ et à courtes distances, la

fonction d'onde est principalement représentée par la forme k+++ B. Le fait

qu'il y ait un puits de potentiel plus ou moins profond viendrait alors de

l'analyse valence-bond que l'on peut faire sur k+++ B. Par contre, si le

croisement a lieu à courtes distances, le modèle devient erroné puisque les

courbes A"4" + B+ et A+++ B ne peuvent plus être décrites par la répulsion
Coulombienne et par la polarisation. La topologie des surfaces de potentiel

peut alors principalement être décrite par la forme A+ + B+. Dans son

modèle Radom n'envisage pas cette possibilité. Son modèle est donc valable

quand la différence A entre les courbes A+ + B"4" et k+++ B est petite, ce

qui correspond justement au cas où le croisement diabatique a lieu à une

distance trop grande pour être à l'origine de la formation éventuelle d'un

puits de potentiel. De plus, il suppose que le système est décrit

uniquement par deux configurations (A+ + B"4" et k+++ B) déterminées par un
seul déterminant de Slater, ce qui est souvent faux.

Notre modèle valence-bond doit être utilisé quand la différence AE

est grande et lorqu'il y a possibilité de former effectivement une liaison

chimique. Si cette condition est remplie, on se trouve alors dans la

situation favorable dans laquelle les deux électrons impliqués dans la

formation de la liaison sont couplés en singulet. Notre modèle est alors

correct (sans faire appel à k+++ B) puisqu'il prédit l'existence d'un état

lié piégé derrière une barrière de potentiel. Par contre, si l'on se trouve

dans un autre cas de figure (interaction à 3 ou 4 électrons ou couplage en

triplet des électrons), les courbes de potentiel seront répulsives et il

n'y aura pas de formation de liaison. Cependant nous verrons, dans le cas

de N20++, que l'analyse des configurations n'est pas toujours facile et que
la formation d'une liaison provient parfois de configurations très

excitées. Dans ces conditions, notre modèle n'est plus prédictif.

L'ensemble de ces résultats montre les difficultés d'un bon

traitement théorique de tels systèmes. Il faut en effet, placer

correctement les différentes limites A+ + B+, A+++ B et A + B"4"4", ce qui

nécessite des bases de très bonne qualité, mais il faut aussi savoir tenir

compte des variations très importantes de la fonction d'onde en fonction de

la distance, d'où la nécessité de calculs multiconfigurationnels.



*l — APPLICATIONS

Les molécules diatomiques

Les courbes de potentiel des premiers états électroniques de HC1++

ont été obtenues théoriquement par Banichevich et al [BP88] (figure lk).

Les différents comportements des états électroniques corrélés à la même

limite de dissociation peuvent être expliqués par notre modèle

valence-bond. Il nous faut dans un premier temps, recenser les

configurations électroniques des états de Cl+ (pour permettre une écriture

plus claire de ces configurations on omettra de mettre les quatre premières

orbitales ls, 2s, 2p et 3s).

Cl+(3pg, mL= 1, ms= 1) :pop+p>_
i+/iC1 ( V mL= 2. ms= 0) : poPoP+P+

Cl ( Sg, mL= 0, ms= 0) : 2 p.p.p+p+ - P0P0P.P+ + P0P0P.P+

Les orbitales po, p+ et p_ correspondent aux orbitales 3p. Puisque l'ion H+

ne possède pas d'électrons, il suffit de regarder le nombre d'électrons

dans l'orbitale p du chlore.

* C1+(3P ) + H+ —» 3Z~
s

Il faut prendre la composante C1+(3P ,mL= 0, ms= 1) = p p~p+p_ pour avoir
un état triplet sigma. L'orbitale po du chlore est alors occupée par deux

électrons :
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Figure 14

Courbes de potentiel des premiers états électroniques de HC1++
obtenues par Banichevich et al [BP88].
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* ci+(3pg) + h+ — 3zr

o
* Cl+(3pg) + H+ -» 3n

i+ fiClT(li>t) + H+ _^ i.

* m+/li i+ — nClTDg) + H+ •

INTERACTION DEUX ELECTRONS

ETAT ATTRACTIF

INTERACTION UN ELECTRON

ETAT REPULSIF

INTERACTION DEUX ELECTRONS

ETAT ATTRACTIF

Il faut prendre la composante Cl (1Dg, mL= 1, ms= 0) = p.pop+p+ + pop_ptp,,

INTERACTION UN ELECTRON

ETAT REPULSIF

Pour les deux états singulets tfZ* et 21Z¥, la situation est plus

complexe. Le premier est corrélé à la composante C1+(1D , mL= 0, mL= 0) et
le deuxième à la composante Cl (1S , mL= 0, mL= 0) qui s'expriment en

fonction des mêmes déterminants : P.P.P,P+ + P P P_P+ + P P P_P„• Cette

expression est composée d'un terme attractif (interaction deux électrons)
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Figure 15

Courbes de potentiel des premiers états de ArHe"4"1" obtenues
par Stark et al [SP86].

420

400

35.0

300

Ar+(2P)+HeV

Ar++(3P)+He

260
+/2iAr+(2P)+He+(2S)

2.0 40 60 80 10.0

DISTANCE Ar-He (u.a.)



et d'un terme répulsif (interaction zéro électron) dégénérés à l'infini.

Lorsque l'on diagonalise la matrice, la composante positive de ces termes

s'abaisse en énergie (état 1Dg) et la composante négative augmente (état
1Sg). L'approche d'une charge positive H+ favorise la composante de l'état
1D par rapport à celle de l'état *S . On comprend alors pourquoi l'état

électronique b1^4" est attractif alors que l'état 21X+ est répulsif.

Les courbes de potentiel des premiers états de ArHe++ ont été

calculés par Stark et al [SP86] (figure 15). La formation de la liaison

entre les atomes Ar et He+ dépend uniquement du nombre d'électrons dans

l'orbitale pff de l'argon. Les configurations électroniques des atomes

séparés mis en jeu sont :

Ar+(2P, mh= 1, ms= -)

Ar+(2P, mL= 0, ms= |)

* Ar+ + He+ -* 1Z4"

* Ar+ + He+ — 3Z+

= P0P0P+P+P.

= pop"_p+p>_

COUPLAGE EN SINGULET

ETAT ATTRACTIF

COUPLAGE EN TRIPLET

ETAT REPULSIF

129



130

Figure 16

Courbe de potentiel de l'état fondamental 3Z~ de OCS++

obtenue par Ridard et al [RL88].

CO

+

CO
♦

♦ "**

CM

*

e<

</>
1

o

UJ

o
z
<

m 1-
C/>

*•
o

CO

CM
•

N. W W s>X v ^^r ^NXNN^SSN S^^J^

CM r- 04

(A*) 3I0U3N3



* Ar+ + He+ 3n

INTERACTION TROIS ELECTRONS

ETAT REPULSIF

En fait, l'état 3n corrélé à Ar+ + He+ est bien totalement répulsif
mais il ne correspond pas au premier état triplet n. Ce dernier possède un

très faible puits de potentiel (0.2 eV) qui provient certainement du
croisement évité entre Ar+(2P) + He+ et Ar++(3P) + He+ qui a lieu à très
grande distance internucléaire.

Les molécules triatomiques

Le seul état électronique de OCS"4"4" calculé théoriquement est l'état

fondamental 3Z~ [RL88] (figure 16).

s+(*su) + co+^r4") — 3zr
p0p+p_ 5o1nt

• •

ETAT ATTRACTIF
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Chapitre 4

L'ion moléculaire N,0
++

Résultats expérimentaux

et existence d'états

métastables
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L'ION MOLECULAIRE ^O4"4" :

RESULTATS EXPERIMENTAUX ET

EXISTENCE D'ETATS METASTABLES

INTRODUCTION

L'étude théorique de la molécule ^O"4"1" présente plusieurs intérêts.
Tout d'abord, cette molécule a fait l'objet d'études expérimentales pour

lesquelles les interprétations sont souvent insuffisantes et parfois

contradictoires. L'appui d'une étude théorique est alors indispensable pour

expliquer les phénomènes physiques mis en jeu. D'autre part, la molécule

N20 étant une molécule triatomique, ses états électroniques les plus bas

possèdent deux voies de dissociation ouvertes (N* + 0+ et N+ + N0+) ce qui

rend le problème plus difficile mais aussi plus intéressant à résoudre.

Enfin, elle est un très bon exemple pour la généralisation, aux molécules

triatomiques, du modèle valence-bond précédemment élaboré.

Pour répondre aux questions des expérimentateurs, nous avons

effectué des calculs ab initio de manière à obtenir les surfaces d'énergie

potentielle des premiers états de N20++ (3Z~, XA, 1Z+ et 3IT). Ensuite, nous
avons déterminé sur ces surfaces, la zone d'énergie correspondant à la

région Franck-Condon. Le calcul des barrières de potentiel dans les deux

voies de sortie, si elles existent, nous a permis d'expliquer les

mécanismes de dissociation. En particulier, nous avons essayé de répondre

aux questions suivantes : Les dissociations en N* + 0+ et N+ + N0+

sont-elles des processus directs ? Les états 3Z~, 'A et 1Z+ sont-ils

prédissociés par l'état 3Tl ? Pour répondre à ces questions on voit qu'il

faut calculer les surfaces de potentiel pour des distances courtes mais

aussi pour des distances longues. Il faudra donc élaborer une stratégie de

calcul qui nous permettra de décrire le système à toutes distances. Jusqu'à

présent, la seule courbe de potentiel d'une molécule triatomique doublement

chargée publiée est celle de l'état fondamental 3Z~ de OCS++ du côté
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Spectre de double transfert de charge de la molécule N,0.
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0C+ + S+. Cela provient justement de la difficulté d'élaborer des
algorithmes suffisamment précis pour décrire le système aussi bien aux
courtes qu'aux longues distances internucléaires.

Dans ce chapitre, nous allons présenter les résultats expérimentaux

obtenus sur la molécule N20++, puis nous établierons les corrélations entre
les fragments de dissociation et les états moléculaires de N20++, ce qui
nous permettra d'élaborer notre stratégie. Ensuite, nous décrirons les
courbes d'énergie potentielle à longues distances internucléaires obtenues.
Enfin, nous analyserons en termes valence-bond les changements dans la
fonction d'onde qui apparaissent lors de la formation des liaisons ctn_n et

°N-0'

- RESULTATS EXPERIMENTAUX
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Les énergies des états électroniques de N20++ ont été déterminées
théoriquement et expérimentalement par Price et al [PE88]. La spectroscopie
de double transfert de charge et les mesures de photoionisation ont permis

de localiser les états singulets et triplets. Des calculs d'interaction de

configurations ont permis d'identifier ces états. Price et al ont ensuite
étudié la fragmentation des plus bas états de l^O4"1" par la technique PIPICO
précédemment décrite (cf.Chap.II.1.2.1). Ils ont observés les deux
réactions de séparation de charge simultanément :

N20++ — N+ + N0+ (1)

RjO"1 N+ + 0+ (2)

Les fragments issus de la réaction (1) ont été observés en quantité trois
fois plus abondante que ceux issus de la réaction (2).

Le processus de double transfert de charge semble respecter le
principe Franck-Condon et l'état final possède donc la même géométrie que
l'état initial. La figure 1 représente le spectre de double transfert de
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charge de la molécule N20. Le pic à25.9 eV correspond àdeux collisions
successives produisant des ions simplement chargés. La valeur de l'énergie
est égale àdeux fois l'énergie de simple ionisation. Le pic Apossède une
largeur de 1eV et est attribué àdeux états singulets :*A et ^ Le pic
Bcorrespond àl'état *n. Les niveaux d'énergie des premiers états de N0++
calculés dans la géométrie d'équilibre de l'état fondamental de N0, sont
reportés dans le tableau 1. 2

Tableau 1

Configurations et niveaux d'énergie des premiers états de N0H

Etats

3Z~

l2+

3n

Energies
calculées

(eV)

36.00*

37.21

37.82

38.47

39.64

Energies
Expérimentales

(eV)

36.00 + o.i

37.00 ± 0.2

39-60 ± 0.3

(•) Energie prise égale à la valeur expérimentale

Les états 3Z~, iA et 'ij* étudiés résultent de l'éjection de deux
électrons v de la molécule N20 et correspondent àla configuration :

la22a2 3a2 Ha2 5a2 6a2 Ja2 lu42H2

La différence entre eux se situe au niveau du couplage entre les deux
électrons 2* et se voit déjà au niveau de l'expression formelle de
l'énergie Hartree-Fock (tableau 2). Les états 3H et ^ correspondent àla
configuration principale :

la22a2 3a2Ha2 5a2 Sa2 7a l-nk2v3



Tableau 2

Configurations électroniques et expressions des énergies
des trois premiers états de N20 .

Etats

3Z~

Configurations

2ttx 2TTy

2H2 - 2ii?.

2-n2 + 2-n2
x y

Energies

*x + h + Jxy " Kxy

I +1 +-(J +J ) - K.xy

Jx + !y +J (J« * J"} +Kxy

La section efficace pour les réactions (1) et (2) a été mesurée en

fonction de la longueur d'onde et extrapolée de manière à estimer les
seuils d'apparition des fragments de dissociation. Le seuil d'apparition
des ions NO+et N+ se situe entre 3^-5 et 36 eV alors que celui des ions N+
et 0+ se situe entre 35 et 36.5 eV. Parallèlement Price et al ont estimé
les énergies des états précurseurs pour les deux voies de dissociation en
additionnant l'énergie cinétique libérée dans chaque réaction aux énergies
des produits asymptotiques. Ces derniers sont supposés dans leur état
électronique et vibrationnel fondamental. L'énergie de l'état précurseur
Eel ++ est définie, dans le cas de la dissociation en N+ +0+, par les
N20

relations suivantes :
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E (apparent) = E«i + E!l + Ec(fragments)
p N2 U

Eel = E (apparent) + Bjnt(fragments)
n2o p

éq.IV.l

éq.IV.2

Eei et Eei sont connues et l'énergie interne des fragments est estimée.
N+ 0+
Ainsi, on obtient les valeurs suivantes :
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Figure 2

Spectres de coïncidence électron Auger-ions fragment résultant
d'un trou en couche ls de l'oxygène de N20.

U

CO

UJ
o
z
UJ

û

o

z
O
O

UJ
Q

UJ
CO
CO
UJ
I-

006 —

0.05-

004-

> 0.075

TEMPS DE VOL (jUsec)



réaction (1) : Eel , . a 36 eV +° •*
N20 "*" "°-5

réaction (2) : Eel ++ m 36.6 eV ± 0.5
N20

A partir de ces résultats et dans une première interprétation,

Price et al suggèrent que le recouvrement entre les seuils d'apparition et

les énergies des états précurseurs s'interprète comme dû à la compétition

entre les réactions (1) et (2) pour dépeupler l'état fondamental 3Z~. Ils

proposent cependant une alternative dans laquelle l'état 3Z~ se dissocie

plutôt en N+ + N0+, alors que l'état 1A, nettement moins peuplé par
photoionisation, se dissocie en N+ + 0+.

2

D'un autre côté, Murphy et al ont étudié la dissociation de ^O"4""4" à
partir de spectres de coïncidence électron Auger-ions fragments résultant

d'un trou en couche ls de l'oxygène de N20 [ME88](figure 2). Sur le spectre

de coïncidence d'un électron Auger ayant une énergie de 5O3.8 eV (spectre

A), on n'observe pratiquement que les fragments N+ et N0+. En accord avec

la théorie, ce spectre correspond à la dissociation de l'état 1A[2iT2]. On

note que les spectres de coïncidence électron Auger-ions fragments ont été

obtenus avec une très faible résolution en énergie (± 3 eV). Les résidus de

fragments 0 observés sur le spectre A peuvent donc provenir soit d'une

contamination résultant de la dissociation en N+ + 0+ des états 3Z~ ou 1X+\

soit de la propre dissociation en N+ + 0+ de l'état 1A. Sur le spectre B,
correspondant à une énergie de l'électron Auger de 498 eV, on observe les

quatre ions fragments N+, 0+, N0+ et N+. Ce spectre est attribué à des

états ayant éjectés un électron lir (ou a) et un électron 2tt et pouvant donc

se dissocier en cassant soit la liaison N-N soit la liaison N-0. Nous ne

nous intéressons pas à ces états car ils se situent à une énergie trop

élevée (environ 5.8 eV au dessus de l'état fondamental 3Z~) pour qu'ils

puissent être étudiés théoriquement avec une précision suffisante. D'après

ces résultats, Murphy et al concluent que l'état 1A se dissocie en

N + NO , ce qui semble étonnant puisque si l'on fait un trou en couche ls

de l'oxygène, on s'attend, dans un modèle naïf, à casser plutôt la liaison

N-0 que la liaison N-N, d'autant plus que la liaison N-0 est plus faible

que la liaison N-N (d(N2-0) = 1.68 eV et d(N-NO) = 4.93 eV [HE66] p.595).

Ce résultat semble signifier que les forces des liaisons définies dans la

molécule neutre, ne sont pas les paramètres majeurs pour la prédiction des
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mécanismes de fragmentation. Malheureusement aucune information sur l'état

3Z~ n'a pu être donnée puisqu'il n'est pas formé par le processus Auger.

Pour lever le désaccord entre ces résultats expérimentaux et

comprendre les mécanismes de dissociation de NgO"4"4", nous devons donc
inspecter la topologie des surfaces de potentiel des états énergétiquement

accessibles par photoionisation, déterminer les voies de sortie ouvertes ou

fermées et comprendre les rapports de branchement observés sur les spectres

PIPICO [PE88] entre les réactions (1) et (2).

D'autre part d'un point de vue théorique, l'orbitale 2ir dans N20

est principalement localisée sur l'atome d'oxygène. Ainsi, lorsqu'on enlève

les deux électrons it on s'attend à casser préférentiellement la liaison

N-0. Ce raisonnement "s'accorde" très bien avec la deuxième suggestion de

Price et al dans laquelle l'état 1A se dissocie en N2 + 0+. Par contre, il
est en désaccord avec les résultats de coïncidence électron Auger-ions

fragments. De la même façon, pour l'état 3Z~, on s'attend à casser la

liaison N-0 ; or expérimentalement cet état se dissocie dans les deux voies

de dissociation (mais préférentiellement en N+ + N0+). Par conséquent, les

mécanismes de dissociation ne peuvent pas être expliqués uniquement par la

configuration électronique des états étudiés mais font bien intervenir la

nature de l'état spectroscopique bâti sur cette configuration. On voit que

des modèles très simples mais souvent utiles ne peuvent pas être appliqués;

par exemple, le modèle qui prédit la cassure de la liaison la plus faible

ou de la liaison la plus proche du trou, ou encore celui qui n'examine que

la configuration en orbitales moléculaires dans la géométrie de l'état

initial.

2 — ETUDE DES CORRELATIONS

L'étude précédente sur CO a mis en évidence des changements très

importants du poids des différentes configurations en fonction de la

distance. Des calculs SCF multiconfigurationnels constituent donc une bonne

approche du problème. L'établissement des corrélations qui relient les



états des systèmes atome-diatome aux différents états de ^O"4-4" va nous
permettre d'une part, de déduire les configurations qu'il faut mettre dans

ces calculs MCSCF pour obtenir une bonne description du système à courtes

et à longues distances et d'autre part, de voir dans quelle mesure le

modèle valence-bond précédemment décrit s'applique. Dans un premier temps,

nous recensons les états des ions N+, O"4", N0+ et N+ énergétiquement

accessibles et nous déterminons l'expression de leurs fonctions d'onde.

Puis, nous donnons les règles permettant d'établir la fonction d'onde de

l'état asymptotique à partir de celles des fragments. Nous discutons

ensuite des états qui doivent jouer un rôle important dans la description

des états moléculaires à courtes distances et nous en déduisons quelles

configurations il faut mettre dans les calculs MCSCF. Dans un second temps,

nous décrivons les courbes de potentiel à longues distances. Enfin, nous

appliquons notre modèle valence-bond à NjO"*"4" et examinons ses limites.

Toutes les corrélations ont été effectuées en configuration

linéaire. Cette approximation est raisonnable puisqu'à longues distances

internucléaires, la forme la plus stable correspond à la situation où les

deux charges sont les plus éloignées l'une de l'autre. Cette situation

correspond bien au cas où les atomes sont alignés. On peut aussi évoquer, à

courtes distances, les règles de Walsh [HE66 p.319] montrant que les

configurations Sa2 la lir4 2ti-3 et 6a2 -Jo2 lir4 2-n2 doivent être linéaires.

2.1 - DETERMINATION DES CONFIGURATIONS DES PRINCIPAUX FRAGMENTS DE

DISSOCIATION DE N20H

On s'intéresse principalement aux fragments les plus bas en énergie

qui correspondent à des voies de dissociation ouvertes (à cause de la

répulsion Coulombienne). Pour avoir la fonction d'onde d'un fragment donné,

on prend l'état pour lequel la fonction d'onde est facile à écrire ; en

général c'est l'état pour lequel le moment orbital L, la composante m , le

spin S et le moment ms sont les plus élevés. Ensuite par application des

opérateurs de descente L~ et S~, on déduit les fonctions d'onde des autres

états par condition d'orthogonalité.
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Pour 0 , par exemple, on prend la fonction d'onde du premier état

excité 2Du de configuration ls22s22p3: * (2DU, mL= 2) = ls22s2pop+p+ (pour
alléger la notation, nous notons p ce qui est en réalité 2p) :

P. m/ = -1

Po m4 = 0

p+ m4 = +1

On applique ensuite l'opérateur de descente L~ à la fonction d'onde

pour avoir la composante mL= 1 de l'état 2DU. Sachant que

V (P. ) =0

*"<P0) = P.

*-(pJ=-po

on obtient pour 0+ :

* (2DU, mL= 1) = ls22s2(p_p+P"+ + pop>+)

La composante mL= 1 de l'état 2P doit être orthogonale à la composante

mL= 1 de l'état 2Du. On obtient ainsi la fonction d'onde de l'état 2P de
configuration ls2 2s2 2p3 :

* (2P, mL= 1) = ls22s2(p_p+p"+ - popoPJ

L'état fondamental 0+(ASu) a pour fonction d'onde :

* (4SU, mL= 0) = ls22s2p.pop+

On opère de la même façon pour l'ion N"4". Les configurations des états des

produits de dissociation de NgO"4"4" sont rassemblées dans le tableau 3.



Tableau 3

Configurations des états des fragments de dissociation de 2V_0H

Etats

<»+/*oTsu)

0+(2D„)

N+(3pg)

N+(1Dg)

NO+^Z4")

N+(22+)

N+(2<)

Nî(2^)

Composantes

3
mL = 0. ms = -

mL = 2. ms = J

"4, = 1. Bg = 1

mL = 2. ms = °

A = 0, ms

A = 0, m.

= 0

A = 0, ms = -

1

2
A = 1, m. = -

Configurations

ls22s2p.pop+

ls22s2pop+p~+

ls22s2pop+

ls22s2P+p~+

la 22a23a24a25o2lTfA

lo22cj23a2ito25CT lu2 lu2g u-1 g u-'gxy

1o22o23o24ct 5a2 lu2 lu2g uJ g u-* g x y

loj2a\3o\ t\alWe lir lir* lir

2.2 - CONSTRUCTION DE LA FONCTION D'ONDE MOLECULAIRE ASYMPTOTIQUE

Considérons le système atome + diatome —» molécule triatomique. Les

projections des moments orbitaux des deux entités séparées (m pour
i

l'atome et mA pour la molécule diatomique) prennent les valeurs :
2

% = " Ll« " Ll+1. — Ll

% = - \ .+ \
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Tableau 4

Etats électroniques d'une molécule linéaire provenant

d'états de fragments séparés.

Etats des groupes initiaux

sg + r4"
s0 + zr
sg + n

Sg + A

pg + r4"
pb *'r
pg + n

Pg + A

d8 + r4-
db + zr
d8 + n

Dg + A

z*~ + z*~

z4" + zr

z4" + n

Z4" + A

n + n

n + a

a + A

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

su +z-

Su +2T

su +n

Su + A

pu +r~

Pu + Z4"
pu +n

Pu + A

Du +r
Du +Z4"
du + n

Du + A

ou Z~ + Z~

ou z" + n

ou Z~ + A

Etats moléculaires résultants

Z4"

z~

n

A

z-, n

z4", n

z4", z", n, a

n, a, <p

z4", n, a

z-, n, a

2 \ z~, n, n, a, *

z4", z-, n, a, <p, r

Z4"

z-

n

A

Z4", Z", A

n, <p

z4", z", r



et la projection du moment orbital de la molécule finale prend par

conséquent la valeur suivante :

mA = lmT + mAJ

et on a donc toutes les valeurs obtenues en faisant la somme deux à deux

des projections m et mK Le tableau 4 donne les états électroniques
'1 "2

d'une molécule linéaire provenant d'états de fragments séparés [HE66]

p.283. De la même façon si Sx est le spin de l'atome et S2 celui de la
molécule diatomique, le spin résultant S prendra les valeurs :

S = S^S.,, S^-tfl^-l, —, IS^S.,1

En combinant chacune de ces valeurs avec les valeurs de A, on obtient la

liste complète de tous les états possibles de la molécule formée. Les

corrélations adiabatiques ainsi obtenues sont reportées sur la figure 3. Ce

diagramme ne nous apprend rien sur les changements éventuels de la fonction

d'onde en fonction de la distance. En fait, pour établir s'il y a

corrélation directe ou réarrangement électronique entre un état

asymptotique et un état moléculaire, nous devons maintenant déterminer la

fonction d'onde de l'état asymptotique et la comparer à celle de l'état

moléculaire. Il y aura corrélation directe entre un état asymptotique et un

état moléculaire si les fonctions d'onde respectives sont proches,

c'est-à-dire sans réarrangement important (par exemple sans changement

d'occupation des orbitales).

Pour obtenir la fonction d'onde d'un état asymptotique, on fait le

produit des fonctions d'onde antisymétrisé par rapport à l'échange entre

deux électrons appartenant chacun à un fragment, de l'état atomique et du

fragment moléculaire formant l'état. Par exemple, pour le système

NOVZ4") + N+(3pg) — 3ZT, on a :

NO+^Z4", mA= 0, ms= 0) = la22a23a2ko2502lu2lit2
x y

J+/3N^(3Pg, mL= 1, ms= l) = ls22s2pop+

Pour avoir l'état moléculaire 3Z~ il faut prendre les composantes mL= 0 de

chaque état et avoir un spin total égal à 1. On applique donc l'opérateur

L- à la fonction d'onde de N+(3P , m, = 1).
* g * L '
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On obtient :

* (N+: 3Pg, n,L= o, ms= 1) = ls22s2p.p+

Le système formé de N+ et N0+ à l'infini a donc pour fonction d'onde

la2 2a2 3a2 ko2 5a2 6a2 la2 lu4 2ir^ 2n£

avec l'orbitale 2ir équivalente à l'orbitale 2p de N+.

Figure 3

Corrélations adiabatiques de N20++ dans la géométrie
d'équilibre de N20.

3n
lr->+

!A

N0TS+) + N+ÇD,)

no+Çs*) + N+(3PJ

Nî('n.) + o+fp.)

« : m

X(2nu) + oTsj

n+(ze;) + oTsu)

Dans ce qui suit et pour permettre une étude valence-bond, nous

avons travaillé en orbitales localisées pour pouvoir mettre en évidence la

formation éventuelle d'une ou plusieurs liaisons entre les deux fragments.



Ces orbitales sont définies de la manière suivante

©

2n

Dans le cas de l'approche de N+ et de 0+, les orbitales 6a et 7a
correspondent, pour la première, à la lone-paire (orbitale a non-liante)

sur l'azote extérieur et pour la seconde, à la lone-paire sur l'azote

central. L'orbitale 8a correspond à l'orbitale 2pz de l'oxygène. Les
orbitales Iit et 2ir sont localisées sur la liaison N-N et sur l'oxygène

respectivement. Si l'on se place du côté N+ + N0+, les orbitales 6a et 7a
correspondent aux lone-paires de l'oxygène et de l'azote de N0+

respectivement, l'orbitale 8a étant, cette fois, l'orbitale 2pz de N+.
Inversement l'orbitale lir est localisée sur N0+ et l'orbitale 2ir sur N+.

Pour plus de simplicité, on ne différenciera pas les orbitales •» des

orbitales iry et les orbitales p. des orbitales p.. Les états asymptotiques

et leurs configurations ainsi obtenus sont reportés dans le tableau 5.
L'analyse de ce tableau permet de voir quelles configurations il faut
mettre au minimum dans les calculs MCSCF.

COTE N0+ + N"4"

Les états 3Z~ et 1A sont corrélés à des états asymptotiques dont la
configuration possède 4 électrons dans l'espace (6a 7a 8a) et 6 électrons

dans l'espace (Iit 2tt) . Pour le système NOVZ4") + N+(1D ) — 1Z4", on a une

situation particulière. La fonction d'onde corrélée à l'état moléculaire

1Zr est en fait une combinaison de deux configurations asymptotiques. Dans
la première, l'ion N+ possède deux électrons dans son orbitale p et aucun

Z

dans ses orbitales tt. Dans la deuxième, aucun électron n'est localisé sur

la lone paire de N+. L'espace d'IC pour ces trois états devra donc contenir
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Tableau 5

Configurations des états asymptotiques corrélés aux états

moléculaires de tf20++ .

•

Etats asymptotiques Etats corrélés Configurations

NO"4" 0Z+) +N+ (3Pg) *Z~ 6a2 7a2 lu4 2U2

N0+ ('Z4") + N+ (3Pg) 3n 6a2 7a2 8a lu4 2-rr1

NO+ 0Z+) +N+ (1Dg) 1A 6a2 7a2 lu* 2U2
NO"4" (12+) +N+ (1Dg) '2+ Combinaison :

6a2 7q2 8o2 1ita

•

+ 6a2 7a2 lu* 2U2

N+ (22+) + 0+ (*SU) 3Z" (6a 7a2 + 6a2 7a) 8a lu* 2U2
N+ (22+) + O"4" (*SU) *Z~ (6a 7a2 - 6a2 7a) 8a lu* 2U2

N+ C2^) + 0+ (*SU) 3n 6a2 7a2 8a lu3 2U2
N+ (22+) + 0+ (2DU) 3n 6a2 7a (lu* 2U3 + 8a2 lu* 2u1 )
N+ <22+) + 0+ (2DU) 3n 6a 7a2 (lu* 2U3 + 8a2 lu* 2u11

N+ <22+) + O"4" (2DU)
N+ (22+) + 0+ (2DU)

N+ (21^) + 0+ (2DU)

N+ (22+) + 0+ (2Pu)
N+ (22+) + 0+ (2PU)

1Zf

(6a 7a2 + 6a2 7a) 8a lu* 2U2
(6a 7a2 - 6a2 7a) 8a lu* 2U2

Combinaison :

6a2 7a2 8a2 lu3 2u1

+ 6a2 7a2 lu3 2-n3

(6a 7a2 + 6a2 7a) 8a lu* 2U2

(6a 7a2 - 6a2 7a) 8a lu* 2U2



des configurations contenant 4 ou 6 électrons dans les orbitales (6a 7a
8a). Le système HO+(1Z¥) +N+(3Pg) corrélé à l'état 3Ï1 possède 5électrons
dans l'espace (6a la 8a) et 5 électrons dans 1'espace (lu 2u). L'espace
d'IC pour le calcul de l'état 3n devra donc contenir les configurations
ayant ce nombre d'électrons.

COTE N+ + 0+

A l'infini, les deux états

25000 cm"1, proviennent en fait de

localisées équivalentes A et B suivantes

22+ et 2Zf de N+, distants de
u g •

l'interaction entre les deux formes

A : :n= n
+

+ rf0 + CDJ

B :
+

N n:
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L'état 2Z4" correspond à la combinaison positive (A + B) et l'état
22+ à la combinaison négative (A - B). Les états moléculaires 32T et lû de
N 0++ sont corrélés à des états asymptotiques dans lesquels chaque
configuration possède 4 électrons dans l'espace (6a la 8a) et 6électrons
dans l'espace (lu2u). La configuration du système N+^HJ +0+(2Du)
corrélé à l'état l2+ est composée d'un premier terme contenant 6 électrons
dans l'espace (6a la 8a) et 4 électrons dans l'espace (lu 2u) et d'un
deuxième terme ayant la même répartition des électrons que précédemment.
L'espace d'IC devra donc contenir les configurations ayant k ou 6 électrons
dans l'espace (6a la 8a) et par conséquent 6 ou 1 électrons dans l'espace
(lu 2u). Le tableau 5 montre que l'espace d'IC pour le calcul MCSCF de
l'état 3n devra contenir les configurations ayant 3 ou 5 électrons dans
l'espace (6a la Sa) et par conséquent 7 ou 5électrons dans l'espace
(lu 2u).
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Tableau 6

Exposants et coefficients de contractions des atomes Net 0
dans la base (10s,Sp) augmentée d'une fonction d[K081].

Exposants
Coefficients de contractions

N : S 5909.44
0.0023126

887.451
0.0176688

204.749
0.0857479

59.8376
0.2922393

19.9981
0.6933249

7.19274
0.7758631

2.68598
0.2554697

1.00763
1.0

0.359022
1.0

0.124494
1.0

P 26.786
0.0382414

5.95635
0.2438319

1.7074
0.8172038

0.53136
1.0

0.16537
1.0

d 0.80
1.0

0 ; s 7816.54
0.0023204

1175.82
0.0176742

273.188
0.0845525

81.1696
0.2834582

27.1836
0.7018065

9.532230
0.7872507

3.413640
0.2455593

1.456783
1.0

0.550532
1.0

0.206990
1.0

P 35.1832
0.0400246

7.90403
0.2538371

2.30512
0.8068498

0.71706
1.0

0.213730
1.0

d 1.14
1.0



3 - COURBES D•ENERGIE POTENTIELLE A

LONGUES DISTANCES

3.1 - METHODOLOGIE

L'approximation qui consiste à prendre comme fonction d'onde

d'ordre zéro la fonction SCF pour décrire le système à courtes distances

internucléaires, devient mauvaise aux alentours des barrières de

dissociation et à plus forte raison à longues distances. De la même façon,

une interaction de configuration de valence dans laquelle on a introduit

des orbitales antiliantes déterminées par une combinaison convenable d'OAP,

donne de mauvais résultats dans la région intermédiaire et aux limites de

dissociation. Nous avons donc choisi de prendre la méthode MCSCF, qui a de

plus l'avantage, par rapport à de grandes interactions de configurations,

de permettre d'analyser facilement la fonction d'onde.

3.1.1 - Base d'orbitales atomiques

Les calculs ont été effectués en utilisant une base de fonctions

gaussiennes. La base d'orbitales atomiques utilisée pour les calculs MCSCF

ainsi que pour les calculs SCF consiste en une représentation triple zêta.

Pour les atomes N et 0, cette représentation se compose d'une base (10s,5p)

contractée en [5,2,1,1,1;3,1,1] et augmentée d'une fonction de polarisation

d optimisée pour la molécule N20+. Les exposants et coefficients de
contraction sont reportés dans le tableau 6.

Comme nous l'avons vu au chapitre III, dans une analyse en

orbitales orthogonales la formation d'une liaison provient de l'interaction

entre les formes ioniques et covalentes des états asymptotiques. Dans le

cas de N20++, cette interaction a lieu entre les états N + N0++, N+++ NO et
N+ + N0+ (ou entre les états N+++ 0, N + 0++ et N+ + 0+). Par conséquent.
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les situations à décrire sont très différentes et seule une base

d'orbitales atomiques étendue peut en rendre compte.

3.1.2 - Calculs MCSCF

Les différentes configurations électroniques des ions N+, 0+, N0+

et N2 mises en évidence au paragraphe 2.1 doivent être prises en compte

dans les calculs MCSCF. Ainsi, en accord avec les analyses précédentes, les

configurations Sa2la2, 6a la28a, 6a2la 8a et 6o27a28a2... doivent être

introduites dans l'IC. De plus, un calcul SCF place l'état N^2^) à un
niveau d'énergie inférieur à l'état fondamental N2(22+) [GI65]. La
configuration qui rétablit l'ordre en abaissant l'énergie de l'état 2Z* est

la configuration excitée 4o^5a lu^ —» ^o"u5ogl1Tu1Tg [AL86]. Ainsi, pour
obtenir la bonne position de l'état N2(22+), une orbitale antiliante u*
doit être introduite dans l'espace d'IC.

L'espace d'IC du calcul MCSCF contient donc toutes les

configurations obtenues en gelant les cinq premières orbitales et en

mettant quatre ou six électrons dans l'espace des orbitales (6a la 8a). De

la même manière, pour respecter les vingt électrons de N20++, nous avons
introduit toutes les configurations correspondant à quatre ou six électrons

dans l'espace des orbitales (lu 2u u* ) en imposant à l'orbitale u* d'être

occupée par un ou zéro électron. Cette contrainte se justifie puisque si on

construit l'équivalent du tableau 5 en incluant toutes les voies ouvertes,

on ne trouve aucune configuration à l'infini correspondant à plus d'un

électron dans l'orbitale u*. D'autre part, elle permet de diminuer la

dimension de l'espace d'IC. Enfin, le même espace d'orbitales moléculaires

actives a été utilisé pour l'état 3n avec la même restriction sur

l'orbitale u* mais en imposant, cette fois, d'avoir trois ou cinq électrons

dans l'espace des orbitales (6a la 8a). La dimension de l'IC ainsi générée

est de 159 configurations (266 CSF) pour les états 12Tf et XA, 144

configurations (368 CSF) pour l'état 32T et I65 configurations (405 CSF)

pour l'état 3n.

Des calculs MCSCF à longues distances ont montré que les orbitales

restaient localisées permettant ainsi une analyse physique simple du poids



des différentes configurations. L'initialisation du calcul MCSCF par les

orbitales localisées permet d'autre part, une convergence plus facile. Pour

cela, on projette à l'intérieur de l'espace des orbitales occupées de

valence a des orbitales localisées hybrides sp construites de la manière

suivante : Pour N* par exemple

lone paire sur Nx :

lone paire sur N2 :

liaison aM _ :

2s (N, ) - 2pz (N, )

2s (N2 ) + 2pz (N2 )

2s (Nx ) + 2p2 (Nx ) + 2s (N2 ) 2P,(N2)

L'orbitale antiliante u*_N est construite en projettant

perpendiculairement aux orbitales moléculaires occupées ux (ou uy) une
quelconque OAP px (ou p ). Les orbitales moléculaires de départ pour les
calculs MCSCF des états 32T, XA et l2+ de N20++ du côté N+ + 0+ sont une
combinaison des orbitales de N+ et de 0+ perturbées par une charge

positive :

3.2 - ETUDE DES SURFACES

N+(2Zf) • +q

0+(*Z~) • +q

Nous analysons tout d'abord l'approche de deux fragments en

conformation linéaire. Puis nous montrons que l'on peut, au moins dans

certains cas, modéliser très facilement les courbes obtenues par le calcul

jusqu'à des distances de l'ordre de 4 u.a.

3.2.1 - Formes à longues distances

Les calculs MCSCF ont été effectués en fixant soit la longueur de

la liaison N-0 soit celle de la liaison N-N. Nous avons pris les distances

d'équilibre expérimentales de N+f2^) et N0+(1Z4") :
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d,,.,, = 2.109 u.a.

d^ = 2.009 u.a.

Pour les états 3Z~, % *i+ et *ï% les énergies le long des voies
de dissociation N+ +0+ et N+ +N0+ ont été tracées en fonction de la
distance N-0 et N-N. Les courbes sont représentées figures 4et 5. En
général, àcause de la polarisabilité, les courbes de potentiel se situent
en dessous de la courbe de répulsion Coulombienne quelque soit la voie de
dissociation étudiée. Sur la figure 4, la courbe en ±se rapporte àl'état
32T. R

Du côté N+ +0+, toutes les courbes présentent un maximum entre 3
et 5u.a. (figure 4). On s'attend donc àavoir les états de N20++ piégés
derrière des barrières de dissociation plus ou moins hautes. Du côté
N+ +N0+ (figure 5), seul l'état 3n présente un maximum suffisamment marqué
pour nous permettre de prédire l'existence d'une barrière d'énergie. Les
états 3Z~ et *A sont totalement répulsifs quant àl'état 1Z4", la précision
de nos calculs estimée à ±0.5 eV, ne nous permet pas d'interpréter le
léger abaissement d'énergie observé entre 3 et 2 u.a.

Toutes les courbes à longues distances N-0 corrélées àN+(2Zf)
peuvent être très facilement interprétées par le même modèle
électrostatique simple. Nous ne traiterons ici que l'état *A.

3.2.2 - Modèle électrostatique

Comme nous l'avons vu au 2.2, àVo infini les deux états 22+ et
22j de N+ proviennent de l'interaction entre les formes notées A et B
correspondant aux configurations 6a27a 8a lu42U2 et 6a 7a28a lu42U2. En
présence de 0+(2DJ et quand Vo est très grand, l'interaction
Coulombienne défavorise plus la forme Aque la forme B. Par contre, àplus
courtes distances, l'interaction électronique doit défavoriser B
(interaction à trois électrons) par rapport à A (interaction àdeux
électrons). Il est facile de voir à partir de quelle distance cette
interaction électronique est importante.
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Figure 4

++Courbes de potentiel MCSCF des premiers états de N20

du côté N+ + 0+.
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-182.7 -

-182.8 6 10 14 18
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Figure 5

Courbes de potentiel MCSCF des premiers états de N2 0++
du côté N0+ + N+.

4 6 8

DISTANCE (N-N) /u...



Dans ce modèle, l'énergie de A vaut Eo + —, celle de B vaut

E +J_ (où R est la distance 0 —» milieu de N-N et r=?„_„/ 2) et
l'élément de matrice entre les deux est pris égal à [E(2Z+) - E(2ZJ)]/2 et
est supposé constant en fonction de la distance. La courbe résultante est
pratiquement identique à la courbe MCSCF jusqu'à R=4u.a. (figure 6).
Après ce point, le modèle n'est plus valable puisque son énergie croît
alors que l'énergie MCSCF décroît rapidemment à cause de la formation de la
liaison entre N et 0. Dans ce modèle, le mouvement de pliage (à longueurs
constantes) se traduit par une augmentation de l'énergie et prouve donc que
la conformation linéaire est la plus stable à longues distances.
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Zf - FORMATION DES LIAISONS N-N ET N-O .
APPLICATION DU MODELE VALENCE-BOND

Z4.1 - ANALYSE DES CHANGEMENTS DE CONFIGURATIONS

Regardons si notre modèle valence-bond prédit les bonnes allures de
courbes de potentiel. D'après le tableau 5, l'état asymptotique
N+(2Z4") + 0+(4S )corrélé aux états moléculaires 3Z~ et *A possède un terme
dans lequel les deux électrons localisés sur les orbitales la et 8a sont
couplés en singulet. En première approximation, les orbitales 7a et 8a sont
décrites comme étant pour la première, une orbitale hybride sp localisée
sur l'azote central et pour la seconde, une orbitale 2p localisée sur
l'oxygène. D'après le modèle précédemment décrit, on a donc une situation
favorable pour la formation de la liaison aN.0. L'état moléculaire *2+ est
corrélé adiabatiquement à l'état asymptotique N+(2IIu) + 0+(2Du) de
configuration Iu32u3. C'est pourtant l'état N+(22+) +0+(2Pu) qui possède
dans sa configuration électronique, un terme correspondant à la formation

de la liaison.
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UJ
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UJ

Figure 6

Comparaison de la courbe de potentiel de l'état 1A de N20++
obtenue par un calcul MCSCF et par un modèle

électrostatique simple.

0.1 0.2

1/R

0.3

MCSCF
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On aura donc un réarrangement électronique schématisé par

A\

nïCK) + o* CPJ

NfCnJ + o* CdJ

»

Les états 3Z~, *a et 12Tt" sont donc corrélés à des états

asymptotiques possédant au moins une configuration dans laquelle deux

électrons sont couplés en singulet. Cette situation correspondant au cas le

plus favorable pour la formation de la liaison N-0, les courbes de

potentiel du côté N2 + 0+ devraient posséder des barrières d'énergie
derrière lesquelles les états sont piégés. Ceci interprète bien nos

résultats puisque les calculs MCSCF montrent que la dissociation en N+ + 0+

n'est pas un processus direct mais qu'elle nécessite de franchir une

barrière d'énergie. Enfin, Le passage état asymptotique-état moléculaire

pour l'état 3n implique un double transfert d'électrons des orbitales a

vers des orbitales u (6a2 7a2 Sa lu3 2U2 —» 6a2 7a lu4 2u3 ).

Pour se persuader de la validité du modèle valence-bond, regardons

les configurations qui jouent un rôle important dans la fonction d'onde

MCSCF quand la distance diminue. Décrivent-elles bien la formation de la

liaison a entre les deux fragments ? Le tableau 7 donne les principales

configurations impliquées dans la formation de la liaison aN _0.
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LU

5
OC
LU

Z
LU

Figure 7

Courbes de potentiel des configurations principales de N+ + 0+
de l'état 1A montrant le changement brutal de configurations

lors de la formation de la liaison N-0.

-182.0
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LIAISON J-J^7)(T^
REPULSION LJQ)(T^

N*+0*: 60270 8<T 17ÎA 27T2

n*+o* $<no2ioMiA2n2
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DISTANCE (N-0) /u.a.



Tableau 7

Poids des principales configurations dans la fonction d'onde

MCSCF de l'état *A en fonction de la distance N-0.

àg^in.m.) 10 8 6 5 4 3-5 3 2.6

Sa2 la Sa lu4 2U2 0.210 0.200 0.168 0.148 0.176 0.522 0.510 0.325

6a la2 8a lu4 2U2 0.760 0.782 0.820 0.832 0.755 0.164

6a2 Sa2 lu4 2U2 0.086 0.101 0.132

6a2 702 lu4 2U2 0.051 0.072 O.O65

Sa2 la Sa lu3 2u3 0.147 0.226

Jusqu'à 4 u.a., la configuration principale correspond à la forme

B : N+- N + 0+ (6a la2 Sa lu4 2U2). Entre 4 et 3.5 u.a., on observe bien

une inversion totale des poids de A et de B. La figure 7 représente ce

changement de situation. La forme B dominante à longues distance, devient

fortement répulsive à courtes distances pendant que la forme A devient

attractive aux alentours de 4 u.a. A courtes distances, les deux principaux

termes représentent donc tous les deux la forme covalente (6a2 7a 8a) de la

Le plus important N+ + 0+ (6a2 la 8a lu4 2U2) devientliaison
N-0

prédominant malgré la répulsion Coulombienne. L'autre, moins important mais

non négligeable, correspond à l'état à transfert de charge N+++ 0

(6a2 7a 8a lu3 2u3 ) et participe en fait à la forme ionique de la liaison

u. On note que pour observer la formation de la liaison u, il aurait fallu

travailler en orbitales p localisées sur les deux azotes et sur l'oxygène,

mais l'espace d'IC aurait été alors beaucoup trop grand. A partir de

3 u.a., les états à transfert de charge N2++ 0 (6a2 8a2 lu4 2U2 ) et N2+ O"1"1"
(6a2 la2 lu4 2U2) deviennent non négligeables et décrivent la forme ionique

Ceci prouve la validité du modèle valence-bondde la liaison
N-0
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Figure 8

Courbes diabatiques correspondant aux formes N+ + o+, N++ + O et
N2 + 0++ et courbe adiabatique d'énergie totale de l'état 1A.
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précédemment proposé. De plus, un passage en configuration non-linéaire

engendre alors probablement une augmentation de l'énergie puisque le

recouvrement entre les deux orbitales la et 8a décroît. Ce résultat

justifie a posteriori notre choix d'étudier le système en conformation

linéaire.

La figure 8 représente les courbes diabatiques des formes N2 + 0+,
N+++ 0 et N2 + 0++ et la courbe adiabatique résultante pour l'état *A.
Aucun croisement n'est observé entre les formes N+ + 0+ et N+++ 0. C'est

donc bien, en accord avec le modèle présenté au chapitre III, le couplage

entre ces deux formes (élément de matrice énorme) qui est à l'origine de

l'abaissement d'énergie observé sur la courbe adiabatique (figure 8).

D'après le modèle présenté au chapitre III, la formation de la liaison N-0

est principalement due au couplage entre la forme N2++ 0 et la forme
N2 + 0+. A une distance donnée, les calculs MCSCF (cf.3.1.2) nous donnent
l'énergie de N+++ 0 et de N2 + 0+ ainsi que l'énergie totale de N20++, on
peut donc facilement calculer le couplage en fonction de la distance. On

compare ensuite nos valeurs théoriques à celles obtenues par un calcul

exponentiel du type A e"kR où A et k sont des paramètres et R la distance

internucléaire (tableau 8) (Les valeurs de A et de k sont choisies de telle

façon qu'elles reproduisent les valeurs à 3 et 2.6 u.a.).

Tableau 8

Valeurs du couplage électronique en fonction de la distance.

R (u.a.) Couplage (eV) Calcul exponentiel

8 0.03 0.03

6 0.33 0.26

5 0.98 0.92

4 2.83 3.18

3-5 6.00 5.90

3 10.97 10.97

2.6 18.00 18.00
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Les résultats sont du même ordre de grandeur. Le couplage entre les

formes ionique et covalente varie donc exponentiellemnent avec la distance.

On imagine donc bien qu'à courtes distances on aura un couplage énorme

(18 eV !!) à l'origine de la formation de la liaison. Dans ce cas la forme

ionique principale correspond à un transfert d'un électron u entre les deux

systèmes et reste donc covalente pour la liaison aN0,

Cet élément de matrice de l'hamiltonien total entre la fonction

d'onde de N2 + 0+ -^A et la fonction d'onde de N+++ 0 :XA peut également
être calculé. Soit les fonctions d'onde principales :

N++ 0+ : lu42u2

*1(lir42u2) =-L [lulûlulû (2u 2Û - 2u2Û )]
Nt++ 0 : Iu32u3

*2(lu32u3) = - _ [2u2u lulu2u lu - 2u 2u lulux2ulu

- 2u2ûlulû 2Û lu + 2u 2Û lulû 2ulû ]

L'élément de matrice <*j IHI*2> contient des termes monoélectroniques du
type

<lu|hl2u>

ouh = -—vK-> — et qui sont extrêmement grands dès que les distances
2 N rN

sont suffisamment courtes et qui expliquent la formation de la liaison en

accord avec notre modèle valence-bond.

Etudions maintenant ce qui va se passer quand la distance N-N va

varier en appliquant notre modèle valence-bond. S'il y a formation de

liaison aN_N quand les fragments N+ et N0+ s'approchent, on devrait avoir à

courtes distances une orbitale moléculaire (en language d'orbitales

moléculaires) du type ap0+ bna où po est l'orbitale p2 de N+ et na
l'orbitale que l'on a définie précédemment comme étant la 7a. Au niveau des



orbitales moléculaires, la fonction d'onde s'écrit donc :

(apo+ bna) (apo+ bna) = a2popo + b2nonâ + ab(ponâ + napo ) éq.IV.3

Le premier terme de l'équation IV.3 correspond au transfert de deux

électrons de N0+ vers N+ et donc à la situation ionique N- + NO"4""4""4". Cette

forme a un poids très faible et est supposée négligeable. Le deuxième terme

correspond à la forme à l'infini N+ + N0+. Enfin, le troisième terme

correspond au transfert d'un électron de N0+ vers N+ et donc à la forme

N + N0++ dans laquelle les deux électrons sont couplés en singulet. En
termes valence-bond ces deux derniers termes correspondent aux

configurations la2 et 7a 8a respectivement. Au fur et à mesure que N+ et

N0+ s'approchent, le poids de la forme à l'infini devrait diminuer alors

que celui de N + N0++ devrait grandir, entraînant un réarrangement dans la

fonction d'onde lors du passage état asymptotique —» état moléculaire.

D'après le modèle valence-bond précédemment décrit, la configuration

6a2 la Sa lu4 2U2 dans laquelle les électrons sont couplés en singulet et
où l'on a la bonne répartition des électrons u, correspond à la forme

covalente de la liaison aN _N. En fait d'après le tableau 5, aucun des états

étudiés ne possèdent cette configuration. On s'attend donc à avoir des

surfaces répulsives permettant la dissociation directe en N+ + N0+. C'est

effectivement le cas pour les états 3Z~ et *A. Par contre, pour l'état 12+

nous verrons que le léger abaissement d'énergie observé sur la courbe MCSCF

provient de la configuration N + NO"*"1" (la2 lu3 2u3 ).

Le passage de N0+(12+) + N+(3Pg) vers l'état 3n implique un
changement dans la fonction d'onde et en particulier un changement de

configuration dans le système a et u. En effet, l'état moléculaire 3n a

pour configuration 6a2 la lu4 2u3 alors que l'état asymptotique auquel il

est corrélé a pour configuration 6a2 la2 8a lu4 2U1. Pour passer de 1'un à

l'autre, un transfert d'électrons 8a —» 2u et 7a —> 2u devra donc avoir

lieu. L'état 3n n'est donc corrélé à aucun des états asymptotiques les plus

bas dont la configuration soit favorable à la formation de la liaison N-N

ou de la liaison N-0. Or les calculs MCSCF montrent que l'état 3n est piégé

derrière une barrière d'énergie du côté N+ + 0+ comme du côté N+ + N0+. Il

faudrait donc, dans notre modèle, faire intervenir des configurations

beaucoup plus excitées pour expliquer la stabilité du 3IT. Mais dans ces
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conditions, les prédictions sont très difficiles à faire puisqu'il faudrait

pouvoir supputer l'endroit des croisements évités. Notre modèle

valence-bond ne sera pas prédictif si on doit utiliser des configurations
trop excitées.

Pour illustrer de façon plus précise cette discussion, regardons

maintenant les configurations qui jouent un rôle important dans la fonction

d'onde MCSCF quand la distance N-N diminue (tableau 9).

Tableau 9

Poids des principales configurations dans la fonction d'onde

MCSCF de l'état *A en fonction de la distance 2V-2V.

dg.^u.a.)

6a2la2 lit* 2U2

6o27o2lu32u2u

6a27a 8a lir^u2

6a2 la2 lu3 2u3

10 8 3-5 2.6

0.710 0.710 0.710 0.710 O.7O8 O.698 0.670 0.581

0.274 0.274 0.276 0.276 0.278 0.276 0.261 0.207

0.013 0.025

0.039 0.151

A longues distances N-N, la configuration principale correspond à

N++ N0+ (6a2 la2 lu4 2U2 ) dans laquelle les orbitales 6a, 7a et lu sont
localisées sur NO"4" et l'orbitale 2u sur N"4". La configuration excitée

tt —* t* ne joue qu'un rôle complémentaire par rapport à la configuration

principale. A longues distances, la configuration (6a2 7a 8a lu4 2U2)

possède un très faible poids et en fait l'orbitale 8a déterminée par les

calculs MCSCF correspond à une orbitale antiliante a*_0 localisée sur N0+
et représente la bonne corrélation des orbitales 6a et 7a. S'il y avait
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formation de la liaison aN.N on devrait observer un changement de
localisation de l'orbitale 8a devenant approximativement une orbitale p0
sur N+ et une augmentation du poids de la configuration
(6a2 la Sa lu4 2U2). Or ceci n'est pas observé et les deux principales
configurations sont N+N0++ (6a2 la2 lu3 2u3) et N+ ♦ N0+
(6a2 la2 lu4 2U2). Aucune de ces deux configurations ne décrit la formation
de la liaison aN.N qui n'a effectivement pas lieu. Cela explique pourquoi
les courbes de potentiel sont répulsives. On comprend aussi donc bien
l'importance de la configuration électronique dans les mécanismes de
formation de liaison.

Pour observer s'il y a formation (faible) de la liaison N-N, il

faudrait faire des calculs dans lesquels on ajoute à l'espace des orbitales
actives du calcul MCSCF, une autre orbitale a. La première correspondrait
toujours à l'orbitale précédente al_0, et on peut espérer que la deuxième
représenterait l'orbitale 2pz

liaison N-N.

de N+ et donc la formation (faible) de la

l\.2 - ETUDE DE LA REPARTITION DES CHARGES

On peut, au lieu d'analyser les changements de fonction d'onde en
regardant les poids des configurations au niveau MCSCF, faire cette analyse
en language d'orbitales moléculaires en étudiant leurs charges.

4.2.1 - Etude des charges au niveau SCF

L'évolution des charges localisées sur chaque atome nous permet de
décrire les changements dans la fonction d'onde lors de la dissociation.
D'autre part, le comportement des orbitales moléculaires peut être comparé
à celui des orbitales de N0+ (ou N+) perturbées par une charge positive.
Les résultats sont reportés dans le tableau 10. On suppose ici que le
chemin suivi débute par N+ +N0+. passe par l'état moléculaire N20++ et
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aboutit à l'état asymptotique S+ +O"4". Les valeurs des distances
correspondent à celles du fond de la vallée de potentiel.

Tableau 10

Evolution des charges dans l'état x2^\

*T»-N V« Evolution N N 0
1

OO 2.009 N+ + N0+ 1 0.85 0.15

2.600 2.080 N+ — N0+ O.85 0.56 0.59 +q N - 0+

2.400 2.100 4. 0.90 0.50 0.60

O.56 0.44

2.181 2.222 [N-N - O]"4"4" 0.96 0.38 0.66
2.119 2.300 i 0.97 0.28 0.75

2.109 2.600 N+ — 0+ 0.91 0.18 0.91
N - N+ +q

0.86 0.14

2.109 00 N+ + 0+ 0.50 0.50 1

A Vn Infini, les calculs sur N0+ donnent une charge de +O.85 sur
l'azote et 40.15 sur l'oxygène. Quand l'ion N+ s'approche, les charges
positives sur N+ et sur N0+ ont tendance àêtre le plus éloignées l'une de
l'autre. Ce phénomène s'accentue aux distances de formation de liaison
Ainsi, on observe un transfert d'électron quasi total entre l'azote de N0+
et l'oxygène. Au fur et àmesure que la dissociation en N2+ +0+ apparaît
la charge positive augmente sur l'oxygène et reste relativement forte sur
l'azote extérieur. Enfin, dans l'état asymptotique N+ +0+, un transfert
d'électron entre le premier et le deuxième azote s'effectue de manière à
obtenir la charge sur N+ partagée entre les atomes.

La colonne 7 du tableau 10 donne la charge de l'oxygène et de
l'azote central dans N0+<*2+) perturbé par une charge et celle des deux
azotes dans N+(22+) - +q. Globalement *+ - NO"4" se coœporte comme
+Q — N0 puisque l'on observe pratiquement la même charge totale sur
chaque atome dans les deux cas. On note que N0+ aété très perturbé par
l'approche de la charge positive. En effet, la charge totale est partagée



entre les deux atomes dans +q — N0+ alors qu'elle est égale à O.85 sur
l'azote et 0.15 sur l'oxygène dans N0+. On note également que la charge sur
l'oxygène est un petit peu plus élevée dans N20++ que dans +q N0+. Pour
les trois états, N2 0+ se comporte (du point de vue des charges) comme
N2 pertubé par une charge positive. Comme on pouvait s'y attendre, à

longues distances internucléaires il n'y a aucune interaction entre les

deux fragments hormis l'interaction électrostatique.

4.2.2 - Etude de la population des orbitales lu et 2u

Les réarrangements électroniques provoquant d'importants

changements dans la fonction d'onde lors des passages état asymptotique —»

état moléculaire peuvent être également mis en évidence par l'analyse des
populations des orbitales. Les tableaux 11 (a,b) montrent l'évolution de la

population des orbitales lu et 2u le long de la vallée de potentiel de
l'état 12+.

Du côté N+ + N0+, l'orbitale lu est localisée sur la liaison N-0 et
l'orbitale 2u sur l'atome d'azote N+. Dans la région intermédiaire entre

les deux formes asymptotiques, l'orbitale lu est principalement localisée

sur l'azote central. Par contre, du côté N+ + 0+, l'orbitale lu est

localisée sur la liaison N-N et l'orbitale 2u sur l'atome d'oxygène 0+.
Nous observons donc une inversion totale de localisation entre les

orbitales lu et 2u lors du passage N+ + N0+ —* $20++ —• N+ + 0+. Ceci
prouve que les mécanismes de dissociation et de formation de liaison ne

sont pas simples puisqu'ils font intervenir des changements importants dans

la fonction d'onde. Tous ces changements très complexes expliquent la

faillite des raisonnements basés sur les orbitales moléculaires de l'ion.
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Tableau 11

Evolution de la population de l'orbitale lrr a) et

et de l'orbitale 2n b) pour l'état 12*.

a)

b)

Atome N1 Atome N2 Atome 0 Evolution

0.06

0.16

1.88

2.02

2.06

1.82

N+ N0+

4.

0.43

0.74

2.22

2.38

1.35

0.88

[N-N - 0]++
i

1.09 2.52 0.39 N+ — 0+

Atome N1 Atome N2 Atome 0 Evolution

1.54

1.27

0.14

0.16

0.32

0.57

N+ NO"4"

4.

0.83

0.48

0.15

0.11

1.02

1.41

[N-N - 0]++
4

0.18 0.06 1.76 N+ — 0+

Les distances correspondent à celles du tableau 10
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Chapitre 5

Mécanismes de dissociation

de N,0
++



MECANISMES DE DISSOCIATION

DE N20^

X NTRODUCTION

L'organisation de ce chapitre est principalement basée sur la

description des surfaces d'énergie potentielle des états de N20++ aux
alentours de la zone Franck-Condon et sur l'interprétation des mécanismes

de dissociation qui en découle. Nous avons donc tout d'abord tracé les

surfaces des différents états électroniques de N20++ aux alentours des
distances d'équilibre de N20. Puis, après avoir localisé la région

Franck-Condon sur ces surfaces, nous avons calculé les barrières de

dissociation lorsque les courbes de potentiel présentaient un maximum

d'énergie. Enfin, nous donnons une interprétation qualitative des résultats

expérimentaux.
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SURFACES D•ENERGIE POTENTIELLE AUX

ALENTOURS DE LA ZONE FRANCK-CONDON

1.1 - METHODOLOGIE

Les surfaces d'énergie potentielle de l'état fondamental de N20
(*2+) et des premiers états de N20++ (3Z~, *A, *2+ et 3n) ont été tracées
dans un intervalle compris entre 1.9 et 2.6 u.a. pour chaque distance N-N

et N-0. Nous avons tout d'abord effectué un calcul RHF pour chaque état

3Z~, ]A et 3n (le calcul RHF de l'état *A a permis de déterminer
correctement le niveau d'énergie de l'état ^-Z*. Les orbitales moléculaires

du 'Ane sont pas en effet, fondamentalement différentes de celles du 1Z+

et l'abaissement d'énergie résultant d'un calcul avec les orbitales

moléculaires du 1Z+ est négligeable). Puis, nous avons déterminé un certain
nombre d'orbitales antiliantes construites à l'aide d'orbitales atomiques

polarisées [PE84]. Ensuite, nous avons effectué une interaction de

configurations dans laquelle sont incluses les 11 orbitales occupées SCF et

quatre orbitales antiliantes a*.N, a*_0, u* et u* construites en combinant
les OAP. Il y a une seule façon de construire l'orbitale u* (ou u* ) puisque

x y

la base utilisée est de dimension 3 et que l'on a déjà deux orbitales

moléculaires ux (ou uy ) occupées. Pour obtenir la u*, nous avons donc
projeté perpendiculairement aux orbitales moléculaires occupées u , une

quelconque OAP px. On a opéré de la même façon pour déterminer l'orbitale

iry. Enfin, pour construire les deux orbitales a*, on a combiné les OAP de

manière à avoir des hybrides sur l'azote et l'oxygène. Puis on les a

projeté sur l'espace des orbitales moléculaires occupées et on a

orthogonalisé entre elles les deux projections. L'IC effectuée contient le

déterminant RHF, les mono et diexcités dans l'espace des orbitales a et u

de valence (les orbitales de coeur ont été gelées) et les tri et

quadriexcités dans l'espace des u de valence uniquement. Cela revient à

faire une IC totale dans l'espace des orbitales u de valence. La dimension

de l'IC ainsi générée est de 263 configurations pour l'état 3Z~, 334

configurations pour les états ÎA et 1Z4" et 272 configurations pour l'état
3n.
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Figure 1

Courbe de potentiel de l'état fondamental 12+ de N20.
Q, et Q3 représentent les droites de coordonnées normales,

••'"/( N-N ) 30NV1SIQ

UJ

O
Z

</>

Û



Pour l'état 3Z~ qui présente une surface relativement plate aux

alentours de la zone Franck-Condon du côté N+ + 0+, un calcul MCSCF+IC a

été effectué de manière à améliorer la précision des calculs. Nous avons

utilisé l'algorithme CIPSI et son extension à trois classes précédemment

décrits (cf Chap.1.1.4). L'espace d'IC choisi contient 14 orbitales

moléculaires MCSCF occupées plus une orbitale antiliante a*_N construite à

l'aide d'OAP, 15 orbitales atomiques d, 12 orbitales oscillantes s et p et

15 orbitales complémentaires définies par la condition d'orthogonalité.

1.2 - CALCUL DES COORDONNEES NORMALES

Dans un premier temps, nous avons tracé la surface d'énergie

potentielle de l'état fondamental *2^" de la molécule neutre N20 (figure 1).
Puis, nous avons calculé les coordonnées normales de vibration Q1 et Q, de

manière à positionner le premier niveau vibrationnel sur cette surface.

Soit la molécule NO en configuration linéaire :

N N. 0

z.

Le mouvement de vibration est géré par les variables

Ax = x - x
0

Ay = y - y0

Az = z - z

où xo, yo et zo sont les positions des atomes à l'équilibre. La condition

d'Eckart [BA61] qui impose que le centre de gravité soit inchangé lors du

mouvement de vibration de la molécule (pas de translation) s'écrit :

ni Ax + m„Ay + m Az = 0
x y z

éq.V.l
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où mx, my et mz sont les masses des atomes. L'énergie cinétique du système
s'écrit :

.2 .2 .2

2T = mxAx + myây + nijAz éq.V.2

On suppose que l'on a un potentiel très simple dans lequel les forces de

rappel sont proportionnelles à l'allongement. Soit fx et f2 les constantes
de force associées aux allongements N-N et N-0 respectivement et f12 la
constante de force "croisée" ; l'énergie potentielle du système s'écrit :

2V = fx(Ay - Ax)2 + f2(Az - Ay)2 + 2f12(Ay - Ax) (Az - Ay) éq.V.3

Les paramètres xo, yo, zo, ft , f2 et f12 ont été déterminés par la méthode

des moindres carrés sur la surface de potentiel préalablement obtenue. En

coordonnées pondérées l'énergie cinétique et l'énergie potentielle

s'écrivent :

- J*q, i: m? Ax, qy = m* Ay, qz = m* Az
.2 .2 .2

2T = q + q + q
x y z

— m *

2V = f1
m* m*L y xJ

2

+ f2
"?1

+ 2Î
1

5
X J

m*"
L z '4

éq.V.4

On cherche des solutions telles que les atomes vibrent avec la même

fréquence : mode propre de vibration :

qt = kt cos (A^ t + £)

On résout alors les équations de Hamilton

si H = T + V ; — IL
dq

3q«

éq.V.5

éq.V.6



d'où
3T 9T 9T

= qx'. = qy\ = q2'

3q
Tt

_av_
sqx "

i

X

12_av_
9q„ m

12

m'

9q„ 9q,

12

Xm m' m'
y J

m

q q^y ^x

m^ m^
••y x J

f2

m*
y

q q^z ^y

L z y J

minL Z

^y

m'

12

m. m' m

m m m

f12 [qy %
-f- ^__^ ,——, - — __

m*
Z L y »ïJ

On résout donc le système :

<% + — % ~m

(fi "fi.)

m^ m
x y

12

q —
y H H

mx mz

q;1 -
(fl " fl2) fl + f2 ~2f12

q, +
ni2 ni2

x y my

q, = o

f - fX2 X12

m mmy mz

12

m*4 m54
X z

f - f*2 *12

qv + — q, = o
m54 m54 y m

y z

On obtient pour solutions, deux racines A1 et A, :

avec

Ax , A3 = A ± A

A =
2m 2m

A =

fl + f2 "- 2f"12

2m
y

m
X

+ m
y

+ m
z

A2 - — i - ip p - P*(f f - f2 )1*1*2 12'
m m m

x y z

1/2

éq.V.7

qz = 0 éq.V.8

éq.V.9

Les mouvements correspondants à Ax et A3 sont déterminés par les valeurs de

k , A„ et A, reliées soit à A- soit à A,. On appelle coordonnées normales
x y z x j

de vibration Q1 (respectivement Q3) le vecteur propre associé aux valeurs
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propres At et A3. Ces vecteurs propres s'expriment sous la forme :

Aa+Aq +Aq
x ^x y ^y z ^; éq.V.10

Le calcul des coordonnées normales revient à résoudre le système pour

lequel Ax, Ay et Az vérifient (dans le cas de Q± ) :

m 1

(f - f ) fV11 *12' *12
A.. - • : A.. - ., , A = 0

m m
x y

y % H *
m m
x y

f f - f12 X2 X12

mx fflz m' m-
y z

A. A. = 0

éq.V.ll

avec la condition supplémentaire A2 + A2 + A2 = 1. On trouve ainsi les

expressions de Ax, Ay et Az que 1'on insère dans les expressions de Qx et
de Q3 :

Q. = — [Aq +Aq +Aq"1 JjT- Lx^x y^ z^z-"

°3 =^LK% +ky% +AzqJ

éq.V.12

N et N' sont des nombres sans dimension correspondants à la normalisation.

On obtient ainsi les expressions de Qx et CL en fonction des déplacements

vibrationnels des atomes. Les déplacements (Ay - Ax) correspondent à la

vibration de N-N et (Az - Ay) à la vibration de N-0.

où

A =

B =

Q, = — [A(Ay - Ax) + B(Az - Ay)]
\In

CL = -— [A' (Ay - Ax) + B' (Az - Ay)]
sIF"

°»x [(fi- fi2)fi2 + (fi- fi2)(f2-\*z)]

mz [(ft- f12)f12 + (f2-f12)(f1-A1mx)]

éq.V.13



Pour avoir A' et B', il suffit de remplacer dans les expressions de A et de

B, X± par A3. Pour un mode de vibration, on vibre avec Xx suivant Qx ou

avec A3 suivant Q3 . Exprimons maintenant les déplacements AN_f) et \_0 en

fonction de Qx et de Q3. D'après les équations V.13, il vient :

T4-N "

B' \IÏÏ
AB' nrQi -A'B

\.
A' \[n

A'B - AB rQi "

b \[ir"
AB' - A'B Q3

A vfÏÏ7"

A'B - AB' °3

éq.V.14

Les mouvements AN_N et \_0 sont donc proportionnels à :

suivant Q1 : AN_N proportionnel à B'

\_0 proportionnel à - A'

suivant Q3 : A^,, proportionnel à B

\_0 proportionnel à - A

Les équations V.13 représentent les équations des coordonnées

normales théoriques. Les droites correspondant à Qx et à Q, sont tracées

sur la surface d'énergie potentielle de N20 (figure 1). Ces droites ne sont

pas orthogonales entre elles ni parallèles aux axes puisque l'on travaille

dans le système des coordonnées de déplacement et non dans le système des

coordonnées pondérées (par les masses). Les fréquences de vibration et les

distances d'équilibre obtenues sont comparées aux valeurs expérimentales

dans le tableau 1.

Le point correspondant au minimum d'énergie est en fait décalé par

rapport au valeurs expérimentales car les termes de couplage d'ordre

supérieur à deux n'ont pas été inclus lors du calcul de l'énergie. Le bon

accord entre les valeurs théoriques et expérimentales nous permet

d'utiliser le même type d'espace et le même type d'IC (IC de valence) pour

les calculs des surfaces de potentiel des états de N20++. Cependant, nous
évaluons l'erreur moyenne de nos calculs SCF+IC à environ 0.5 eV.

Nous avons ensuite placé le premier niveau vibrationnel — hv sur

les droites des coordonnées normales. Les coordonnées des points délimitant

ainsi la zone Franck-Condon sont reportées dans le tableau 2.
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Tableau 1

Fréquences de vibrations et distances d'équilibre de N20.

Résultats

expérimentaux

Résultats

théoriques

2.137

2.244

2.132

2.223

Vj (cm-1)

v2 (cm-1)

1287

2320

1285

2223

Tableau 2

Coordonnées des points délimitant la zone Franck-Condon

«Vn <u-a-> <*N-0 <U'a-)

2.102

2.168

2.167

2.315

2.222

2.053

2.181

2.305



1.3 - DESCRIPTION DES SURFACES DE POTENTIEL

Les surfaces d'énergie potentielle des états 3Z~, XA, 12+ et 3n aux

alentours de la zone Franck-Condon sont représentées figures 2, 3, 4 et 5

respectivement. Ces surfaces présentent certaines particularités. Celle de

l'état 3n possède une forme similaire à celle de l'état fondamental de

N20, et en particulier son puits de potentiel se situe dans la même zone

de distances. L'état 3jj provient de l'éjection de deux électrons

non-liants, le premier (électron ir) principalement localisé sur l'oxygène

et le deuxième correspondant à un électron a de la lone paire de l'azote

extérieur. La molécule N20++ se trouve ainsi dans une configuration dans
laquelle les deux charges positives sont le plus éloignées l'une de

l'autre. L'éjection de ces deux électrons non-liants localisés aux

extrémités de la molécule minimise donc la réorganisation du nuage

électronique et n'affecte pas sa stabilité ni ses distances d'équilibre.

Inversement, le puits de potentiel de l'état *2+ se situe à des coordonnées

légèrement différentes de celles de N20 ( ArN_N= + 0.28 u.a. et
^rH-o= - 0,13 u.a.). En fait, si l'orbitale 2ir est liante par rapport à la

liaison N-N et antiliante par rapport à la liaison N-0, l'éjection de deux

électrons 2ir provoque une diminution de la distance N-0 et une augmentation

de la distance N-N.

Pour les états 3Z~, 'A et 12+, la dissociation en N+ + 0+ semble ne

pouvoir être qu'un processus indirect puisque l'énergie augmente dans cette

direction. La quantité d'énergie nécessaire pour franchir la barrière de

dissociation est apparemment relativement élevée pour les états *A et 1Z¥

et assez faible pour l'état 3Z~. Ce dernier présente, en effet, une surface

de potentiel très plate dans cette région. Par contre, la dissociation en

N+ + N0+ apparaît directe pour les états 3Z~ et *A puisque l'énergie
décroît continuellement dans cette direction. Les surfaces des états 1Z+ et

3n présentent un "vrai" puits de potentiel. La dissociation en N+ + N0+ à

partir du niveau vibrationnel fondamental de ces états nécessite donc de

franchir une barrière d'énergie qui sera toutefois assez faible pour l'état

*2+.
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Figure 2

Surface équi-potentielle de l'état fondamental 32T de N20++
La croix symbolise la zone Franck-Condon.
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Figure 3

Surface équi-potentielle de l'état 1A de N20++
La croix symbolise la zone Franck-Condon.
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Figure 4

Surface équi-potentielle de l'état 1Z+ de N20++
La croix symbolise la zone Franck-Condon.
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Figure 5

Surface équi-potentielle de l'état 3n de N20++
La croix symbolise la zone Franck-Condon.
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La zone Franck-Condon reportée sur les surfaces des états de NjO"4"1"
et schématisée par une croix, se situe exactement dans la région du minimum

de potentiel pour l'état 3n. Par contre, pour les autres états, cette zone

est décentrée vers les distances N-0 plus courtes et les distances N-N plus

longues. Du côté N2 + 0+, elle se situe bien avant le sommet de la
barrière. Pour nous permettre de comprendre les mécanismes de dissociation,

il est nécessaire maintenant de positionner en énergie et avec le maximum

de précision, la zone Franck-Condon par rapport aux barrières de

dissociation.

1.4 - CALCUL DES BARRIERES DE DISSOCIATION

Le recouvrement entre les courbes de potentiel MCSCF calculées aux

distances intermédiaires et les courbes SCF+IC calculées à courtes

distances nous a permis de calculer la valeur de la barrière d'énergie

nécessaire pour dissocier soit en N+ + N0+ soit en N2 + 0+. Nous
définissons cette barrière comme étant la différence entre le maximum de

potentiel et le point le plus élevé de la zone Franck-Condon.



Du côté N+ + N0+, les états 12Tt" et 3n possèdent une barrière de

potentiel de 0.25 et 1.90 eV respectivement, alors que les états 3Z~ et *A

sont totalement répulsifs. Cette différence provient de la configuration

N + N0++ (la2 lir3 2ir3 ) qui est importante à courtes distances et qui

abaisse l'énergie de l'état moléculaire. Il en résulte la formation d'un

puits de potentiel pour l'état 1Z* et d'un léger épaulement pour l'état 1A.

Cependant, cette configuration se situant à une énergie relativement

élevée, la perturbation qu'elle crée sur les courbes de potentiel est

nettement moins importante pour l'état 1A que pour l'état 12T". Cet effet

est encore moins important sur l'état 3Z~. La précision de nos calculs ne

nous permet pas de conclure sur la dissociation en N+ + N0+ de l'état 1Z¥.

Du côté N2 + 0+, les états 1Z*~, XA et 3n possèdent des barrières de
potentiel de 2.0, 2.2 et 1.2 eV respectivement. Il est alors improbable que

ces systèmes franchissent de telles barrières quand ils sont obtenus à

partir de l'état fondamental de N20. D'autre part, la topologie des

surfaces de potentiel ne permet pas d'envisager la dissociation par effet

tunnel, au moins pour les plus bas états vibrationnels (les barrières

d'énergie étant très larges). L'état 3Z~ possède une barrière nettement

moins élevée (0.6 eV). C'est donc le seul état susceptible de se dissocier

en N+ + 0+ par une transition verticale à partir de l'état fondamental de

N20. Mais encore une fois, la précision de nos calculs ne nous permet pas

de conclure. Nous verrons au paragraphe 2.2 que des calculs plus précis

(MCSCF+IC) permettent une interprétation au moins qualitative du mécanisme

de dissociation de l'état 3Z~ du côté N2 + O"4".

2 — DISSOCIATION

De manière à avoir une discussion raisonnable des mécanismes de

dissociation, il est indispensable de tenir compte du processus éventuel de

prédissociation par l'état 3n. On note qu'un état métastable de N20++
attribué au 3Z~ a été observé par Newton et Schiamanna [NS64]. Il est

probable qui'il existe une région de la surface de potentiel du 3Z~ (proche

de la zone Franck-Condon) correspondant à un état lié. C'est également pour
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Figure 6

Zone de croisement entre les surfaces d'énergie potentielle
des états 1Z+ et 3II.
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cette raison que des calculs multiconfigurationnels plus précis (MCSCF+IC)

sont nécessaires pour éclairer ce problème.

2.1 - PREDISSOCIATION PAR L'ETAT 3n

Il peut arriver que des surfaces de potentiel se croisent, et dans

ce cas, les interactions entre les différents états électroniques de la

molécule peuvent faire passer le système d'une surface à l'autre. Les seuls

croisements observés concernent l'état 3n avec les états 1A et 12T4"

(Figure 4 Chap.IV). Dans ces cas, seul le couplage spin-orbite est efficace

et c'est le seul que nous ayons considéré. Les règles de sélection

applicables à la prédissociation par spin-orbite sont :

A S = 0 et ± 1 A A = 0 et ± 1

Ces règles permettent donc la prédissociation des états lA et ^-Z* par

couplage spin-orbite avec l'état 3n.

Comme on peut le voir sur la figure 4 Chap.IV, du côté N+ + 0+ le

croisement entre les courbes de l'état 3n et des états XA et 1Z*~ a lieu

lorsque l'état 3n est dans sa partie répulsive et peut donc effectivement

amener la prédissociation. Le problème est de savoir à quelle distance et à

quelle énergie ce croisement a lieu. En fait, il apparaît à une énergie

beaucoup trop élevée pour permettre la prédissociation. La différence

d'énergie entre le point de croisement et le plus haut point de la zone

Franck-Condon reste encore très grande. Elle est de 1.8 eV pour l'état XA

et de 1.7 ev pour l'état 1Zh. De la même façon, à courtes distances

internucléaires, le croisement entre la surface d'énergie potentielle de

l'état 1Z+ et celle de l'état 3IT (figure 6), apparaît à des distances

situées en dehors de la zone Franck-Condon. Aucun croisement dans cette

zone n'a été observé avec l'état XA. Par conséquent, nous pouvons conclure

que du côté N+ + 0+, il n'y a pas de prédissociation par couplage

spin-orbite ni de perturbation vibrationnelle (au moins pour les plus bas

états vibrationnels de 1A et 15T4").
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Figure 7

Représentation schématique de la position de la zone
Franck-Condon par rapport au maximum de potentiel

de l'état ZZ~.
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2.2 - DISSOCIATION DE L'ETAT 3Z~ DU COTE N]4/ + 0+

Comme on vient de le voir, l'état 3I~ ne peut pas être prédissocié

par l'état 3n. Par conséquent, si la dissociation en N+ + 0+ a

effectivement lieu, elle provient d'un autre mécanisme. Dans cet esprit,

nous avons essayé, en utilisant la méthode MCSCF, de localiser la plus

faible barrière de dissociation en balayant la surface d'énergie

potentielle de l'état 3Z~ dans les deux dimensions dans la région du

maximum. Aucune amélioration appréciable n'a été observée.

En second lieu, des calculs précis utilisant la méthode MCSCF+IC,

ont été effectués à courtes distances le long de la vallée de potentiel.

Dans ces calculs, toutes les configurations dont la contribution est

importante aussi bien dans le fonds de la vallée qu'au sommet de la

barrière, ont été incluses dans la fonction d'onde d'ordre zéro. Nous avons

ainsi amélioré nos résultats. L'erreur moyenne de nos calculs est, cette

fois, évaluée à ± 0.2 eV. Nous observons un léger minimum situé dans la

zone Franck-Condon : «^.n11 2.145 u.a. et ô^.^ 2.466 u.a., ce qui peut

effectivement correspondre à l'état métastable trouvé par Newton et

Schiamanna [NS64]. On peut ainsi calculer la barrière d'énergie définie

entre le maximum et le minimum du puits de potentiel. La valeur trouvée est

de 0.25 eV alors qu'elle était de 0.6 eV avec les calculs MCSCF. Ensuite,

nous avons calculé avec la même méthode, l'énergie des quatre points

délimitant la zone Franck-Condon. Les positions des barrières d'énergie par

rapport au plus haut de ces points sont schématisées figure 1.

Il apparaît deux points situés en dessous de la barrière et deux

points situés au dessus. Ces derniers permettent donc à l'état 3Z~ de se

dissocier par un processus direct en N2 + 0+. Les différences d'énergie
entre les points Franck-Condon et le sommet de la barrière, ainsi que les

coordonnées de ces points sont reportées dans le tableau 3-
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Tableau 3

Coordonnées et différence d'énergie des quatre points

délimitant la zone Franck-Condon pour l'état 3Z~.

<*N-0 **N-N Différences d'énergie

(u.a.) (u.a.) (eV)

2.234 2.240 + 0.09

2.372 2.170 + 0.25

2.167 2.102 - 0.44

2.305 2.053 - 0.22

2.244 2.137 - 0.02

Le dernier point du tableau correspond à la géométrie d'équilibre de N20 se
situe approximativement au même niveau d!énergie que le sommet de la

barrière. Les valeurs négatives correspondent aux énergies au dessus de la

barrière de potentiel. Nous n'avons pas effectué de calculs MCSCF+IC pour

les états XA et 12T4", les barrières d'énergie étant beaucoup plus grandes
que les effets observés (0.4 eV environ) sur l'état 3Z~.

3 — INTERPRETATION QUALITATIVE DES

RESULTATS EXPERIMENTAUX

En accord avec les résultats précédents, la zone Franck-Condon est

donc séparée en deux parties approximativement de même taille. Dans la

première partie, la probabilité de dissocier en N"4" + N0+ est égale à 1

alors que dans la seconde partie elle est égale à 1/2 pour les deux voies



de sortie. En d'autres termes, l'état 3Z~ se dissocie directement en

N + N0+ quelque soit les coordonnées où il se trouve à l'intérieur de la

zone Franck-Condon. Par contre, il ne pourra se dissocier en N+ + 0+ que

dans la moitié de la zone atteinte par une transition verticale à partir de

l'état neutre. Dans ce raisonnement très simplifié, le rapport

N + N0+/ N2 + 0+ est alors égal à 3 et nous interprétons ainsi très
simplement les rapports de branchement entre les réactions (1) et (2) et la

compétition entre les deux voies de dissociation pour dépeupler l'état 3Z~.

Cela confirme la première interprétation de Price et al [PE88] dans

laquelle l'état 3Z~ se dissocie pour 1/4 en N+ + O"4" et pour 3/4 en

N+ + NO"4". D'autre part, les résultats expérimentaux de Murphy et al [ME88]
coïncident avec les nôtres puisque l'état *A possède une barrière d'énergie

trop haute et trop large pour permettre d'observer sa dissociation en

N+ + 0+.

L'étude des surfaces de potentiel nous a donc permis d'expliquer au

moins qualitativement les résultats expérimentaux. Cependant, pour

corroborer ces résultats qualitatifs il faudrait faire une étude dynamique

sur ces surfaces. Ces calculs auraient aussi l'intérêt de nous donner une

idée de la population des différents niveaux vibrationnels des fragments et

d'ainsi confirmer ou infirmer les hypothèses émises par Price et al [PE88],

On pourrait également étudier les conformations coudées (bien que nous

ayons vu qu'à longues distances, c'est l'arrangement linéaire qui est le

plus stable) pour être sûr de la validité de notre description.

Les interprétations des résultats expérimentaux sur les mécanismes

de dissociation de N20++ sont correctes si l'ionisation de la molécule est
effectuée à basse énergie de photon ne peuplant ainsi que les plus bas

états électroniques (3Z~, *A et *!+}. Par contre, si on atteint des

énergies suffisamment élevées pour peupler des états plus fortement

excités, l'étude des mécanismes de dissociation ne peut être faite que si

l'on travaille en coïncidence état-fragments (par exemple électron Auger-

ions fragments) avec une précision de mesure inférieure à la différence

d'énergie entre deux états. L'ionisation à une énergie de photon donnée ne

peuplera alors qu'un seul état à la fois et les interprétations seront

rendues plus faciles à formuler.
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CONCLUSION

Le premier but de ce travail était de construire un modèle simple

expliquant le mécanisme de formation d'une liaison chimique entre deux

espèces chargées positivement : A"4" et B+. Nous avons vu qu'une analyse

valence-bond en orbitales orthogonales et en orbitales non-orthogonales

conduisait à deux interprétations très différentes. Cette analyse a permis

d'expliquer simplement la topologie des surfaces de potentiel des ions

doublement chargés et d'établir un modèle prédictif valable aussi bien pour

les ions diatomiques que pour les systèmes triatomiques. Nous avons aussi

montré que le modèle, couramment évoqué, du croisement évité entre la

courbe attractive reliée à A"H"+ B et la courbe répulsive reliée à A+ + B+

était sans doute limité aux systèmes diatomiques et à la formation de

liaisons simples et correspondait à une description en orbitales

orthogonales.

On peut espérer, dans un proche avenir, une extension de ce modèle

aux molécules multi-chargées et de plus grosse taille. Une telle

amélioration n'est cependant pas évidente à cause de la complexité des

phénomènes mis en jeu. Par contre, c'est l'amélioration des algorithmes de

calculs et le développement des moyens informatiques qui pourront

certainement aider à une description plus précise des surfaces de potentiel

très particulières de tels systèmes.

La deuxième partie de ce travail consistait à interpréter et

comprendre les mécanismes de photodissociation des premiers états de N20++.
C'est grâce à la détermination des surfaces de potentiel que les résultats

expérimentaux ont pu être expliqués. Mais la seule connaissance de la

topologie de ces surfaces ne suffit pas à une analyse quantitative. Il

resterait donc à faire une étude dynamique qui nous fournirait des

informations très utiles notamment sur la population électronique et

vibrationnelle des fragments.
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Une amélioration des techniques expérimentales aiderait considé

rablement nos interprétations théoriques. En particulier, les résultats des

expériences de coïncidence électrons Auger-ions fragments (projet EPICEA au

LURE) avec une précision de mesure inférieure à 3 eV seraient les

bienvenus. Des expériences de double tansfert de charge dans lesquelles on

effectue une collision entre une molécule neutre M et un jet d'ions 0H+

permettraient d'observer les états triplets d'un système doublement chargé.

Cette méthode aurait donc l'intérêt d'être complémentaire aux expériences

de double transfert de charge utilisant un jet monocinétique d'ions H+ et

qui permettent l'étude des états singulets.
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!UJET : Etude théorique du mécanisme de formation d'une liaison

chimique entre deux ions : A+ et B+. Application à C0++.

Interprétation des mécanismes de photodissociation de
++N20

RESUME :

Le mécanisme de formation d'une liaison chimique entre

deux espèces chargées positivement a été étudié théoriquement

dans le cadre de la théorie valence-bond et sur le cas modèle de

CO. L'analyse en orbitales orthogonales et en orbitales

non-orbitales a conduit à deux interprétations très différentes

et a permis d'expliquer simplement les courbes de potentiel des

ions diatomiques doublement chargés, de remettre en cause le

modèle couramment évoqué et finalement d'établir un modèle

prédictif.

La détermination théorique des surfaces d'énergie

potentielle de N2 O et des premiers états de N2 0++ (3Z~, 1A, 1Z+
et 3IT) a permis de comprendre et d'interpréter, au moins

qualitativement, les résultats expérimentaux sur la

photodissociation de N20++. Par ailleurs, l'étude des
configurations électroniques mises en jeu lors de la

dissociation, a permis de voir que le modèle élaboré pour une

molécule diatomique est aussi valable pour un système

triatomique.

MOTS-CLES :

Ions doublement chargés

Liaison chimique

Photodissociation

Théorie valence-bond


