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INTRODUCTION

Le développement des techniques collisionnelles en physique atomi

que ou moléculaire est relativement récent. Sur le plan théorique, les bases

en étaient déjà données au cours des années 30, avec le développement des

théories moléculaires, dont les collisions entre particules lourdes ne sont,

au fond, qu'un aspect / Zener 1931, Slater 1933 /.

Par contre, les techniques expérimentales n'ont été vraiment mises

en oeuvre qu'à partir des années 60 grâce aux progrès conjugués des techni

ques de production de faisceaux moléculaires ou ioniques (alors que les

faisceaux d'électrons étaient utilisés depuis longtemps /~Ramsauer 1921_/),

des techniques du vide et surtout des moyens de détection avec le dévelop

pement de l'électronique et des techniques de comptage.

Dès qu'il a été possible de produire des jets moléculaires suffi

samment intenses, de faire varier leur vitesse et de la sélectionner, de dé

tecter leurs pertes d'intensité après passage à travers une cible, on a pu

entreprendre des mesures de sections efficaces totales de collision

/ Estermann et al 1947_7-

La mise en évidence des oscillations "glory" renseignait alors sur

la partie répulsive des potentiels d'interaction /~Rothe et al 1962 /.

Ce même type d'expérience a ensuite donné lieu à des mesures de

sections efficaces élastiques différentielles quand la sensibilité des moyens

de détection s'est améliorée. L'observation de la structure "arc-en-ciel"

dans ces sections efficaces a permis de préciser les potentiels d'interaction

autour du puits pour de très nombreux systèmes /~Beck 1962, Beck et al 1965,

Buck et al 1968_7.

Ces expériences ont également été orientées vers l'étude des réac

tions chimiques - auxquelles le domaine énergétique alors disponible conve

nait parfaitement - quand l'utilisation des détecteurs quadripolaires a permis

de sélectionner les différentes masses diffusées /~Alper et al 1970 /.
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On s'est ensuite heurté aux limites qui étaient alors celles de

l'utilisation des jets moléculaires :

- faible intensité, surtout quand le faisceau doit être sélectionné en vites

se puis haché pour mesure de temps de vol.

- étroitesse de la gamme d'énergie exploitable, limitée par les variations

de température que l'on pouvait apporter au réservoir de la tuyère.

Il semble qu'on se soit alors plus résolument tourné vers l'utili

sation de faisceaux d'ions, relativement faciles à produire avec de fortes

intensités dans une gamme d'énergie très large, que l'on peut sélectionner

en masse, en vitesse, focaliser et détecter sans trop de problèmes, en prin

cipe. Cette orientation est peut-être à l'origine d'un relatif "oubli" de la

technique des jets moléculaires pendant une dizaine d'années (sauf dans quel

ques laboratoires relativement isolés), jusqu'à ce que des progrès décisifs

la fassent subitement redécouvrir, en particulier dans le domaine des col

lisions, mais aussi dans d'autres domaines (spectroscopie, séparation iso

topique , ...).

En attendant, les mesures de sections efficaces différentielles sur

des faisceaux d'ions allaient connaître un énorme développement, surtout aux

énergies "moyennes" (100 - 3000 eV), gamme d'énergie convenant particulière

ment bien à l'utilisation des faisceaux d'ions. Depuis les premiers travaux

de ce genre effectués aux Etats-Unis (Lorents à Stanford) et en France

(Barat à Orsay), de très nombreux systèmes ion atomique - atome ont ainsi

été étudiés : collision élastique, excitation électronique, échange de char

ge ont fait l'objet d'études approfondies surtout, d'abord, sur des systèmes

existant naturellement sous forme atomique (essentiellement gaz rares, mais

aussi alcalins, parfois métaux).

Ces recherches ont suscité de nombreux travaux théoriques, au dé

part stimulés par les applications à l'étude des rayonnements cosmiques en

astrophysique. La confrontation expérience - théorie était ainsi immédiate,

sauf toutefois pour le système H - H, le plus simple possible pour l'étude

théorique mais par contre difficile à étudier expérimentalement à cause du

problême posé par la production d'hydrogène atomique. Il a fallu attendre que
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ce problème soit résolu /Houver et al 1972J pour que les théoriciens puis

sent vérifier sur ce système la validité de leurs modèles et les perfection

ner.

Simultanément, les expériences portant sur des molécules, principa

lement sur l'étude de la prédissociation, connaissaient également un dévelop

pement important, surtout dans deux laboratoires (Durupen France, Los aux

Pays-Bas).

Il a pourtant fallu attendre ces dernières années pour que l'obser

vation, en section efficace différentielle, de l'excitation des degrés inter

nes des molécules devienne possible, en général à des énergies relativement

basses à cause des problèmes de résolution énergétique. Les premiers résul

tats ont été publiés par l'équipe du Max-Planck Institut de Gôttingen à par

tir de 1972-73 ainsi que par l'équipe Udseth, Giese, Gentry à Minneapolis.

Les travaux de Linder à Kaiserslautern sont venus compléter ces résultats

quelques années plus tard. Ces trois expériences ont pratiquement les mêmes

caractéristiques (dispersion énergétique de 100 meV, domaine énergétique :

de quelques eV à 30-50 eV). Il faut signaler qu'en fait la mise en évidence

de l'excitation de niveaux vibrationnels individuels avait été réalisée

quelques années plus tôt par Moore et Doering dès 1969 dans le domaine des

énergies moyennes mais la mauvaise résolution angulaire de l'appareil n'a

jamais permis une véritable description différentielle de l'excitation et

ces résultats sont difficilement interprétables.

C'est à peu près vers cette époque (1973-74) que des progrès spec

taculaires étaient accomplis dans la technique des jets moléculaires superso

niques par Campargueà Saclay. Il devenait possible de produire des faisceaux

de neutres intenses avec une dispersion en vitesse très faible (rendant cadu

que l'utilisation de sélecteurs) dans une gamme d'énergie élargie, ayant en

plus la propriété de refroidir les températures vibrationnelles et rotation

nelles des molécules. L'interprétation théorique de ces résultats s'est avé

rée très sensible à la forme du potentiel d'interaction du gaz utilisé, ce

qui permet de dire qu'un jet moléculaire peut être considéré, en quelque

sorte, comme une expérience de collision à lui seul.

Il est dès lors possible d'effectuer des mesures différentielles

par jets moléculaires croisés de l'excitation rotationnelle, ce qui vient
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d'être réalisé presque simultanément par les équipes Buck-Pauly à Gôttingen

et Giese-Gentry de Minneapolis.

L'examen de ce bref historique laisse percevoir une lacune : il

n'existait pas, aux énergies moyennes, de dispositif expérimental possédant

à la fois une haute résolution énergétique et une haute résolution angulaire,

conditions toutes deux indispensables à l'observation d'excitations vibra-

tionnelles individuelles en sections efficaces différentielles. Un appareil

possédant ces deux propriétés permettrait, soit d'observer des structures

très serrées dans des sections efficaces différentielles ne nécessitant pas

forcément une bonne résolution énergétique : c'est le cas, en général, de la

structure "arc-en ciel" aux énergies moyennes des sections efficaces élasti-

ques ; soit d'observer des spectres de pertes d'énergie bien résolus comme

le nécessite l'observation de l'excitation vibrationnelle avec la possibilité

de mise en évidence de structures dans les sections différentielles, si elles

existent.

Après un rappel sommaire de la théorie des collisions atome - atome,

nous proposons ici un bilan sur la situation théorique de l'étude atome -

diatome. Nous donnerons ensuite un bref exposé de l'état actuel des recherches

expérimentales dans le domaine avant de décrire l'appareil que nous avons

conçu, réalisé et mis au point. Une partie importante de cet appareil est

constituée par un générateur de jets moléculaires supersoniques ; nous con

sacrerons un chapitre à cette technique dont les récents progrès ouvrent de

nouvelles voies dans de nombreux domaines de la physique, en particulier dans

celui des collisions. Les résultats expérimentaux et leur interprétation se-
+

ront consacres a la collision élastique He - He et à la collision avec trans

fert vibrationnel He - H„.
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CHAPITRE I - RAPPEL DE THEORIE DES COLLISIONS

SYSTEME ATOME - ATOME

I - MECANIQUE CLASSIQUE DES COLLISIONS

1 - SYSTEME DU LABORATOIRE ET SYSTEME DU CENTRE DE MASSE

f

Dans tout système collisionnel aux énergies moyennes, on peut géné

ralement considérer l'un des partenaires comme immobile (cible), l'autre par
tenaire s'en approchant avec la vitesse initiale v (projectile).

Cette description suppose le système de référence lié au laboratoire

(système Lab.), ce qui est en général commode quand on traite directement des

résultats expérimentaux. Cependant, la compréhension des phénomènes sera gran
dement facilitée si l'on utilise un système de référence lié au centre de masse

(ou centre de gravité) de l'ensemble des deux partenaires (système CM). Dans ce

système, le centre de masse est immobile tandis que la vitesse de la particule
de masse m% est vq - Vffl, celle de la particule de masse m est - V ; la
quantité de mouvement totale est nulle à chaque instant de sorte que le centre

de masse et le système de référence qui lui est lié se déplacent uniformément

avant, pendant et après la collision à la vitesse V telle que :

m. (v - V ) - m„ V = 0
1 o CM' 2 CM

ou m1 représente la masse du projectile, m„ celle de la cible (figure 1.1)

Ainsi :

CM * m~ Vo U.i)

où y est la masse réduite telle que — = — + —-
y Bj m2 •

Il apparaît ainsi que l'énergie cinétique du projectile ne partici

pe pas entièrement à la collision puisque une partie de cette énergie sert au
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déplacement du centre de masse de l'ensemble. On montre aisément que l'énergie

utile au rapprochement des deux partenaires (ou énergie CM) est donnée par :

ECM =1 ml Vo2 "1 (ml +m2) VCM2 SOit :
m

ECM =̂ Vo2 =m712-m7ELab (I-2)

La mesure expérimentale, dé sections efficaces différentielles con

siste généralement à détecter le projectile à un angle 0=0. donné ; l'angle

de recul 0_ de la particule cible est généralement inaccessible. La loi de

conservation de la quantité de mouvement (Figure 1.2) permet de relier cet

angle de diffusion dans le système Lab à l'angle de diffusion @ dans le

système CM :

tg 6= S±n ® (1.3)
ml— + cos ©
m2

ou, aux petits angles :

m„

0 - f— ©
ml + m2

Remarquons que dans le cas des petits angles, nous avons :

E (w) * E 0
CM w Lab

Nous utiliserons très souvent ce paramètre T indépendant du système

de référence et caractérisant la "violence" de la collision.

La perte d'énergie subie par la particule incidente après un choc

élastique (c'est-à-dire sans changement d'état interne) s'obtient simplement

grâce aux lois de conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement-

On obtient ainsi :

v 2 v

(-±-) (1 + y) - (—) 2 y cos 0 + Y - 1 = 0
V V

0 0
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Avant collision Après collision

FIG. 1.1 - DESCRIPTION DE LA COLLISION DANS LE SYSTEME DE REFERENCE DU LABORATOIRE

FIG. 1.2 - DIFFUSION DANS LE SYSTEME Lab ET DANS LE SYSTEME CM
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ml
où Y = — et v est la vitesse du projectile après collision dans le système

Lab.

d'où

On en déduit

Zk mYcos 0+ Kl -Y2 sin2 0
v0 " 1+Y

1 2 2 Y 22 22
El = 2 ml Vl = 2" ELab (Y COS ©+ ! - Y sin 0

(1 + Y)

+2Ycos 0 \/l - -Y sin 0)

La perte d'énergie élastique est donc /~Barat, 1973 / :

^élast. =ELab "El =(12+Yy)2 ELab (1 +?̂n2 0-cos 0/l -y2 sin2 0)
Dans l'hypothèse où 0 est petit (ce qui est toujours le cas aux

énergies moyennes), cette relation devient :

AEélast. =YELab 02 (1.4)

2 - PASSAGE DU PROBLEME A DEUX CORPS AU PROBLEME A UN SEUL CORPS

a) Séparation du mouvement du centre de masse et du mouvement

relatif / Landau 1966 a 7

• "*" "**Soient r1 et r,, les vecteurs donnant la position des deux particules

dans le système Lab. Supposons que les deux particules intéragissent suivant

un potentiel V(r) d'où dérivent les forces :

d r

F, = m4

1 ' dt2
0 -y CI-5)

d2 r
^ 2 •*•
F2 = ra2 ~rr = - Fi

dt



- 9 -

-y

Soit R le vecteur repérant le centre de masse par rapport à l'ori

gine des coordonnées dans le système Lab :

m r* + m2 r*
"" -^-2 (I-6'

F + F
12

d'où R = -= - = 0

ml + m2

Le mouvement du centre de masse est bien rectiligne uniforme.

Le système d'équation (1.5) se ramène aisément à :

-y é .-* •+ d r
F = y — (r - r ) = y (1.7)

dt: 1 2 dt2

•»••*••*

avec r = r - r .

0 On voit déjà que le mouvement relatif est décrit par une équation

identique à celle du mouvement d'une particule unique de masse y dans un champ

de force central.

b) Réduction à un problême à deux corps à deux dimensions

-y -»-

La force F étant dirigée suivant r, on a :

•+• * d -*• •*•
(r - r ) A —- (r - r_) = 0

dt l 2

soit

Le deuxième terme étant nul, on en déduit que :

. -*• -*•, . d , -*• •* •*•.-*•

(rl " r2} AdT (rl - r2) = r A Vr (I-8)

est un vecteur constant ; le mouvement s'effectue donc dans un plan fixe per

pendiculaire à ce vecteur.
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c) Réduction à un problême à un seul corps à deux dimensions

Dans un système de coordonnées polaires dont l'origine est au cen

tre de masse du système, l'énergie totale E s'écrit :
CM

ECM =2VVo =2V{*2 +t2 *2) +V(r) (1-9)

alors que le moment angulaire total qui est constant d'après (1.8) vaut :

2 • " 'jcm = y r ^ = y vq b (I>10)

où b est le paramètre d'impact.

Le système d'équations (1.9-10) décrit le mouvement plan d'une seu

le particule de masse y localisée par r évoluant dans le potentiel V(r).

d) Problême équivalent à un corps et à une dimension

D'après (1.10) :

b v

<P =
2

r

que l'on reporte dans (1.9) :

k2 2
1 2 1 ,.2 b Vo %1 y vq = - y (r + -— ) + V(r)

r

=|pf2 +Veff (r) (I.liî

où l'on définit le potentiel effectif par :

b2 v 2
. Veff (r) =v<r> ♦fi'-r-vc) ^ffl\ ,

r r

Il ne reste plus aucun terme en ip ; le mouvement s'effectue suivant

l'axe r dans un potentiel Vgff (r). Ce potentiel peut encore s'écrire :

j2
V„(r) = V(r) +
eff1" " VVi; T 2 (1-12)

2y r
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j2
°û 9 est l'énergie cinétique de rotation du système qui provoque une for-

2y r

ce centrifuge. Ce terme est couramment appelé "potentiel centrifuge".

REMARQUE :

A titre d'exemple, nous avons calculé ce potentiel centrifuge ainsi

que le potentiel effectif correspondant à l'état E+ du système He+-He. On

constate qu'à faible énergie (E ^ 1 eV) et pour des paramètres d'impact pas

trop grands, il apparaît une barrière de potentiel (dite barrière centrifuge)

dans la forme du potentiel effectif. Un cas très particulier est représenté

figure 1.3 : pour b voisin de 2 u.a. (1 u-.a. = h = 0,53 A), le sommet de
w me e

la barrière centrifuge est du même ordre que l'énergie E ; ce sont les
CM

conditions de "mise en orbite" ("orbiting") car il peut alors y avoir un cou

plage résonant entre l'état translationnel à l'extérieur de la barrière et des

états de vibration - rotation quasi-liés du puits de potentiel /"voir par

exemple Toennies et al 1975, 1976_/. Le système peut alors rester dans l'un

de ces états quasi-liés avec une certaine durée de vie et l'on observe dans

la section efficace totale des pics de résonance dont la position en énergie

correspond aux états quasi-liés. Aux énergies qui nous intéressent ici, ce

phénomène n'apparaît pas car le potentiel centrifuge très important dilue

complètement le puits de potentiel (tout comme à basse énergie pour les grands

paramètres d'impact). La nature de ce phénomène est évidemment essentiellement

quantique.

Cette représentation permet de calculer aisément la distance de

plus courte approche r^ puisqu'en mécanique classique, la particule fictive

de masse y butera contre la barrière de potentiel dès que :

h2
E = V(r) + E —
CM K ' CM 2

r

Il suffit donc de résoudre :

. V(r) b2 n
l--i 2~=0 (1.13)

CM r

La solution (ou la plus grande des solutions) donne r .
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3 - DIFFUSION PAR UN POTENTIEL

a) Fonction de déflexion

Des relations (1.11) et (1.10), on peut extraire respectivement r

et <p et par suite :

È£L _£. u b/r2
dr " r / \j (r)

effv

(1.14)

v^3
E
CM

Le signe négatif correspond à la branche incidente de la trajectoi

re (r diminue quand <p augmente) et le signe positif à la branche émergeante.

On en déduit :

, c ùp . c b/r
~ - J -7— dr = - / ——£———— dr

» dr oo /

Veff(r)
' " E

CM

On constate que, à la condition que le potentiel V(r) soit iso

trope, c'est-à-dire ne dépende pas de <£, l'expression (1.14) ne change que de

signe quand on change le sens de variation de <£ ; d'autre part, elle ne chan

ge pas si on modifie l'origine des <p. Par conséquent, la trajectoire est

symétrique par rapport à un rayon qui ne peut être que celui correspondant à

la distance de plus courte approche situé à l'angle $ (Figure 1.4). On en

déduit :

G = tt - 2 $

d'où

vO

© = tt - 2 b f° J£ —. d 15)
r „ 7 V __(r) ' U-13J
c 2 \f. eff7^ E

CM

Cette variation de 0 en fonction du paramètre d'impact b à énergie

ECM donné est aPPe]-ée fonction de déflexion. La figure 1.5 en donne un exem-
2 + +

pie correspondant au potentiel I du système He -He.



- 13 -

1 1 g.. . —! 1 l

Veffua.
-

b=1u.a. Ecu=1eV

-

-

0.5 —

b*2u.a.
—

)^ -

\ .b=5u.a.
-

\
-

V -

o "iY""
vf\_^^-

J L 1 1 l J ..
2 4

r u.a.

FIG. 1.3 - EXEMPLE DE BARRIERE CENTRIFUGE DANS LE POTENTIEL EFFECTIF

POUR L'ETAT E DU SYSTEME He+-He

FIG. 1.4 - DESCRIPTION DES TRAJECTOIRES DANS LE SYSTEME CM
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©

2„+
Fig. 1.5 - FONCTION DE DEFLEXION CORRESPONDANT A L'ETAT l DU SYSTEME

He+ - He à 10, 11 u.a.CM. (0 - 1,6°)
R

u
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b) Section efficace différentielle

La section efficace totale Q caractérisant la probabilité pour que

se produise un événement E est définie par / Beck 1970 a / :

N =]N Q„
E J c E

où N est le nombre d'événements considérés, j la densité de courant du flux

rc

cibles en présence. Ceci peut encore s'écrire :

de projectiles considéré comme uniforme et N est le nombre de particules

* Nr, = Q^ n n v V
E E p c p

où n , n sont les densités numériques des projectiles et des cibles (suffi-
p c

samment faibles pour qu'il ne puisse se produire que des collisions simples),

v est la vitesse des projectiles, V 1<

au faisceau incident et au gaz cible).

v est la vitesse des projectiles, V le volume de collision (volume commun

Si l'on affine l'investigation au point de s'intéresser au nombre

d'événements du type considéré entraînant une diffusion dans l'angle solide

dfi à un angle © donné, on définit alors la section efficace différentielle

par :

0(6) =%
dfi

Comme on ne s'intéresse en général qu'à ce qui se passe dans un

plan donné (plan de collision), on a :

Q = f a(0) x 2 tt sin 0 d©

Expérimentalement, la section efficace différentielle sera donnée

par l'amplitude du pic correspondant à l'événement étudié mesurée à l'angle

0 et normalisée d'une part à l'amplitude du pic direct (intensité du faisceau

incident), et d'autre part à la pression du gaz cible. Une correction tenant

compte de la variation du volume de collision avec l'angle d'observation

("fonction d'appareil") doit généralement être effectuée.
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On exprimera souvent les résultats sous forme de section efficace

réduite telle que :

p - a(0) 0 sin 0

En effet, on montre /~Baudon 1969, Buck 1974_/ que la section effi
cace réduite est, en première approximation, fonction seulement du paramètre

T = ECM ® ~ ELab ®* 0n a ainsi le double avantage d'une part de reporter des
résultats sans aucune ambiguité concernant le système de référence puisque T

est pratiquement le même dans le système CM et dans le système Lab et d'autre

part de pouvoir comparer des résultats obtenus à des énergies différentes.

Toutefois, la section efficace expérimentale réduite a l'inconvénient de

présenter souvent une décroissance anormale aux petits angles /~Baudon 1969 /.

Ce n'est généralement pas très grave car on peut y remédier par un étalon
nage préalable .

II - RAPPELS SOMMAIRES DE MECANIQUE QUANTIQUE

1 - EQUATION DE SCHRODINGER DANS UN CHAMP CENTRAL SYMETRIQUE (OU DANS UN

POTENTIEL ISOTROPE)

Le système de deux particules de masses m et m a pour hamiltonien

h2 h2
" H = 2m~ Al " 2m7 A2 + V(r)

Al et A2 étant les opérateurs de Laplace opérant respectivement sur les coor
données de chaque particule, V(r) le potentiel d'interaction du système. Ce
hamiltonien peut se ramener à :

-H =" 2M AR ' 2ÎI Ar + V(r)
-y -y ->

avec r = r2 ~ r1 distance entre les deux particules,

•*• _ ml rj + m2 r2
R ~ ^T~r situant le centre de masse,

1 2

M = mj + m2 masse totale du système, y sa masse réduite.
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C'est donc la somme de deux termes indépendants et, si l'on se si

tue dans le système du centre de masse, on gardera :

h2
H = " 2ÏT Ar + V(r)

l'autre terme caractérisant le mouvement du centre de masse.

Conformément à ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, on décrit

ainsi le mouvement d'une particule fictive de masse y dans un potentiel V(r).
L'équation de Schrôdinger correspondante est :

A_ 4> + -4J (E - V(r)) (J) = 0
/ r h2

soit en coordonnées sphériques :

1 3,2 36. 1 r 1 3 _ \ 32^

"àp'

J- JL (r2 9£. . J_ r 1 3 , . 0 U. 1 32<j> , 2y r
2 3r (r 3r} + rT[iïn0 30 (sin 0 30° + JZ 2] + 2 [E " V(r)] * =° (I'16>

c sin Q 3# n

Or, le carré du moment cinétique de la particule a pour opérateur
/"Landau 1967 a 7 :

l2 = _J_ [ ï 3 + 1 _3_
h2 sin2© 3^2 sin0 30

L'équation de Schrôdinger peut donc s'écrire :

(sin 0-4)]

fc r 1 3' 2 M_, l2
2y~ l-"2felr a? +TTI *] + V(r) * = E<*>

Mais par définition, le moment cinétique se conserve dans un champ
central symétrique. On peut donc chercher les fonctions propres de H comme

fonctions propres communes à H, 1 , 1 soit sous la forme :
z

<f> = R(r) Y (©,<£>)

et comme 1 Y^ (0,^) =h2 1(1 +i) y^, la partie radiale de la fonction
d'onde est solution de :

1 d 2 dR, 1(1+1) 2y r
"TdT (r d7> 2~ R + 7ï fE ~ v<r)] R = 0
r - r h
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Cette équation est indépendante du nombre quantique m : il y a
X(r) '

dégénérescence d'ordre (2 1 + 1). Si l'on pose R(r) = , on obtient :

â!|+{2E(B.V) -1^±1I] x=0 (1.17)
dr2 h2 r2

i

REMARQUE :

On peut encore écrire cette équation / Bernstein 1960, Beck 1970 b 7 :
s*

iLX + lk2_u(r) .liitil] x=0 (I.17-)
dr - r

où k, est le nombre d'onde :

2 2yE

= h2

et U(r) =^ V(r)
h2

On retrouve le fait que le mouvement est assimilable à un mouvement

à une dimension dans un potentiel effectif :

h2Veff(r) =V(r) + 1(1+*} (1.18)
2 y r

où on reconnaît la forme quantique du potentiel centrifuge (1.12)

/ Bernstein 1960 7-

On sait résoudre exactement l'équation (1.17) dans quelques cas

simples, en particulier celui de l'interaction d'un électron et d'un proton

(atome d'hydrogène).

2 - L'ATOME /"Landau 1967 b_/
•

a) Niveaux énergétiques de 1'atome

Le niveau énergétique d'un atome est donné par les valeurs L et S

respectivement du moment orbital total (somme, au sens des moments, des

moments cinétiques - ou encore orbitaux - des électrons) et du spin total.
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Chaque niveau est dégénéré (2 L + 1) (2 S + 1) fois suivant les directions
•*• -y

possibles des vecteurs S et L (ou les valeurs de leurs projections sur un

axe). En fait, les interactions relativistes entre électrons font que seul
-y -y -y

le moment total J = L + S commute avec H et ce sont donc les valeurs de J

qui caractérisent les niveaux d'énergie de l'atome. En première approxima

tion, ces effets relativistes étant faibles, on caractérise les niveaux par

L et S et la structure fine apparaît comme une "levée de dégénérescence"

quand on considère J.

V»

On représentera le niveau énergétique d'un atome par une lettre

symbolisant le moment orbital total L (S pour L = 0, P pour L = 1, puis D,

F, ...) avec la multiplicité (2 S + l)-qui est le nombre de composants de
/ 2S+1

la structure fine si L > S - et le moment total J : L .
J

b) Etats électroniques

L'état d'un électron est caractérisé par son nombre quantique

principal n (n = 1 couche K, n = 2 couche L puis couches M, N, ...) et son

moment orbital 1 (s, p, d, f, ...). La projection m du moment orbital 1 et

le spin s donnent 2(21 + 1) états équivalents pour chaque couple n, 1 (cou

che complète). On notera la configuration électronique, par exemple :

1s2 2s2 2p6 3s2 3p 2P

(2 électrons 1 s, 2 électrons 2s, 6 en 2p, ... avec L = 1, J = 1/2, S = 1/2).

On abrège généralement cette notation en indiquant seulement la

(ou les) couche(s) incomplète(s).

3 - LA MOLECULE DIATOMIQUE /~Landau 1967 c, Messiah 1964 c /

- On rencontrera ici la molécule diatomique soit comme partenaire

dans une collision atome - diatome, soit comme état transitoire d'un système

atome - atome pendant le temps de la collision (formation d'une "quasi-

molécule") .

a) Energie électronique

La molécule diatomique ayant une symétrie axiale, on caractérisera
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son énergie par la projection A du mouvement orbital L sur l'axe internuclé

aire avec la multiplicité 2 S + 1 (on notera Z pour A = 0, tt pour A = 1, puis

A, ...). L'invariance suivant une réflexion dans tout plan passant par cet

axe entraîne une dégénérescence double correspondant au sens de la projection

du moment orbital sur l'axe ; les états Z ne sont donc pas dégénérés et on

distingue les états Z et Z correspondant à la multiplication par + 1 ou - 1

de la fonction d'onde dans la réflexion.

Pour une molécule homonucléaire, on a en plus un centre de symétrie

et on distingue les états pairs (notés g comme "gerade") et impairs (u comme

"ungerade") correspondant au changement de signe dans la symétrie par rapport
à ce centre (on notera par exemple X ).

L'énergie électronique de la molécule diatomique est une fonction

de la distance internucléaire r (courbe de potentiel). On montre /~Landau

1967 c_7 que ces courbes de potentiel, si elles correspondent à des états
de même symétrie, ne peuvent pas se couper : c'est la règle dite de "non-

croisement" de Wigner et Von Neuman (la validité de cette règle n'est pas

universelle : elle est liée à l'hypothèse "adiabatique" comme il sera vu

plus loin).

b) Energie rotationnelle et vibrationnelle

b.l. Etats singulets (spin total nul)

Comme on l'a vu, le problème du mouvement relatif des deux noyaux

peut être ramené au problème du mouvement d'une seule particule de masse y

dans un potentiel central symétrique V(r) qui est ici le potentiel de l'état

électronique où se trouve la molécule considérée.

D'après (1.12), (1.18), l'énergie centrifuge des noyaux est :

V (r) =

2yr2

où C est le moment de la rotation des noyaux. Si K est le moment cinétique to
tal de la molécule, L le moment orbital des électrons, on a :

K = C + L
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| Le potentiel effectif régissant le mouvement des noyaux est donc :

T-T2
V (r) =V(r) ♦ (K " L) (I#19)

2yr

= V(r) + B(r) K(K+1) + B(r) (L2 - 2 L . K)

On peut montrer / Landau 1967 c_7 que le dernier terme ne dépend
^ que de r et de l'état électronique mais pas du nombre quantique de rotation K.

On peut donc l'inclure dans V(r) et on a :

Veff(r) = V(r) + B(r) K(K+1)

Si re est la position d'équilibre des noyaux, on aura :

Veff (r) =V(re) +B(re) K(K+1) +h^ (v +|-) (1.20)

v étant le nombre quantique de vibration, w une fréquence caractéristique
du potentiel considéré, à condition que la molécule soit assimilable à un

oscillateur harmonique (ce qui n'a de sens que pour les premiers niveaux v

> c'est-à-dire pour les petits écarts à l'équilibre £ = r - r ).
e

b.2 Etats multiplets (spin total non nul) : cas de Hund

# On a vu que la dégénérescence due au spin est 2 S + 1. En fait

cette dégénérescence est levée par les interactions relativistes qui font que

l'énergie dépend de la projection Sz du spin sur l'axe de la molécule (d'où
le nom d'interaction "spin-axe") : V(r) devient V(r) + A(r) S .

z

)

On considérera les deux cas extrêmes :

- cas a : E » Av.
spin-axe rot

I

- cas b : E « AE
spin-axe rot

°Ù AErot 6St l'ordre de grandeur de l'écart entre niveaux rotationnels.



- 22 -

- cas a :

Soit fi le moment cinétique total des électrons par rapport à l'axe

de la molécule :

fi = A + S
z

L'équivalent de (1.19) est ici

V „(r) = V(r) + A(r) fi + B(r) (J - L - S)
eff

•*••*••*•

avec J = K + S.

Cette expression se ramène à :

1 2
E = V +A fi+hw (v +-=-)+ B [J (J+D - 2 fi ]

e e e 2 e

- cas b :

L'interaction spin-axe peut être considérée comme une perturbation

de l'effet de rotation. Dans ces conditions, on obtient / Landau 1967 c_/ :

E =V +hW (v +h +B K(K+1) + A A (J"S) (J*^1L
'e e vv 2' e **""' "e 2K(K+1)

III - TRAITEMENT QUANTIQUE DES COLLISIONS

1 - DEFINITIONS

Si l'on envisage la collision d'un point de vue quantique, il de

vient impossible de localiser une particule à chaque instant et de déterminer

sa vitesse. La notion de trajectoire et de paramètre d'impact doit donc dis

paraître. Le problème du déplacement d'une particule dans un champ de force

centrale doit alors être remplacé par celui de la diffusion de l'onde asso

ciée dans le même champ de force.
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On peut montrer qu'en l'absence de tout champ de force (particule

libre), c'est-à-dire dans les conditions initiales du problème de collision,

l'onde associée à la particule représentant le système est une onde plane

évoluant, par exemple, vers les z positifs :

, , i(kz-a)t)
<p = A e

où k est le nombre d'onde :

k = c- /2 y E
h H CM

iiùt
On Omettra partout le terme de propagation e et comme on norma

lise aux conditions initiales (A = 1), la fonction d'onde incidente sera :

, ikz
<p. = e

La diffusion élastique à l'angle ©par le potentiel central sera

représentée par une onde sphérique divergente :

où f(0) est l'amplitude de diffusion.

La fonction d'onde totale représentant le flux incident et le flux

diffusé est donc : ,,

ikz f(0) ikr ,.•««»
d> = e + ——- e v (1.21)r

En un point r suffisamment éloigné du centre diffuseur pour qu'on

soit en dehors de l'onde incidente, la densité de probabilité est donnée par

et la densité de courant radiale est alors v -I 3U—. par suite,
r r

la probabilité de diffusion à travers la surface élémentaire dS sera pro

portionnelle à :

v lf(0)!2 dS=v|f(0)|2 dfirM
o 2 o1 ' CM

où clfi représente l'angle solide élémentaire d'où le centre diffuseur voit

la surface dS.
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De même, la densité de courant dans l'onde incidente est v . Donc.
o

si l'on normalise le résultat précédent à l'onde incidente, on obtient :

|f(©)|2 dîî M=dQ
1 ' CM

où Q est la section efficace totale et :

„<*-#- - \um\2
CM

est la section efficace différentielle de diffusion élastique à l'angle 0.

2 - TRAITEMENT GENERAL DE LA DIFFUSION ELASTIQUE

Nous avons vu que, lors de la résolution de l'équation de

Schrôdinger dans un champ central, on peut chercher la fonction d'onde sous

la forme :

<J> » R(r) Ylm (0)

La résolution de l'équation de Schrôdinger :

V2<f> + [k2 - U(r)] <j> = 0 avec U(r) =-^ V(r)
h2

donne alors, en coordonnées sphériques :

Le membre de gauche ne dépend que de r tandis que celui de droite

ne dépend que de 0. Chacun d'eux doit donc être égal à une constante qui ne

peut être que 1(1+1) (voir § II.1). On doit donc résoudre :

1 d , 2 dR, r, 2 , , 1(1+1) ,
~2 d7 (r d7> + U + U(r) " 38 ] R=° (I'22>
*" r

ïàs il (sin %] +1(1+1) Y"° (1-23)

La deuxième équation (1.23) est une équation de Legendre qui a

pour solutions les polynômes de Legendre P^^ (cosQ) . Ces solutions sont partout
bornées à condition que 1 soit entier.
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On peut donc écrire la fonction d'onde sous la forme d'un "dévelop

pement en ondes partielles" :

<j>(r,0) = Z A P (cos©) R. (r)
1=0 -"- *

La résolution de (1.22) est facilitée en posant :

G,(r)

(1.24)

L'équation (1.22) devient ainsi /"Bernstein 1960 / :

à2 G, (r)
~- +[k2 +u(r) -i^-] G(r) =0

dr r

On voit que, puisque U(r) est * - tendent tous deux vers zéro,
rà l'infini, la solution asymptotique sera de la forme sin(kr + a. ) où a^ est

une constante à condition que U(r) décroisse plus vite que 1/r à l'infini.

On a dans ces conditions /~Mott et Massey 1965 a 7 :

1 lTT

Rl(r) Œkr" sin (kr " T + nl]

où Hi est la "phase" ("phase shift").

La fonction d'onde (1.24) doit être identique à la forme (1.21).

On peut montrer qu'il faut pour cela :

A-l = i (21+1) e±nl

et f (©) -
2ik

2inZ (21 + 1) (e*-1"'1! - 1) P (cos©)
1=0 1

d'où la section efficace différentielle :

1 °° •

C(@) = — | Z (21 + 1) einl Sin n P (cos©) I
k^ 1=0 11'

2inl
S = e est souvent appelée "matrice S"

et la section efficace totale

m w no

4TT 7
Q = ~ Z (2 1+1) sin n - Z Q,

k^ 1=0 1 1=0 X

(1.25)
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où on peut considérer Q1 comme une section efficace partielle pour la diffu
sion de particules de moment orbital 1.

3 - LES DIFFERENTES APPROXIMATIONS

Les expressions précédentes sont d'une manipulation laborieuse,

surtout quand le nombre d'ondes partielles à prendre en compte devient impor

tant, ce qui est le cas aux énergies moyennes (1 ^ kb). On est donc conduit
Max

à utiliser différentes approximations suivant la valeur de grandeurs telles que

a/X et a/ô / Pauly et al 1965_7 (a caractérise la portée du potentiel, X est
la longueur d'onde associée à l'onde incidente, ô représente l'incertitude

sur la position de la particule).

Dans le cas où :

- a/X » 1

- a/6 » 1

on considère des trajectoires classiques.

Dès que :

- a/X < 1

- a/ô < 1

on doit tenir compte d'effets quantiques.

Dans le cas extrême où :

- a/X « 1

- a/ô « 1

on doit résoudre les équations pour chaque onde partielle.
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a) Approximation de Born (a/ô « 1) /~Mott et Massey 1965 b /

Le champ diffusant peut être considéré comme une faible perturbation

du mouvement libre ; cette approximation s'applique donc aux énergies suffi

samment élevées. L'application de la théorie des perturbations au 1er ordre

donne pour expression asymptotique de (j) :

,ê % ikr,-, -*• •* -*•#CU*_ U e_lf |i(H').rft
2TT h2 ro T

et * = <j,(0) + <f>(1)

„ ,(0) ik t -y
ou <p _^est la fonction d'onde du mouvement libre soit e * , k est le vecteur

d'onde j- suivant z, k' le vecteur d'onde après diffusion suivant © (|k"'| =|k|

pour une diffusion élastique),dx est l'élément de volume dx dy dz en r .
o

On déduit l'amplitude de diffusion de (1.21) :

f(©) = ^ / V(r) e"1 q'r dT
2TT h2 T

2y s» Sin gr 2
• - J V(r) r arn2 o qr

où q = k' - k est le vecteur de transfert d'énergie (pour une collision élas-
i->i ©tique q = |q| = 2k sin -) .

Donc :

2 -y -y

0(0) =-f-- |/ V(r) e"1 q-r dx|2
4TT îl^ T

b) Approximation classique

Cette approximation ne peut s'appliquer que si 1'incertitude A© sur

l'angle de diffusion est petite devant 1 ce qui revient à a/X » 1 en appli

quant la relation d'incertitude d'Heisenberg. Aux petits angles, cette inéga

lité est insuffisante ; on doit avoir alors : A© « 0. Cette condition est

difficile à réaliser aux petits angles donc pour les énergies relativement

élevées.
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On applique simplement la conservation du flux de particules tra

versant la couronne d'aire 2TTb db diffusées dans l'angle solide 2tt Sin © d©

/"Landau 1966 b, Beck 1970 a_7 :

2irb db = ô(0) 2tt sin© d©

d'où :

•« • liée il

b et © étant reliés par (1.15).

c) Approximation JWKB (Jeffreys, Wentzel, Kramer, Brillouin)

/~Beck 1970 b_7

Cette approximation est applicable quand la longueur d'onde locale

du mouvement varie lentement à l'intérieur de la portée du potentiel :

|^*| « 1ou X |^| « •„
1 dr ' r 'dr1 CM

Dans ces conditions, on résoud la partie radiale de l'équation de

Schrôdinger (1.22) en cherchant R (r) sous la forme :

Si(r)
a (r) i —j—

R.(r) =^ e
1 kr

On trouve ainsi : v'

R (r) = ~ sin[^+/r k(r') dr'] (1.25')
•*• Jcr m—i 4 r/k(r) c

L'expression asymptotique de R.(r) est déphasée par rapport à ce

qu'elle serait sans potentiel de :

r

JWKB n, = lim [f k(r') dr' - / °k(r') dr']
i r o

r-*» c r
c

1 2

2 (1 + ï> 173où k(r) =[k - V(r) ^— l avec k(r_) =0

<1 +V
c

°k(r) =[k2 JL-] V2 ok(or) =Q
2

r
c
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sont les nombres d'onde locaux avec et sans interaction.

Ce résultat peut s'intégrer

JWKB TT , TT , J» r , , „ ,

n1 = 4 + 1 2 " c + fr [k(r) " k] dr
c

ou

+i r [VC
2 12

JWKB TT „ 1. 1 .oo _\/ h (1+2")
nl =2 ( + 2} ~ krc +T fr [ ^2^(E " v(r)> Y— " k] dr

c r

(F.T. Smith appelle cette grandeur la "phase classique" /~Smith F.T. 1965 7)

1 ?
La modification de Langer remplaçant 1(1+1) par (1 + -r-) permet de

faciliter certaines intégrations / Bernstein 1960, Cohen 1978 /.

Cette approximation est très puissante ; elle est cependant en dé

faut quand il y a effet tunnel (lors du phénomène de mise en orbite par

exemple).

d) Approximation semi-classique / Beck 1970 b, Zahr et al 1975 7

^ JWKB ,--,,.On prend pour phase T] , on utilise l'approximation :

sin [(1-4)0+ J]
P, (cos ) *

[j d+2") Sln©l

et on considère 1 comme une variable continue ce qui se justifie par le fait

que les 1 sont grands ; on remplace ainsi la somme sur 1 par une intégrale

dans (1.25), ce qui donne :

où <p+_ =2nd) + (î+j)© +J

(ri(l) est ici une fonction continue de 1) / Pauly et al 1965, Zahr et al 1975,

Korsch et al 1976 7-
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L'expression à intégrer dans (1.26) oscille rapidement en fonction

de 1. Les deux termes s'annulent donc mutuellement (interférences destruc

tives) sauf là où l'un d'eux devient extrêmum (ou stationnaire) c'est-à-dire

quand :

•y= = 0 soit 2y~ +0=0 pour 1 = 1@

TWK"R

En reportant n dans cette égalité, on retrouve la fonction de

déflexion (1.15).

S'il existe deux extrêma des phénomènes d'interférence se pro

duisent et l'on a :

asc(0) "acll(0) +acl2(0) +2<acll acl2)1/2 cos (P2 "V <1'27)

avec 32 - $j =2n d2) -2n (1^ + (^ + j, + i) Q-I

dans le cas d'un extrêmum sur <£> en 1 , un autre sur <p en 1 , et :

e2 -3j =2n (ij -2n (ix) + (ï -"i j0+|

dans le cas d'un maximum en 1 et d'un minimum en 1 sur le même <p

par exemple.- Dans ce cas r| (1) possède un point d'inflexion et une même dé

flexion ©provient de deux paramètres d'impact différents correspondant à 1
et 12 (phénomène de l'arc-en-ciel, "rainbow scattering").

On voit dans (1.27) que les minima et maxima de la section efficace

apparaîtront à chaque fois que $2 - B devient un multiple de tt ("supernume-
rary rainbow oscillation"). [Pour la théorie générale de l'effet arc-en-ciel

voir par exemple:Nussenzveig 1977 et aussi Dûren 1975, Bôttner E. et al 1975].

Dans le cas de l'arc-en-ciel, au voisinage du 1 (r pour "rainbow")

correspondant au point d'inflexion de n(D, on peut faire l'approximation
/ Pauly et al 1965, Beck 1970 b, Connor et al 1978 7 :

(n")'
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(le signe +_ correspond à l'une des deux branches <p ou <p ) avec :

1 5tt3r = 2n (lr) + dr +y)© +— pour V+

1 r°o i (xu + -r u )
tt- Je -s

71- — pour </>

«t où Ai(x) = — f_œ e 3 ' q:u est la fonction d'Airy.

e) Approximation des hautes énergies ou du paramètre d'impact

(a/X >> 1) / voir par exemple Campos et al 1978 7

On admet que l'influence du potentiel sur les trajectoires est ex

trêmement faible et que celles-ci peuvent donc être assimilées à des droites.

Avec cette approximation, la phase devient :

o

Cette approximation est commode quand on rencontre des potentiels

anisotropes, c'est-à-dire dans le cas de collisions atome - molécule ou

molécule - molécule.

Il est cependant difficile de rendre compte de sections efficaces

différentielles quand on néglige toute déviation. On lève cette difficulté

en introduisant l'approximation dans la résolution des équations quantiques

9 /"Baudon 1969_/*.

Nous avons schématisé figure 1.6 les différents domaines d'appli

cation de ces approximations.

4 - COLLISIONS INELASTIQUES - LES MECANISMES D'EXCITATION

La compréhension des méc^-l^raes de transition internes *ffectant

l'un ou l'autre des partenaires de la collision (ou les deux) r." site

l'abandon d'une description globale du système telle que celle -oblème

a un seui c t^— -a-^jj-^^n champ central, cette description étant ut utile
pour les méthodes de cale

* F.T. Smith^obtient un angle de diffu>r^^it mais non nul uuui cet
artifice / Smith F.T. 1965 /.
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a) Les équations couplées / Baudon 1969 /

a.1 Développement de la fonction d'onde sur les fonctions atomiques

Considérons le système formé par l'ion atomique A "et î*atome B.

Soient ty (r ), ^B (rR) les fonctions d'onde de chacun des partenaires sup-
-»• -y

posés isolés dans les états n et m, r et r représentant leurs coordonnées
A B

internes respectives.

Si A et B sont maintenant en interaction l'un avec l'autre, la

fonction d'onde du système peut s'écrire comme un développement sur les fonc

tions d'onde de l'ensemble supposé sans interaction :

* (R' v v - f FP ™ y v v (1.28)

avec

VV *B> -C (rA} •V (V

En reportant ce développement dans l'équation de Schrôdinger

[^r ar - (hA +V +1 ^2 +E- v(5' v V] * (5' v V := °
-y -y -y -y -y

on obtient :

(AR +kn2) Fn(l) "§<♦» M * >

où h^ + hB est 1'hamiltonien du système sans interaction et :

2 2y r 1 2 ,» -=• [- yv + E - eJ
*/ 2 n

en étant valeur propre de h + h correspondant à la fonction propre

VrA' V-

En introduisant les éléments de matrice

mn

2jJ

f2
< *n M é >

rn n
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et en utilisant (1.28) sous la forme I * > = Z F (R)I é >, on obtient le
mm m

système d'équations :

(A +k2) F(R) =ZF(R) V (R) (1.29)
n n mm mn

*La connaissance de ™ revient donc à résoudre ce système d'équa

tions couplées en F .
n

L'état initial est supposé connu, soit F . D'autre part, il est

généralement possible de considérer une transition comme dominante, soit

0 -*• n, cette transition étant induite par les éléments de matrice V non
mn

diagonaux. Le système peut alors se ramener à deux équations :

(A +k02) F0 =V0n Fn +V00 F0
2

(A + k ) F = V n F. + V F
n n nO 0 mn n

Ce système peut être résolu par la méthode des ondes partielles,

c'est-à-dire en développant les Fn sur le système complet des harmoniques
sphériques et en tenant compte des conditions aux limites :

F * eik°Z +elk°R f te)r0 R+oo e + R V }

iknR

Fn^-r~ fn(0)

formes asymptotiques que l'on déduit facilement des paragraphes précédents.

a-2 Développement de la fonction d'onde sur les fonctions moléculaires

Le développement précédent est souvent mal adapté : il suppose une

séparation de A et B à l'infini avant et après collision (donc pas de

réarrangement possible). D'autre part, aux énergies dont il est question ici,

il est physiquement plus réaliste d'abandonner la nature "atomique" du sys

tème pour une description moléculaire. Les vitesses nucléaires sont en effet

suffisamment faibles pour que les nuages électroniques s'adaptent à chaque

instant à la topographie nucléaire de sorte qu'il est normal de parler de

"quasi-molécule", au moins pendant le temps de collision. Le système de
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base pourra donc être constitué par les fonctions propres de la molécule

(AB)+.

On considérera que seul un électron de l'atome B est concerné par

le mécanisme d'excitation. Le hamiltonien total de l'ensemble pourra s'écrire

H = T, + T + T + V, + v + V
A B e A B

+ +
où T et T sont respectivement les énergies cinétiques de A et B , T celle

de l'électron actif, V et V les potentiels d'interaction A -e et B -e,

V le potentiel A - B .

Ceci peut encore se représenter par

H = T„ + h + T
R r c

où T est l'énergie cinétique de A et B dans le système CM (R représentant
R

la distance A - B ), T l'énergie cinétique du centre de masse qu'on élimine

en se plaçant dans le système CM et :

f2
Ar + VA + VB

mjMA + %)
hr = " 2m" Ar + VA + VB + V

r étant la distance e - CM et m =
i- M

e "A

a.2.1 Hypothèse adiabatique / Baudon 1969, Sidis 1971, François 1974 7

te
Si l'on considère les noyaux comme immobiles (R = c ), alors h

est 1'hamiltonien total de l'ensemble dont les fonctions propres station-

naires sont les fonctions d'onde de la molécule AB :

hr *n (*'R) =EnB (R) ^nB &***

R n'étant ici qu'un paramètre (l'indice B précise l'origine de l'électron

actif).

On a ainsi défini les états adiabatiques (ou stationnaires) du

système. Le théorème de Wigner - Von Neumann / Landau 1967 c, Moisewitsch

1977_/ nous apprend que des états adiabatiques de même symétrie ne peuvent

'
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se croiser (pseudo-croisements ou croisements évités des courbes de poten

tiel) .

Les fonctions d'onde du système compte tenu du mouvement relatif
+ n

de A et B peuvent se développer suivant les <£ :
n

où I* >= Z an |<£n > que l'on reporte dans h| * >= e| * > :

ZT anB k B> +2aBEB WB> =ZaBE |* B>
n R n ' n n n n ' n. n n ' n

soit :

"è £{l^nB> VR2 aB+aBV2|«^ B> +2^ aB. V WB>]2y n ' n R n n R '*n R n R |Vn J

+ Z a B (E B - E) \<p B> = 0
n n n ' n

En multipliant par <y? |, on obtient :
m •

~ Z [<p Bh B> V„2 a B + a B «p B|V 2|v> B> + ;
2y n m |7n R a" + aB op B|VD> B> + 2<^ B|V \<p B> V a B]

n n m ' R |Tn m ' R,Yn R n

+ Z a B (E B - E) <*p B|tf B> = 0
n n n m "n

soit, en tenant compte des relations d'orthogonalité

F2

• <VD2 amB + Z [aj3 «P*\V2\* B> + 2 <*> B|V_J*> B> V_ a B] } + i
m ' m

"h <V C +gKB <*»„B> *^<^B|'Rl^nB> VR a/]} ♦ a> *. „ . o

ou ÏT_ + E B- E + oç B|tJ<£ B>] a B
R m m ' R1 m m

= Z [<*> B|T \V B> - É. «p B|v UB> V] aB (I 30)n^m m ' R|Tn y m ' R1 m RJ n U.JUJ

Si l'on résoud le problème dépendant du temps (R = R(t), i -ffi- =
H » «t * (r,t) = Z Cn(t) Vn(r,R(t)), on obtient au lieu du système
précédent d'équations couplées /"François 1974 7 :
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[i -£• -E (R(t))]c (t) =- Z i <*p |-£r|lP >C (t)
dt m m _, m 'dt n n

n#n

d 3*8avec -r— = v -^r- + © -«s (couplage radial et couplage rotationnel) .

On remarque dans (1.30) que les termes de couplage proviennent de

l'action du mouvement nucléaire sur les fonctions d'onde électroniques (par

l'intermédiaire de V ou V ). Ceci montre que l'approximation de Born -
R R r\ r\

Qppenheimer, selon laquelle tt— \*p > n'est différent de zéro que là où -5— a

est nul est inadaptée au problème considéré.

Le théorème de Hellman - Feynman / Sidis 1971 / montre que les

termes de couplage <<ç l'Tjd'P > (couplage radial) sont d'autant plus importants
que les courbes de potentiel sont plus rapprochées (œ — -—) ; d'autre part,

En .*" Em
les équations dépendant du temps montrent que ce couplage augmente avec la

vitesse radiale des noyaux (couplage dynamique). De plus, la dérivation par

rapport à R des fonctions d'onde électroniques est numériquement délicate.

La manipulation du système d'équations (1.30) est donc malaisée surtout au

voisinage des pseudo-croisements des courbes de potentiel, c'est-à-dire là

où l'étude est particulièrement intéressante. Il a donc été cherché une

autre base de représentation.

a.2.2 Hypothèse diabatique /~Sidis 1971, Me Carroll 1973_7

Dans l'hypothèse adiabatique, le système des fonctions de base

diagonalisait 1'hamiltonien électronique :

«P |h \<p > = 6 E
m1 r1 n mn n

1 d i
Cette méthode engendrait des difficultés concernant <<p — V >•

^ m'dR1 n

On choisit maintenant un système orthonormé de fonctions $ tel

que :

<$ml^l$n> "° V R, m, nm'dR n

Le couplage entre états ne peut donc pas provenir de ces termes,

dû aux éléments non diagonaux de h puisque les $ :

plus cet opérateur (couplage potentiel ou couplage statique)

mais sera dû aux éléments non diagonaux de h puisque les $ ne diagonalisent
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Le système d'équations couplées devient ainsi :

(T + E (R) - E) a (R) = - Z <$ Ih 1$ > a (R)
R m m , m1 r' n n

n^m

où E = <$ |h 1$ >
m m' r1 m

Cependant, que la matrice — soit nulle dans la base $ équivaut à

dire qu'elle est diagonalisée et que ses valeurs propres sont nulles. L'équa

tion aux valeurs propres est donc :

Â I* >=0dR ' n

Donc les $ sont indépendants de R.

On n'est donc pas très loin des états atomiques ; d'autre part, les

éléments non diagonaux de h pouvant être assez importants dans cette base,

l'intérêt par rapport à la représentation adiabatique peut paraître discuta

ble.

On peut donc envisager de définir des états quasi-diabatiques

/ Sidis 1975_7 tels que l'effet de — soit faible et que les éléments non-

diagonaux de h soient assez petits.

b) Diagrammes de corrélation / Lichten 1965, Barat et al 1972,

François 1974, Eichler et al 1976, Ermler et al 1977, Nikulin

et al 1978_7

La prévision des mécanismes d'excitation nécessite de connaître

l'évolution des orbitales moléculaires depuis l'infini (atomes séparés, or

bitales atomiques) jusqu'à R - 0 (atome uni, orbitales atomiques) en passant

par les distances internucléaires moyennes (orbitales moléculaires, combinai

sons linéaires d'orbitales atomiques "LCAO").

b.1 Corrélation des orbitales

Selon Barat et Lichten / Barat et al 1972 /, on construira le dia

gramme de corrélation des orbitales diabatiques en respectant les règles

suivantes :
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- Conservation de la symétrie (0, ïï, <S, ...) et de la parité u-g pour les

systèmes symétriques.

- Conservation du nombre de noeuds n de la partie radiale de la fonction

d'onde n = n - 1 - 1.
r

Les croisements d'orbitales peuvent être responsables, par couplage

radial, de transitions électroniques ("promotion" d'orbitales). D'autres

transitions peuvent être induites par couplage rotationnel au voisinage de

l'atome unité.

La dénomination des orbitales est imposée par les nombres quanti

ques n, 1, X où X est la projection du moment cinétique sur l'axe internu

cléaire (X = |m|). Pour n donné, 1 et X peuvent prendre les valeurs :

1 = n-1, n-2, ,0

X = 1, 1-1, ...,0

et on aura les orbitales

n = 1 1=0 X=0 Isa contient 2 électrons

n=2 1=0 X=0 2s a contient 2 électrons

1=1 X=0 2p o contient 2 électrons

X = 1 2p tt contient 4 électrons

Le nombre d'électrons de chaque orbitale est déterminé par les

valeurs possibles du nombre quantique m et du spin.

b.2 Corrélation des états moléculaires (énergie totale)

On remplit les orbitales moléculaires comme on vient de l'indiquer

et on classe les différents états suivant la valeur de A. La figure 1.7 re

présente les diagrammes des orbitales et des états moléculaires pour le
+système He + He / François 1974 /.
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c) Approximations du type "petite longueur d'onde"

On peut appliquer, pour les collisions inélastiques, des approxi

mations du même type que celles qu'on emploie pour les collisions élastiques.

c.1 Approximation semi-quantique

On utilise le développement en ondes partielles avec une amplitu

de de diffusion calculée d'après les probabilités de passage d'une courbe de

potentiel à une autre, les phases du type JWKB étant calculées suivant les

trajets correspondants / François 1974 /..

c.2 Méthode du paramètre d'impact

On utilise une forme simplifiée de R(t) et le développement sur

les fonctions d'onde moléculaires :

l|»(r, R(t)) = Z a, (t) <p (r,R)

qui, reporté dans l'équation de Schrôdinger correspondant au hamiltonien

électronique, donne un système d'équations couplées du premier ordre pour

les a, (t). On en déduit la probabilité de transition kQ -*• k pour un paramètre

d'impact donné :

P(b) = |a, (+oo)|2 !' ,'•

et la section efficace correspondante s'écrit :

0(0) =~_ |/~ bdb /Plb) Jq (2y vbsin ®) ]2

pour une transition Z •+ Z fie CarroIL J968, Schinke et al 1976 /, où J est la
0 - o

fonction de Bessel d'ordre zéro, 2y v b sin — exprimant le transfert de quan

tité de mouvement pour la transition étudiée.

•

c.3 Approximation semi-classique

La fonction de déflexion 0(b), correspondant à la transition

k0 -*• k n'est pas, en général, une fonction biunivoque.
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La section efficace différentielle peut alors se calculer à partir

des probabilités de transition P(b) et des sections efficaces différentielles

classiques S , S„ évaluées sur les différentes branches de 0(b) :

ir1i0(0) = I^Tb^) v^(©) + ^Tbp v^(@) e

dans le cas où on ne considère que deux états.
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CHAPITRE II - SYSTEME ATOME - DIATOME - SITUATION THEORIQUE

Les formulations du chapitre précédent s'appliquent, dans les gran

des lignes, aux collisions moléculaires. Cependant, le problème se complique

du fait :

- Des degrés de liberté internes de la molécule

Les collisions inélastiques peuvent induire des transitions entre

niveaux de vibration, de rotation, conduire à une dissociation, une réaction

d'échange, en plus de l'excitation électronique, de l'ionisation, de l'échan

ge de charge, ...

- Du rapprochement en énergie de ces niveaux de vibration - rotation

Qui fait que, même à énergie relativement basse, on est obligé de

considérer un grand nombre de transitions possibles dans les systèmes d'équa

tions =à 1 eV, 50 voies de sortie sont ouvertes pour un système tel que atome-

— -*
H» / Gordon R.G. 1973 / (on conçoit que l'approximation à un état tombe ici

en défaut).

- De l'anisotropie du potentiel d'interaction , "
\

\

Qui va dépendre de l'orientation de la molécule par rapport à la

direction incidente. On est ainsi amené à représenter des surfaces de poten

tiel à trois dimensions (des hypersurfaces pour des collisions à plus de

trois noyaux) ou des cartes de potentiel avec lignes de niveau.

On peut donc s'attendre à ce que les modèles utilisés soient très

limitatifs. Par exemple, suivant l'énergie considérée, on pourra ne s'inté

resser qu'aux vibrations en supposant qu'on puisse moyenner les rotations de

sorte que la molécule devienne un oscillateur à symétrie sphérique

* 130 pour CO et N à 4,23 eV CM /"Thomas 1975_7 et l'expérience fait appa

raître dans ces conditions des excitations jusqu'à Aj = 60 / Bôttner et al

1976 7-
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("breathing sphère" ou BSA /"wilson D.J. et al 1972 7 ; on pourra au contraire

s'affranchir des vibrations pour ne considérer qu'un rotateur rigide /~Kreek

et al 1975_7 ou encore supposer qu'un seul atome de la molécule participe à
la collision ("spectator model" /~Fayeton et al 1971, Eckelt et al 1974,

Wilson A.D. et al 1974_7), se limiter à des collisions colinéaires, ...

Ces restrictions rendent malaisée la comparaison avec l'expérien

ce et les théoriciens sont souvent amenés à ne comparer que les nombreuses

théories entre elles. Cette situation est due également, en partie, au petit

nombre de résultats expérimentaux disponibles.

I - FORMALISME GENERAL - EXCITATION VIBRO-ROTATIONNELLE

DANS LES COLLISIONS ENTRE DEUX MOLECULES DIATOMIQUES

/ Takayanagi 1965, Cross 1970 7

Nous généraliserons le problème au cas de la collision diatome -

diatome. Le passage au cas le plus étudié atome - diatome (cette dénomination

inclut aussi bien le système neutre - neutre que les systèmes ion atomique -

molécule neutre et ion moléculaire - atome neutre) pourra ensuite s'effectuer

sans problème. Il ne sera pas question dans la description présentée ici

d'excitations autres que rotationnelles et vibrationnelles.

On doit tout d'abord soulever le problème du système de référence

à utiliser. On peut en effet décrire l'interaction dans un système d'axes

fixes ("space-fixed axes" / Arthurs et al 1960_7) ou dans un système d'axes

liés au système en interaction ("body-fixed axes" /"curtiss et al 1952 /).

Le système d'observables qui décrit complètement le système est

différent dans les deux cas : si j. et j, sont les moments angulaires totaux

de chacune des deux molécules, j leur somme et 1 le moment angulaire orbi

tal du mouvement relatif, J le moment angulaire total du système , J sa
z

projection sur un axe, le système complet dans un système d'axes fixes est

/~Pack 1974, Launay 1977 7 :

.2 2 2
^ 12' 1 'J ' Jz (nombres quantiques j ?, j, J, M)
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Dans un système d'axes lié au système collisionnel (l'axe z étant
•y-

par exemple lié à R, voir fig. II.1 a), le système complet devient :

2 2j 12 > IJ12 I' J 'J2 (nombres quantiques j 2# Œ, J, M)
z

On voit que, suivant le système adopté, la rotation de R sera in-

l2
cluse, soit dans le hamiltonien par l'intermédiaire de l'opérateur - —

2y R2
dans le système "body-fixed axes", soit dans la projection sur les fonctions

de base dans le système "space-fixed axes".

On notera R(R,0,$) le vecteur joignant les centres de gravité G.

et G„ des deux molécules en interaction, r.(r. ,0. ,<£. ) et r (r.,0_,<£ ) les

vecteurs joignant les deux noyaux constituant chaque molécule (figure II.1 a)

L'équation de Schrôdinger décrivant le système peut se mettre sous

la forme /~Cross 1970 / :

f2
lHint "^ VR2 +VR) "E]* (*'V^2> ="Av<V*2> * (II'1)

où H. = H. + H„ représente le hamiltonien pour les degrés de liberté inter-
->-->- -* ->•

nés des deux molécules tel que H. ty (r,,r„) = E ip (r.,rn) (n représentant
int n 1 2 n n 1 2

les nombres quantiques internes des deux molécules). Pour un système atome -

diatome, H. serait le hamiltonien concernant les degrés internes de la mo-
•*• -y

lécule et on aurait H ^(r) = E ijj (r) , n représentant les nombres quan-

tiques internes de la molécule diatomique.

Le potentiel d'interaction a été séparé en une partie isotrope V

ne dépendant que de R et une partie anisotrope AV ne dépendant que des coor

données internes des molécules. E est l'énergie totale du système, y sa mas

se réduite.

.T, -y -y -y -y -y
Développons * (R,r.,r ) sur les If) (r ,r ) ; on sépare ainsi la

dépendance en R qui va se retrouver uniquement dans les coefficients du

développement :

* {&,xitX2) =Zan(R) *n(^*r^) (II.2)
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FIG. II.1 a - LE SYSTEME DIATOME - DIATOME

Le système d'axes x' y' z' est le référentiel fixe ("space-fixed

axes") ; le système x y z est le référentiel mobile ("body-fixed axes").

FIG. II.lb - LE SYSTEME ATOME - DIATOME

O
A
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On peut encore séparer la partie radiale de la partie angulaire de
-y

la dépendance en R en développant :

aJR> " •£ è u i (R) Yi (©'*)n lm R nlm lm

(le facteur — est introduit comme dans les §§ II.1 et III.2 du chapitre I

pour des raisons de commodité qui apparaîtront plus loin).

Le développement (II.2) peut donc s'écrire :

* ^l'V =nlm iUnlm(R) Ylm(0'$) VV^ (II"3)

que l'on reporte dans (II. 1) en posant :

O =& V, AU =& AV, k2n =% (E -E)o ft2 o h2 n fi2

ce qui donne, par un développement semblable à celui du § II.1 du chapitre i

2

l~ - 1{1*l)- +k 2 - u (R)] J u . |Y, f >- AD ï u , |y. ♦ > (II.4)
,_,2 _2 no nlm nlm ' lm Tn nlm nlm1 lm rn
dR R

équivalent de l'équation (1.17') du système atome - atome.

Multipliant par <Y , , \p ,| et jouant sur les relations d'orthogo-

nalité, on obtient :

r-4_rOlH0+k .2-u (R)] u,,, , = ? AU*'1'»' Ui (ii.5)
.-2 2 n ' o n '1 'm • nlm nlm nlm
dR R

où

Aun'l'm' _ jAu |
nlm l'm' n ' ' lm rn

On a ainsi un système d'équations couplées du type (1.29) pour la

partie radiale de la fonction d'onde.

Les solutions asymptotiques (R*00) du système II.5 peuvent être

mises sous la forme :
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1 -i(kn,R-l'|) i(kn,R-l' |)
Vl'm' %~^=- [AnI1.n. e -B^,^, e ] (n.6)

On définit la matrice de diffusion (ou matrice S) par la relation

entre les amplitudes de l'onde sortante et de l'onde entrante :

B m Z sn'l'*' A
n'I'm' nlm nlm nlm

Reportée dans (II.6) puis dans (II.3) cette relation donne :

n'I'm' 'V

n'I'm' a i(kn'R"1,J> . .
" Snlm Anlm e 1 lYi-m. V5"

Cette expression doit être identifiée avec la forme :

(n = 0 est l'état initial),

que 1'on développe suivant les harmoniques sphériques .:

TT

• .j1 [4, (21+1)] j-i-^ vio «,.„ *o . *_e ;°

• -i • 1T
- t "il'ï ik R

+ n'I'm' r Cn'l'm' e Yl'm. <0'*> e " *n.

On obtient par identification :

1/2

£-,°<e'*) " A ITèr ï ^ (21+1) 'A-1_1' (s2'm' "&'* w i0-*»]
o n

(II.6')

. ^n'l'm'_
nlm ~ °nn' 11' mm' Ce qui donne la secti°n efficace différentielle
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pour la transition 0 •+• n' (rappelons que n représente l'ensemble des nombres

quantiques de la molécule) :

Vo <G'*> "f" lfn'o(0'$)l
o

(II.7)

On voit que la démarche est tout à fait semblable à celle du

§ III.1, du chapitre I concernant les collisions atomiques (pour les colli

sions élastiques, on avait k , = k ).

II - LES METHODES D'APPROXIMATION

/~Cross 1970, Gordon R.G. 1973 7

1 - CALCULS QUANTIQUES (DITS "EXACTS" OU "CLOSE-COUPLING")

La résolution exacte du système d'équations couplées (II.5) peut

s'avérer possible dans certains cas, à condition, évidemment, de le tronquer.

Il faut noter qu'une cinquantaine de ces équations doivent généralement être

utilisées /~Cross 1970 7- C'est l'importance des calculs qui limite ce nom

bre : si N est le nombre d'états couplés, il faut avoir la possibilité de

garder en mémoire des matrices ayant au moins la dimension 8 N x N, chacune
3 - -

d'elles nécessitant environ 100 N opérations / Gordon R.G. 1973_/.

2 - EQUATIONS CONTINUES ("INTEGRAL EQUATIONS")

Le système d'équations (II.5) peut s'écrire sous forme matricielle :

fi(R) u(R) = f(R)

On définit les fonctions de Green par :

£2(R) G(R,R') = ô(R,R')

d'où u(R) = / G(R,R') f(R') dR'

(en appliquant / Ô(R,R') f(R') dR' = f(R))
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Le système d'équations couplées se trouve ainsi remplacé par

o

u(R) = u (R) + /G(R,R') AU(R') u(R') dR' (II.8)

o

où u& (R) est la solution du problème élastique correspondant au plus petit
o

R : fi u = 0 (en effet si Au = 0, le potentiel V ne dépendant pas des coor-
o

données internes de la molécule, la collision ne peut être qu'élastique pour

les vibrations et rotations qui seules nous intéressent ici).

a) Approximation de l'onde distordue (D-W)

On peut appliquer un traitement de perturbation au premier ordre

à la formulation précédente en considérant que u est la fonction d'onde non
â.

perturbée (ou non distordue) et la partie anisotrope Au du potentiel sera la

perturbation / Koppel et al 1973_7- Dans ces conditions, la matrice S devient

n.llm, ifri0(k,l) + n0(k',l')]
Snlm " e f6nn '6n' «„'

+1L C Ua (R'k''1') AUnîo,m' (R) ua (R'k'1) dR]

où n est la phase correspondant au potentiel. V
o

Cette approximation peut être poussée plus loin (approximation de

Born) en prenant pour onde non perturbée l'onde plane du mouvement libre. Tout

le potentiel entre alors dans la perturbation.

Ces approximations sont relativement commodes, mènent parfois à des

solutions analytiques mais la précision des résultats est en général mauvaise
pour les collisions moléculaires.

b) Approximation D-W d'ordre supérieur

On peut réinjecter la fonction d'onde distordue au premier ordre

dans (II.8) ce qui donne un terme au second ordre et continuer ainsi. On

obtient :
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u(R) = u°(R) + / G AU u° (R') dR' + / dR' / dR" G(R,R') AU(R') G(R',R")u° (R") +
a a o o a

(II.9)

Cette méthode a été appliquée au cas de la collision atome

diatome dans la géométrie colinéaire / Malik et al 1978 /.

c) Approximation semi-classique

L'approximation JWKB permet d'obtenir un résultat semblable à

(1.25') :

°/r^ 2iu (R) =
B

A(R)
sin [4 /? k(R') dR* + ?• 1

1/2
2 (1+ï)

où k(R) = [k - U ~ ]
o ^

R est la distance de plus courte approche classique.

(11.10)

Les changements en E et 1 affectant l'intégrale ou le sinus dans

(11.10) seront pris en considération mais pas ceux qui affectent le facteur

en •'-• 'ni le R . C'est dire qu'on suppose les niveaux d'énergie suffisam-

**k"(R) c
ment rapprochés pour que seul le terme oscillant ressente le changement

d'énergie.

Ce traitement est utilisé dans (II.9), ce qui donne

2in
S = e

où n = no(k',i') i - yj:1 . (l'-l) f+°o
/ AV(R(t)) e e

iuit -i(l'-l)©
dt

i .(l'-l) ,+0° .„ ,ti r a, ,_ , i^ti -id'-l)©!
— x f.œ dti ;-oo dt2 [Av<V e e

(2 fi)

AV(t2) eiWt2 e-i(l'-D©2 ] + (11.11)

où I est la matrice identité,

[ , ] note un commutateur,
Ae •

w = —iû£ ,les intégrales portant sur les trajectoires classiques définies

par V .
e o
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Cette expression est du type "développement de Magnus"

/ Pechukas et al 1966_7 qui permet de traiter les équations de Schrôdinger
quand le hamiltonien dépend du temps.

Seuls restent les deux premiers termes dans deux cas limites :

- W = 0 (approximation soudaine) /"wartell et al 1971, Wartell 1973 7-

L'intervalle entre les niveaux d'énergie est négligeable devant l'é

nergie cinétique ce qui revient à dire que la molécule reste figée

pendant la collision.

- Nombres quantiques de rotation et de vibration élevés (approximation clas

sique) .

Il est également possible d'utiliser une description quantique

pour les états internes et une description classique pour le mouvement de

translation (trajectoire classique, "classical path") /~Billing 1975_7-

Un ensemble de critères a été présenté par R.G. Gordon pour choisir

la plus intéressante de ces méthodes suivant les cas considérés et les moyens

de calcul disponibles /"Gordon R.G. 1973 7.

III - POTENTIELS D'INTERACTION

Les développements précédents supposent connu le potentiel d'in-
-y -y -y ->• -*-

teraction V(R, r , r„) ou plutôt V(R, r) pour un système atome - diatome. Ce

potentiel n'est pas, en général, isotrope puisqu'il doit dépendre de l'orien

tation à chaque instant de l'axe de la molécule par rapport à la distance

atome - centre de masse du diatome / voir par exemple Koide 1978 7 (il peut

arriver qu'on le suppose isotrope dans le cas déjà évoqué du modèle, de

l'oscillateur à symétrie sphérique). On a représenté schématiquement cette

situation figure .11.1 b. Remarquons que, même dans le cas de la collision

atome-diatome, il faudrait en principe, considérer une hypersurface à 4

dimensions puisque le potentiel dépend de R, de y et de r. En pratique, on se

place dans le cas du rotateur rigide (r = r, ., .,_ ) et le potentiel est
équilibre e
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exprimé en fonction de R et de y / Lester 1970, Faubel 1973, Toennies 1974_7.

La dépendance en r est introduite assez rarement / Lester 1971, Staemmler

1975, Thomas 1977_/ quand on s'intéresse aux excitations vibro-rotationnelles.

Le problème reste, en général, très complexe et la difficulté est

souvent éludée en ne considérant que des collisions colinéaires à symétrie

Cœ ou perpendiculaires centrales (symétrie C„ ) (voir figures II.2a et II.2b)

/~Faubel et al 1974, Storm et al 1973, Clark et al 1975, Schinke et al 1975,

..._/. Le problème est ainsi bien simplifié puisque, le mouvement relatif

ayant une trajectoire rectiligne par raison de symétrie, on n'a besoin de

connaître le potentiel que suivant cette dimension (l'angle y reste constant

pendant la collision). De plus, on s'affranchit totalement de l'excitation

rotationnelle puisque l'impulsion reçue par la molécule sera transmise sur

son axe (cas Cœ), ou répartie symétriquement par rapport à l'axe du mouvement

entre les deux atomes de la molécule (cas C ). Ces configurations n'ont donc

d'intérêt que pour prévoir l'excitation vibrationnelle quand celle-ci est

très dominante.

Si l'on veut aborder le problème d'une façon plus générale, la

connaissance de la surface de potentiel, au moins partiellement, est indis

pensable.

1 - FORME GENERALE

Le potentiel d'interaction d'un système atome - diatome est, d'une

façon générale, fonction de trois variables (figure II.lb) :

V(R, r") = V(R, r, y)

que l'on peut développer sur le système complet des polynômes de Legendre :

V(R,r,y) = Z V, (R,r) P, (cos y)
X A A

Les P, (cos y) étant connus, il reste à déterminer, pour chaque

valeur de y les termes V, (R,r). En pratique, on considère généralement la

molécule comme un rotateur rigide en posant r

un paramètre / Staemmler 1975, 1976, Bôttner et al 1976 / :

r, puis on utilise r comme
eq.
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FIG. II.2 - LA COLLISION ATOME - DIATOME DANS LA GEOMETRIE COLINEAIRE

(SYMETRIE Cœ) ET DANS LA GEOMETRIE PERPENDICULAIRE

(SYMETRIE C„ )
2v
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v(R,y) = £vx (R) p^ (cos y) (11.12)

Certains auteurs / Choi et al 1977 / traitent directement la varia

tion en r sous la forme :

V(R,r,y) = Vœ(r) + Z VÀ (R,r) Px (cos y)

où V (r) est le potentiel de la molécule diatomique isolée et la variation en

r intervient sous forme de développement limité au second ordre dans les

Vx(R,r).

On admet généralement / ChU et al 1975, Me Cann et al 1975,

Polanyi et al 1978_7 que le développement (11.12) converge très rapidement

et que deux ou trois termes suffisent. D'après Staemmler / Staemmler 1975_7,

il faut cependant être prudent car les conditions de convergence peuvent va

rier considérablement entre les courtes et les grandes distances R. En par

ticulier, le développement peut converger très lentement dans le cas de po

tentiels fortement anisotropes / Chapman et al 1977 7» ce qui se produit par

exemple pour des molécules linéaires relativement longues telles que HC N ;

de tels cas ne seront pas envisagés ici.

La détermination des V, peut être semi-empirique / Collins L.A.

et al 1975, Thomas 1977, Polanyi et al 1978_7 ou faire l'objet de calculs

"ab initio" (ou purement théorique) / Porter et al 1964, Lester 1970, 1971,

Staemmler 1975, 1976_7. Dans tous les cas, ces termes doivent rendre compte,

à grande distance, des interactions coulombiennes et multipôles induits ainsi

que des interactions chimiques à courte distance / Karplus 1970 /.

Les calculs purement théoriques aboutissent en général à des

résultats numériques et les développements du type (11.12) sont ensuite in

troduits pour faciliter leur utilisation. On pourra être amené également à

développer V(R,r,y) suivant r autour de la position d'équilibre r, de la

molécule de façon à séparer la partie forcée de l'oscillateur / Krùger et

al 1977 7 :

V(R,r,y) = V (R,y) + (r - r ) V (R,y) (11.13)
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avec

V0(R,y) = V(R, r , y)

Vj(R,y) = j- V(R,r,y)|r m
1 éq.

2 - METHODES DE CALCUL /"voir par exemple Karplus 1970 7

a) Calculs "ab initio"

Le problème est complexe car il s'agit de résoudre l'équation de

Schrôdinger H ^ = E ^ pour le système composé de tous les noyaux et de
tous les électrons en présence. Le développement des méthodes de calcul est

donc assez récent bien que les "bases" en aient été données depuis déjà de

nombreuses années / Roothaan 1951, Ellison 1963, Huzinaga 1965 /. Karplus

indiquait en 1970 / Karplus 1970_7 qu'à la précision demandée pour l'étude

des réactions chimiques - ou d'échange - C\> 0,1 %) , on ne pouvait considérer

aucune surface de potentiel comme vraiment connue. De semi-empiriques/"Porter

et al 1964, 1968_7, les calculs sont devenus plus purement théoriques et de
nombreuses déterminations "ab initio" sont aujourd'hui menées à bien /"voir

par exemple Toennies 1976, Schaefer H.F. 1976 et Tableau II. 1 '/. Beaucoup

de ces résultats sont encore fragmentaires et s'appliquent à des géométries
particulières.

On se placera toujours ici dans l'hypothèse où la vitesse relative

des noyaux est faible devant celle des électrons de sorte que ie mouvement

des noyaux et celui des électrons puissent être considérés comme "découplés"

/ Hirschfelder et al 1954 a_7. Dans ces conditions, le hamiltonien du sys
tème s'écrit / Karplus 1970, Toennies 1976 7 :

me est la masse de l'électron, e sa charge. Les indices i,j représentent les

électrons séparés de distances r , les indices a, 8 représentent les noyaux

de nombres de charge z^, Zg séparés de R^. Les distances électrons-noyaux
SOnt ria' Le Premier terme est l'énergie cinétique totale des électrons ;
les autres termes représentent les interactions coulombiennes.
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L'équation (11.14) ne peut être résolue exactement sauf dans le

cas de l'atome d'hydrogène. On a donc essayé de se ramener à ce cas simple pour

tout autre système en utilisant le "modèle à électrons indépendants" qui re

vient à négliger les termes d'interaction entre électrons (termes en r..).

Les fonctions d'onde issues de ce modèle (fonctions "hydrogenoîdes"), ou des

fonctions de formes similaires, serviront de base aux fonctions d'onde uti

lisées dans les approximations (méthode du champ auto-cohérent).

a.1 Principe des méthodes variationnelles / voir par exemple Messiah 1964 a,

Landau 1967 d, Karplus 1970 7

Le principe de ces méthodes est évidemment le même qu'il s'agisse

de déterminer les niveaux d'énergie d'atomes, les courbes de potentiel de

molécules diatomiques ou les surfaces ou hypersurfaces de potentiel de mo

lécules ou de systèmes collisionnels polyatomiques / Hollister et al 1966_/.

Nous nous limiterons ici, sauf exception, aux systèmes triatomiques.

Considérons l'équation aux valeurs propres correspondant au hamil

tonien (11.14) :

H ^ = E ^
n n n

(11.15)

On suppose les solutions non dégénérées et soit E. la plus petite

d'entre elles.

Pour toute fonction G du même espace que les W , le théorème

d'Eckart stipule :

#

I= <G1"IG> >. E
<g|g> i

Ceci se démontre simplement en développant G sur la base des

G = Z C ^
n n n

Alors

Z C E
n ' n' n

Z |c |2
n ' n1

I =
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Z le I2 (E - E,)
n ' n1 n 1

I - E. =

1 Me |2n ' n1

E étant par hypothèse le plus petit des E , on a donc :
1 n

I - Et > 0

On pourra ainsi approcher les solutions exactes E et ^ en
n n

choisissant au départ une fonction G de forme appropriée (par exemple hydro-

génoîde) contenant des paramètres (par exemple la charge écrantée des noyaux)

En faisant varier ces paramètres, on cherche alors le minimum de l'expres
sion :

j. = <g|h|g>
<G G>

qui donne une limite supérieure à Ej. La fonction G correspondante peut être
prise comme meilleure fonction d'onde du système.

a.2 Les orbitales de départ

Théoriquement, le choix des orbitales de départ dans les méthodes

du type "champ auto-cohérent" ou "interaction de configurations" est arbi

traire puisque, de toute façon, par itération, on doit aboutir à la meilleure

fonction d'onde. En pratique, on a évidemment intérêt, dès le départ, à pren

dre une forme qui soit aussi proche que possible du résultat final de façon

à réduire le nombre d'itérations. On doit donc s'efforcer de rendre compte,

dans cette base de départ, du sens physique du problème tout en ayant en

vue la commodité des calculs, ce qui peut amener à adopter un compromis. Il

semble que le problème soit considéré comme résolu à l'heure actuelle, la

plupart des auteurs utilisant des systèmes plus ou moins directement dérivés

de ceux proposés par Huzinaga /"Huzinaga 1965_7 ou par Clementi et Davis
/"démenti et al 1967 /.

•

D'une façon générale, on partira d'un développement tronqué
/"Karplus 1970_7 :

* = Z c \p
n n n
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où il) s'écrit sous forme d'un déterminant de Slater :
rn

*n = 1*1 (1) ^2(2)--- ^n(n)l

<£.(i) est la spin-orbitale de l'électron i considéré comme indépendant.

Par exemple, pour un système à 2 électrons, on aura :

* = Z C [<p (1) V (2) - tf(2) 0(1) ]
n,m nm n m m n

On pourra adopter pour <£. .; soit des fonctions atomiques - chaque

électron est alors supposé lié à un noyau déterminé du système -, soit des

fonctions moléculaires - la distribution électronique est alors étendue à

tous les noyaux en présence. On prend généralement pour fonctions moléculai

res des combinaisons linéaires d'orbitales atomiques (LCAO).

a.2.1 Fonctions exponentielles ("Slater type orbitals" ou STO) :

Elles sont de la forme / Huzinaga 1965 7 :

avec :

s ns lm

R (r)
ns

«»ns
1

+ Y

• (2n )!
s

n-1 -{f)r
s nc

r e 8

C'est la forme des solutions exactes du problème à électrons indé-

2 me^
pendants (alors Z = ——)

fi2

Ces fonctions donnent une bonne représentation au voisinage de

chaque noyau mais conduisent à des difficultés de calcul quand le nombre de

noyaux augmente. Elles ont été utilisées avec succès pour les systèmes ato

miques ou diatomiques et même pour les systèmes polyatomiques linéaires

/~Mc Lean 1960, Porter et al 1968, Liu 1973_7. Les difficultés d'intégration

qu'elles entraînent ont limité leur utilisation pour des systèmes plus com

plexes. On a cherché à faciliter ces calculs en développant les orbitales

de Slater sur des fonctions de Gauss qui s'intègrent plus facilement
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/"Shavitt et al 1962_7 d'où l'idée d'utiliser directement des gaussiennes
comme base de départ / Boys 1950, Huzinaga 1965 /.

a«2.2 Fonctions gaussiennes (G T O)

Elles sont de la forme :

* -or2
V = e

Leur comportement est assez mauvais au voisinage de chaque noyau
mais elles se prêtent assez bien aux problèmes àplusieurs noyaux car les
intégrales à deux centres se ramènent aisément à des intégrales à un seul
centre. C'est pourquoi leur intérêt n'a pas tout de suite semblé évident,
les premiers essais ayant été effectués sur des systèmes atomiques pour
lesquels la longueur des calculs était généralement plus importante avec des
fonctions gaussiennes qu'avec les orbitales de Slater. Par exemple, pour
trouver l'énergie totale de l'hélium dans l'état (1 s)2 h avec la même pré
cision, il faut utiliser un développement de 10 GTO alors que 2 STO suffi
sent /"Huzinaga 1965_7. Leur utilisation est cependant préférable pour les
systèmes complexes si l'on n'a pas besoin d'une très grande précision. De
plus, les systèmes de base gaussiens se prêtent assez bien à des "contrac
tions" qui rendent leur manipulation plus commode /"démenti et al 1967,
Dunning 1970, 1971_7. En effet, si {X^} note le système de base original, on
peut obtenir un système contracté de fonctions :

Xi = i Cji Xj

On montre /'Dunning 1970_7 que si on forme un système contracté de
m fonctions à partir d'un système primitif de n fonctions, le nombre d'inté
grales àeffectuer est réduit d'un facteur (H)4. Ce genre de système de base
contracté est aujourd'hui abondamment utilisé (voir tableau II. 1).

a*3 Méthode du champ auto-cohérent ("Self-consistent field method" ou SCF ou
Hartree-Fock) / voir par exemple Messiah 1964 b 7

On part de l'implication réciproque :

H * =E * o.ô<* |H-E| *>=0 (II.16)



TABLEAU II.1

SURFACES DE POTENTIEL DE SYSTEMES TRIATOMIQUES

Système Géométries Méthodes Bases Particularités Références

«;

Triangle isocèle

C2v
CI GTO

Croisement des 2 états

inférieurs
Bauschlicher et al 1973

GTO

corrélée
Salmon et al 1973

42 géométries
SCF + CI

+ CI augmentée
GTO

Moments dipolaires et

quadripolaires
Carney et al 1974

Voisinage de
l'équilibre

CI GTO
20 états électro

niques
Schaad et al 1974

DIMZO Top et al 1974

Coo et C2V CI GTO Jaffe et al 1974

Simulation stochastique

Méthode originale inspi

rée de la mécanique des

fluides comparée à SCF-CI

Anderson 1975

H3'H3
DIM Ellison et al 1963

H3 •

y = 0,3 tt/8, tt/2, 3tt/4,
2tt/3

Semi-empirique Porter et al 1964

i/oisinage de D3h et C2v Semi-empirique + CI STO Porter et al 1968

Linéaire C» CI STO Liu 1973

Linéaire Semi-numérique (lissage) Bowman et al 1975

y = 0, tt/2 VB Norbeck et al 1975



TABLEAU II.1

SURFACES DE POTENTIEL DE SYSTEMES TRIATOMIQUES

Système Géométries Méthodes Bases Particularités Références

H3

156 configurations Cl
GTO

contractées

Résultats considérés

comme les plus précis à
l'heure actuelle

Siegbahn et al 1978

Lissage des résultats
ci-dessus

Formes analytiques utili
sables en collisions

Truhlar et al 1978

He H„

Linéaire SCF GTO Brown et al 1971

Linéaire
Lissage par méthode

DIM
Kuntz 1972

Inversion de résultats

expérimentaux

Technique de

relaxation
Riehl et al 1973

SCF
18 GTO

contractées
Wilson C.W. et al 1974

Semi-expérimental
Comparaison à la
méthode DIM

Viehland et al 1976

CI 30 GTO
Fondamental et,
excités

Preston et al 1978

He HD+ Addition de contribu

tions
Ray et al 1978

He H2

SCF
GTO

contractées
Wilson C.W. et al 1974

Y . 0, 11/2 VB
GTO

contractées
Geurts et al 1975

SCF-CI Forme analytique Raczkowski et al 1977

SCF-CI
Fondamental et

excités
Rômelt et al 1978

Potentiel dispersif Tang et al 1978

» 1



TABLEAU II.1

SURFACES DE POTENTIEL DE SYSTEMES TRIATOMIQUES

Système Géométries Méthodes Bases Particularités Références

Li+-H2

Y - 0, 1T/4, TT/2 SCF
GTO

contractées
Lester 1970, 1971

Forme analytique des
résultats précédents

Kouri et al 1974

SCF-CI
Schaefer J. et al 1975

Li+ N2 SCF
GTO

contractées
Staemmler 19"75

Li+ CO SCF
GTO

contractées
Staemmler 1976

Be H2

B H2

DIM
Osherov et al 1978

DIM
Fondamental et excités Tully 1973 a

F H2

DIM
Tully 1973 b

SCF
Etats excités Rebentrost et al 1975

He-HF

Collins L.A. et al 1975

Ar N2 GK
Kim 1978

Ar CO
GK

Parker et al 1978

Ar HC1
Born-Oppenheimer

Holmgren et al 1978

Ar2F,Ne2F

Kr2F,..

DIM
Huestis et al 1978

to



TABLEAU II.1

SURFACES DE POTENTIEL DE SYSTEMES TRIATOMIQUES

Système Géométries Méthodes Bases Particularités Références

Ar Tl F Addition de contribu

tions Bhattacharyya et al 1978

H Br2 Semi-empirique Biais et al 1974

HNO+ NOH+ SCF-CI 2 états électroniques Me Lean et al 1978

HCN, HNC

HSiN, HNSi Formes analytiques Murrell et a.l 1978

HCN, HCN~ SCF Pacansky et al 1978 b

Ne H2 SCF-CI Vasudevan 1975

Ne H2
Linéaire et perpendicu
laire

SCF-CI
GTO

contractées Birks et al 1975

Ne He H+ Colinéaire SCF Matcha et al 1978

H20, NH3 Diffusion multiple Weber et al 1979

H20 DIM Eliison 1963

H20+ Linéaire SCF-CI Chambaud et al 1978

HN2+ SCF-CI Fondamental et excités Vasudevan et al 1974

Si 02 SCF Pacansky et al 1978 a

: Champ auto-cohérent

CI : Interaction de configurations
VB : Liaison de valence

DIM(ZO) : Diatomes indépendants (recouvrement nul)
GK : Gaz d'électrons (Gordon-Kim)

u»
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où 6 représente une variation de la fonctionnelle < f' |H—E| ^ï'>. On consi

dère une fonction ^ ayant par exemple la forme ^ = \p iJj«où ty , \p sont

des orbitales d'électrons indépendants et on reporte dans (11.16) en faisant

d'abord varier ijj. :

<6 * |h-e| $ > = 0 avec 6 * = 6 \px \\)2

On obtient ainsi une équation de la forme :

h ^1 = £1 *i

SCF
où h est un opérateur non linéaire qui contient ip (opérateur de Fock)

La résolution de cette équation donne une valeur améliorée de \p
1

soit ty. . En opérant de la même façon sur l}/_ avec ô « = ip. &4>0, on obtient

h' ^ = £2 *2

'SCF
où h " contient ty . Cette équation donne une valeur améliorée lp9*. On peut

SCF
alors procéder par itération en reportant dans h cette valeur améliorée

1 1 SCF 2
ijj„ qui donne un nouvel opérateur h permettant alors d'obtenir ip .On

1 'SCF 2
reporte de même \\) dans h " ce qui donne un ip et ainsi de suite jusqu'à

la précision souhaitée pour E. On se heurte de toute façon à une valeur li

mite (limite Hartree-Fock / Lester 1970, 1971 /) puisqu'on est parti du mo

dèle à électrons indépendants. La différence avec la valeur réelle est due

à la corrélation électronique, c'est-à-dire à l'interaction des électrons

entre eux / Hollister et al 1966_7- La méthode suivante permet de tenir comp

te de cet effet.

1

L'équation (11.16) peut encore se mettre sous la forme d'une équa

tion aux variations (Messiah 1964 b) :

Se - ? ? e. .
i 3 ij

6 <</>. I<p .> = 0
i' 3

si l'on cherche ^ sous forme d'un déterminant de Slater à Z lignes et Z

colonnes (le système comportant Z électrons) :

!*•>- Mv k2>,...ki>...kj>...|v2>|
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Le problème n'est pas restreint si l'on choisit la matrice e dia

gonale :

ÔE -^ei 6«^Jv^ =0

Dans le cas de l'atome d'hélium, on aboutit ainsi au système :

(1) 2 2h |«P1(1)> +£ <*y(2) |f-|<y2)> |„ <1)> - J <p (2)|^-| * <2)>|« <1)>
12 12

= e1k1(D>

» (1) pl
ou h ~ 2m + v(ri> contient l'énergie cinétique de l'électron (1) et son
énergie potentielle dans le champ du noyau.

D'une façon générale, si q représente l'ensemble des coordonnées

d'espace et de spin, on obtient :

r *2
[-2m"A + V(q) ]Ux(q) +W(q) ^(q)-IWéch(q,q') u^q') dq' =e± u± (q) (11.17)

Soit F ux(q) = ei U;L(q)

où F est un opérateur hermitique mais ce n'est pas un hamiltonien (contrai

rement à la dénomination "hamiltonien de Hartree-Fock" parfois utilisée

/ Clementi et al 1967_7) puisque il dépend de u (q) . ' '•'

Les notations suivantes ont été utilisées :

u^q) = <q|* >

W(q) = I p(q') w(q,q') dq'

Wéch(q,q,) = P^q') w(q,q')

P<q) = 2 | u (q) | est la densité de probabilité

2

w(q,q') - -£-
r. .
iD



•
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Comme nous l'avons vu, la résolution de (11.17) doit se faire par

itération. Le problème est en général complexe, ce qui explique les tentati

ves d'amélioration de la convergence de la méthode / voir par exemple

Bhattacharyya 1978, Loridan et al 1978_7. On dispose de développements appli

cables aussi bien aux problêmes à couches complètes qu'aux systèmes à cou

ches incomplètes / Clementi et al 1967, Adams 1978 /.

a.4 Méthode de 1'interaction de configurations ("CI method") / voir par exem

ple Sinanoglù 1962, Segal et al 1978 a, b 7

La méthode Hartree-Fock suppose que chaque électron se déplace dans

un potentiel moyenne sur le mouvement de tous les autres électrons. L'erreur

ainsi obtenue montre qu'en fait les électrons s'influencent mutuellement par

leurs potentiels instantanés et pas seulement moyennes (énergie de corréla

tion) . On a donc bien un problème à plusieurs corps qui assimilerait plutôt

le système moléculaire à un "liquide d'électrons" où ceux-ci interagiraient

d'une manière complexe au point que la structure en couches électroniques

perdrait toute signification. La méthode de l'interaction de configurations

permet en fait de tenir compte de cette influence dans le cadre du modèle en

couches en faisant interagir différentes configurations électroniques

/ Sinanoglù 1962 a_/. Il a été montré que la principale contribution à cette

énergie de corrélation provient de l'interaction de paires d'électrons entre

eux et que les interactions à trois ou plusieurs électrons peuvent être né

gligées ; ceci revient à dire que seules les coordonnées du type r.. seront

à prendre en considération / Sinanoglù 1962 a, Hollister et al 1966_/.

La fonction d'onde exacte du système à N électrons peut se mettre

sous la forme :

fr = l/j° + X

où \J)° est la solution du problême Hartree-Fock et x ia correction due à la

corrélation. Alors, l'énergie s'écrit :

, T i i , 2<U;° IH-E |y> + <y|h-E |y>m < fr |H| fr > = f I ^hfI A Al" ^HFI A
<fr |* > " EHF + 1+ 2 <^°|x> + <X|X>

où E = <\Jj°|h|4>°> et <^°|iJj0> = 1
HF
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Le hamiltonien complet peut se mettre sous la forme :

N N

H = .1. h.° + .E. w.. = H + H,
i=l i i>] i] o 1

où h. est le hamiltonien correspondant à l'électron i se mouvant autour du

noyau nu et w = (en unités atomiques).
rij

Ho - A <hi°+ V

est le hamiltonien correspondant au mouvement des électrons indépendants

dans le potentiel Hartree-Fock V^. Le reste est appelé "potentiel de fluc

tuation" :

où

N

H. = .E. [w. . - C. (j) - C. (i)]
1 i>3 i] i J J

C±(j) = C.(j) - R^j),

C^tj) étant le potentiel coulombien et R.(j) le potentiel d'échange de l'or

bitale i agissant sur l'électron j / Sinanoglù 1962 a /.

On utilise une famille de fonctions données par un développement

tronqué sur les fonctions d'onde qui sont solutions du problème Hartree-Fock

N

G = .E. a. \i)°
1=1 i ri ,,

\

On appliqué le théorème d'Eckart :

I E E a. a. S.. = Z E a. a. H..
IJijijIïijij

où on a noté les éléments de matrice :

Si- = <i|'i |^. > (intégrale de recouvrement)

H^ = K^i 1H|i/j > H étant le hamiltonien complet H + H, .
•"-j j- j o 1

3lOn cherche 1*extrêmum de I en résolvant -5— = 0, ce qui donne :
da.

1

N

j=l aj ^Hij "ISij *=° avec i•!#•••# N (11.18)
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Ce système de N équations est dit "système séculaire" / voir par

exemple Tachibana et al 1978_7- Il admet une solution en a non nulle si le

déterminant de Cramer est nul :

dét. H.. - I S.. = 0 (équation séculaire)
1 i] i]1

La plus petite solution I. est une borne supérieure de l'énergie

qui, reportée dans le système (11.18) donne les a et l'on a :

Des méthodes de calcul des éléments de matrice particulièrement

performants sur les temps de calcul / Bendazzoli et al 1978_/, ou sur le nom

bre de mémoires utilisées / Ruttink 1978 / ont récemment été proposées.

b) Calculs semi-empiriques

Les calculs "ab initio" peuvent atteindre une très bonne précision

au prix d'efforts considérables et de temps de calcul très importants. Cepen

dant, leur précision peut souvent paraître superflue puisque les résultats

sont en général obtenus pour quelques points isolés qui doivent être lissés

par une forme analytique pour être utilisables. / Kuntz 1972, Bowman et al

1975, Vance et al 1978 /. Aussi peut-on les considérer comme des tests de

validité pour des méthodes beaucoup plus pratiques, et qui permettent par

fois d'obtenir directement des formes analytiques pour les surfaces de poten

tiel.

A part quelques méthodes vraiment originales comme la méthode sto

chastique s'inspirant de la dynamique des fluides / Anderson J.B. 1975_7»

les méthodes semi-empiriques sont souvent inspirées les unes des autres et

leurs différences ne sont pas toujours évidentes, certains auteurs, semble-

t-il, se méprenant parfois sur la dénomination de la méthode qu'ils utilisent.

b.l Méthode des liaisons de valence ("VB method") et méthode des diatomes

indépendants ("Diatomics in Molécules" ou DIM)

Ces deux méthodes sont très voisines l'une de l'autre. Les fonde

ments de la méthode des liaisons de valence ont été donnés depuis fort
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longtemps / voir par exemple Hirschfelder et al 1936, Slater 1931 7 ; elle

est encore utilisée aujourd'hui /~Geurts et al 1975, Norbeck et al 1975 7

mais beaucoup moins que la méthode des diatomes indépendants qui en est une

simplification et qui a été dérivée par Ellison / Ellison 1963, Ellison et

al 1963_7. C'est cette méthode qui va être exposée ici.

L'idée de. départ consiste à remplacer le grand nombre de configu

rations électroniques intervenant dans l'énergie de corrélation et déduites

du calcul Hartree-Fock (pour lequel la base était arbitraire) par les éner

gies expérimentales de certains états atomiques judicieusement choisis. Les

fonctions propres des états électroniques des atomes séparés permettent

alors de construire une base de fonctions d'onde moléculaires. Cette méthode

des atomes indépendants ("atoms-in-molecule" ou AIM) a été introduite par

Moffitt /"Moffitt 1951_7.

Pour des systèmes triatomiques ou polyatomiques, on peut améliorer

cette méthode en utilisant les états électroniques des diatomes séparés (plus

ceux d'un atome si le nombre d'atomes est impair).

On remplace donc un système de base arbitraire qui aboutira, à la

suite d'un grand nombre d'itérations au système physique, par une base qui,

d'emblée, doit rendre compte du problème physique. Il faut, bien entendu,

pour cela, disposer de potentiels sous une forme analytique pour tous les

sous-systèmes considérés.

La méthode DIM va en fait plus loin en mettant 1'hamiltonien du

système sous une forme qui contient les hamiltoniens de tous les fragments

possibles monoatomiques et diatomiques du système mais sans termes d'interac

tion entre eux / Ellison 1963 / :

H = EH +E Z V
p p p q>p pq

Or, le hamiltonien de la molécule diatomique pq peut se mettre sous

une forme AIM :

H = H + G + V
pq p q pq

Donc :

[ + E E (H - h -
p p q<p pq p V = E E h -

p q>p pq
• (N -- 2)DIM p p ' p q<p '"pq "p "q' " p q>p "pq " *' p "p
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pour un système N-atomique.

L'énergie du système est donc écrite sous forme de la somme des

énergies de tous les systèmes diatomiques diminuée de l'énergie des atomes

qui y ont été inclus en surnombre.

Cette méthode est très souple et extrêmement générale. Elle peut

aussi bien être utilisée d'une façon semi-empirique en supposant connues

énergies des sous-systèmes ou d'une façon purement théorique / Tully 1973 a,

Huestis et al 1978, Osherov et al 1978_7 en calculant les éléments de matri

ces :

H = Z Z H - (N-2) E H
nro p q>p pq P P

nm nm

où H = — (H + H )
Pq 2 pq pq
nm nm mn

H = -J- (H + H )
P 2 p p
nm nm mn

On peut alors résoudre le système séculaire pour trouver la fonc

tion d'onde fr qui est une combinaison linéaire de simples produits de spin-

orbitalesatomiques :

fr = Z a *
n n n

L'énergie totale E de la molécule polyatomique est alors représen

tée par la "résonance" de deux ou plusieurs structures de liaisons de valence

afin de tenir compte, par exemple, de l'ambiguité portant sur la symétrie

pour un diatome tel que H :

E = E E a a H
n m n m nm

où les a minimisent E et normalisent fr' ; autrement dit, ils sont solutions

du système séculaire.

b.2 Méthode London-Eyring-Polanyi-Sato (LEPS)

Bien qu'antérieure / London 1929 7/ cette méthode n'est en fait
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qu'une simple formulation des développements précédents /~Kuntz et al 1966,

Polanyi et al 1969, Kuntz 1972, Whitton et al 1976, Polanyi et al 1978 b /.

L'énergie potentielle d'un système triatomique A + BC peut s'écrire :

2 1/2
V(rl'r2'r3) =Ql +Q2 +Q3 "[ Jl2 +(J2 "J3) ] "Uo (11.19)

oùQi(r.) =i[vii(r.) +V2i(r.)]

J±(r±) ={[vu(r.) -V2.(r.)]

Vll^rl* et V21*rl^ SOnt les états fondamentaux u et g de la molécule BC (si
celle-ci est homonucléaire). Pour i = 2, 3, V . et V sont les énergies

d'interaction de AB et AC. La constante UQ permet d'annuler le potentiel à

l'infini : c'est l'énergie de dissociation de BC.

Par exemple, pour le système He + H0 , V., et V_, sont les états
2+3++ ^11 21.
X Z et Eu de H2 ,v^ est l'énergie d'interaction de l'état X E de HeH ,
V2± celle de X E de HeH.

Pour le cas He + H2, on constate que l'expression (11.19) se
ramené a :

V(rl'r2'r3) = Vl(rl} + V2(r2) + V3(r3} " Uo (11.20)

où V1(r1) est l'état *E de H

V2(r) =V3(r) est l'état 1E de He+H.

L'expression (11.20) peut être généralisée à des systèmes triato-

miques quelconques (ne comportant pas de diatomes homonucléaires) à condi

tion de remplacer la constante U par un terme v(r ,r ,r ) qui doit également

annuler le potentiel à l'infini /~Murrell et al 1978 /.

b-3 Méthode du gaz d'électrons /~Gordon R.G. et al 1972 7

Cette méthode repose sur trois hypothèses :

- Les distributions électroniques des atomes séparés sont supposées non per

turbées les unes par les autres : la densité totale des électrons est ainsi
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la somme des densités atomiques :

P = Pa + pb

Cette hypothèse suppose qu'il n'y a pas de forte interaction chimique ni

d'échange (ce qui exclut pratiquement les systèmes ioniques) et que les

distances de séparation ne sont pas trop courtes.

- La densité électronique est supposée uniforme (gaz d'électron). De fait,

les régions voisines des noyaux où cette densité varie violemment contri

buent peu à l'interaction.

- Les fonctions d'onde des atomes séparés sont les fonctions d'onde

Hartree-Fock.

Avec ces hypothèses, on calcule les interactions coulombiennes en

tre toutes les charges (électrons et noyaux) puis on retranche les énergies

coulombiennes des atomes séparés. On ajoute ensuite l'énergie cinétique des

électrons, les effets d'échange électronique et la corrélation électronique.

Cette méthode a été appliquée à de nombreux systèmes gaz rare -

gaz rare / Gordon R.G. et al 1972_7 ainsi qu'au système Ar-N /~Kim 1978_7
et Ar-Co /~Parker et al 1978_7.

b.4 Méthode par simulation stochastique de l'équation de Schrôdinger

/"Anderson J.B. 1975 7

L'équation de Schrôdinger à une dimension :

,* H fr2 "à\
~ lh 9ÏÏ = 2il 72 " *

dx

peut s'écrire

h2 %2,h
VTJ; (11.21)

d± m]£ djp_
dT 2y 3x2

avec la transformation T = itt. La solution asymptotique a la forme :

i> = tj/(x) e
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Cette équation a la même forme que l'équation de diffusion avec

possibilité de réaction :

on _ o n , ,__ _„.•§£ = D —j - kn (11.22)
9x

où n est une densité numérique, d le coefficient de diffusion ; k est

proportionnel à une probabilité de réaction.

Les équations (11.21) et (11.22) ayant la même forme, on peut

adopter pour la résolution de l'équation de Schrôdinger une méthode utilisée

en dynamique des fluides de la façon suivante : on considère une distribution

de points associés à une fonction d'onde $) sur une droite. A chaque pas de

temps At, chaque point se déplace à gauche ou à droite au hasard d'un pas Ax.

Alors chaque point donne naissance à un autre point avec une probabilité

PD - - kAt = - vAt ou PD = kAt = vAt (disparition ou création). Et on recom

mence un nouveau pas. Quand le nombre de pas est suffisamment élevé, on ap

proche de l'état d'équilibre qui correspond à l'énergie minimum satisfaisant

l'équation de Schrôdinger. La méthode est généralisable à plusieurs dimen^

sions. Elle a été testée sur le système H, pour lequel elle nécessite deux

à cinq fois le temps de calcul d'une méthode varrationnelle. Cependant, les

calculs sont beaucoup plus simples (pas d'intégrales, pas de systèmes de

base, pas de déterminants ni de matrices). D'autre part, on s'attend à ce que

le temps de calcul devienne beaucoup plus compétitif pour des systèmes plus

complexes.

IV - LES DIFFERENTS MODELES DU SYSTEME ATOME-DIATOME

Nous avons vu dans l'introduction de ce chapitre à quel point il

pouvait être difficile de tenir compte de toutes les voies de sortie possi

bles pour les degrés de liberté internes des molécules, surtout quand l'éner

gie devient importante devant l'écart entre les niveaux d'excitation interne.

Ceci amène à choisir parmi les méthodes d'approximation déjà rencontrées au

§ II et aussi à modéliser le système collisionnel.
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1 - SELECTION DES TRANSITIONS ETUDIEES

a) Cas général

Si l'on cherche à résoudre le problême complètement quantique des

équations couplées, on doit tenir compte du plus grand nombre possible de

voies de sortie même si on ne s'intéresse, en fait, qu'à quelques unes

d'entre elles. Les difficultés de calcul limitent ce nombre à environ 100

/ Gordon R.G. 1973_7« Par contre, les méthodes d'approximation permettent

souvent de calculer les probabilités de chaque transition indépendamment des

autres. D'autre part, les résultats expérimentaux sont en général limités à

quelques transitions, par exemple vibrationnelles avec une indétermination

sur les transitions rotationnelles. Dans ce cas, si la technique expérimen

tale ne permet pas de préparer les molécules dans un état rotationnel donné,

les voies d'entrée rotationnelles devront être moyennées et on fera la somme

sur les voies de sortie. Il faut cependant remarquer que le découplage vibra

tions-rotations est rarement une hypothèse réaliste sauf à très basse énergie,

quand la probabilité d'exciter autre chose que des rotations - ou même que

certaines rotations - devient négligeable.

b) Modèle de la sphère vibrante ("breathing sphère approximation"

souvent notée BSA)

Ce modèle consiste à supprimer tout couplage entre les rotations

de la molécule diatomique en considérant le potentiel d'interaction comme

isotrope /"wilson D.J. 1972, Collins M.A. et al 1976, Ewing et al 1977,

Gordon R.J. 1977_7 ; seule l'excitation vibrationnelle est alors envisagée.

Cette hypothèse peut paraître peu réaliste puisqu'il faudrait supposer la

période des rotations suffisamment rapide devant le temps de collision, ce

qui ne serait possible qu'à très basse énergie, précisément quand l'excita

tion des rotations devient prépondérante (c'est particulièrement faux dans

notre domaine d'énergie puisque la fréquence de rotation de H est de l'ordre
-13 -15

de 10 sec pour un temps de collision de l'ordre de 10 sec). Il faut

plutôt considérer ce modèle comme une simplification permettant de rendre

compte de conditions expérimentales quand il y a indétermination sur les

rotations avant et après la collision. Un calcul rigoureux devrait considérer

toutes les orientations possibles de la molécule avant et après la collision

puis effectuer une moyenne sur les orientations avant collision et une somme

sur les orientations après collision. On effectue ici la moyenne dès le départ.
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La grande faiblesse de ce modèle est de supprimer purement et sim

plement toute possibilité de transition rotationnelle. Il semble cependant

que cette méthode convienne à basse énergie d'après la comparaison qui a été

faite avec un potentiel anisotrope /"Wagner et al 1973_7.

L'équation de Schrôdinger décrivant l'interaction d'un atome et

vd'un oscillateur harmonique à trois dimensions peut s'écrire /"wilson D.J.

et al 1972_7 :

[" 2ÏÏ Vr2 +1k (r "re>2 "S VR2 +V(*'*> ] *=E*

où U est la masse réduite de l'oscillateur, r sa longueur ; m est la masse

réduite atome/oscillateur, R la distance atome - centre de masse de l'oscil

lateur.

On suppose ici :

V(R,r) = V(R-r)

Le potentiel d'interaction ne dépend donc que du module de r et

plus de son orientation par rapport à R. On fait ensuite varier (R-r) par

pas en prenant :

V(u) = V. pour u. < u < u,
i r i+1

On peut ensuite découpler le mouvement de l'oscillateur du mouve

ment relatif.

c) Approximation soudaine pour les rotations

Cette approximation consiste à supposer la rotation de la molécule

diatomique "gelée" pendant le temps de la collision, c'est-à-dire que la

molécule reste fixe par rapport à un repère fixe /~Pack 1974, Dickinson

et al 1978_7. La période de la rotation doit donc être grande devant le temps

(*) Certains auteurs / Alexander et al 1974 / gèlent l'orientation de la mo

lécule par rapport à R, ce qui simplifie les calculs mais se justifie

difficilement.
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de collision où (ce qui n'est pas strictement équivalent) l'écart entre les

niveaux de rotation du diatome doit être petit devant l'énergie de collision.

Cette hypothèse est particulièrement bien adaptée aux énergies "élevées"

/"Wartell et al 1971, Cross 1973, Stallcop 1974_7.

Si 5 est l'opérateur moment angulaire de la molécule BC, 1 l'opé

rateur équivalent associé au mouvement de A par rapport au centre de masse

de BC, on peut écrire la fonction d'onde entrante :

*e=*e (tr) Yjm (?)

et fr est solution de l'équation de Schrôdinger :

î2 i2[TD + r- + T + J + V(R,r) -E] fr =0
2m R2 2

2u r

(11.23)

où T et T sont les opérateurs énergie cinétique associés respectivement au
K r

mouvement relatif et au mouvement interne, m est la masse réduite du système

A - BC et y celle de BC /~Leasure et al 1977, Parker et al 1978 a, Schinke

et al 1978, Gianturco et al 1978, Goldflam et al 1978_7.

Le découplage entre le mouvement rotationnel et les mouvements

translationnel et vibrationnel se traduit par :

52 * = 52 * Y. a h2 j(j+l) é Y.J e J ye jm J J ye jm .-,.'•

On développe $ sur la base des états vibrationnels de BC :

4>e(R,r) =7E Fv (R,?) <t,v(r")

que l'on reporte dans l'équation de Schrôdinger (11.23) pour obtenir le

système d'équations couplées :

avec :

[T + V (R,r) - E' ] F (R,r) = 0
mn mn mn n

T = (T +
mn R

î2

2m R

0-) 6
2 mn
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-»• -y

V'mn = <<|)m (r) IV(R'r) " V0 (r) IVr) >

E' = (e - e J) ô
mn v mn

où V (r) est le potentiel de BC et £ J sont les valeurs propres de vibration-
o

rotation de BC

Cette méthode est parfois appelée "approximation soudaine d'ordre

infini" (IOS) car elle mène à une phase d'ordre infini selon 1'anisotropie

du potentiel alors que 1'"approximation soudaine du premier ordre" où la

phase est du premier ordre selon 1'anisotropie du potentiel /~Buck et al

1977 b_/ consiste à considérer d'abord le potentiel comme isotrope- puis

1'anisotropie est introduite comme une perturbation.

Ce modèle s'adapte aussi bien à des calculs purement quantiques

/ Khare 1978, Schinke 1977_7 qu'à des calculs semi-classiques / Krûger et

al 1977, Schinke 1978, Fitz 1978_7 et ces méthodes ont été comparées entre

elles dans le même cadre de l'approximation soudaine /~Bowman et al 1979 /.

Remarquons que ce type d'approximation peut s'appliquer indiffé

remment à tous les degrés internes de la molécule. Elle a ainsi été utilisée

pour les vibrations /"wartell 1973_7 et à la fois pour les vibrations et
les rotations / Olsen et al 1978 /.

d) Le rotateur rigide

On se place dans l'hypothèse où ut » 1,0) étant la fréquence de

vibration du diatome et T le temps de collision /~Tait et al 1973 /. Ce

modèle est particulièrement bien adapté aux basses énergies, quand les tran

sitions vibrationnelles sont classiquement interdites puisqu'il revient en

effet à exclure tout couplage avec les vibrations. La surface de potentiel

prend alors simplement la forme :

V(R,r,y) = V(R,y) = E V. (R) p, (cos y) + v (r )
\ A À eq.

°Ù V(réq.) est le P°tentiel du diatome à l'équilibre :c'est une simple cons
tante permettant d'annuler le potentiel total à l'infini.
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Ce modèle est compatible avec de nombreuses approximations, en

particulier avec l'approximation soudaine / Stallcop 1974, Bowman et al

1979_7 ainsi qu'avec des calculs quantiques / Itikawa et al 1972_7. Elle
semble cependant particulièrement bien adaptée aux calculs classiques puis

que la détermination non quantifiée du transfert d'énergie peut permettre de

trouver l'entier j qui correspond le mieux à cette énergie transférée

/ Chapman et al 1977, Gelb 1978 7 en résolvant :

»j = Bq j(j+l)

ou, pour les grands j E. - B (J+-5-)
3 o 2

suivant l'approximation de Langer / Augustin et al 1974 /.

e) Le modèle de l'impulsion

Ce modèle peut être considéré comme le cas opposé du rotateur rigi

de : on considère que la liaison du diatome est très lâche et que le potentiel

d'interaction peut se mettre sous la forme /"wilson A.D. et al 1974, Eckelt

et al 1974 7 :

V = Vj 2(R,r,Y) + V3(r)

où V. „ est la somme des interactions des systèmes A-B et A-C considérées com

me indépendantes / Baudon 1973 7 :

Vl 2 = Vl (rABJ + V2 (rAC}

Cette hypothèse n'est pas particulière au modèle puisque le poten

tiel LEPS prend cette forme quand la molécule BC est symétrique (voir équa

tion 11.20).

Un cas limite est celui correspondant au modèle du spectateur :

seuls A et B intéragissent alors que C ne reçoit aucune impulsion (pratique

ment ne subit pas la collision). L'impulsion reçue par l'atome B est ensuite

transformée en énergie interne de BC / Shobatake et al 1973 /.

On peut en fait adopter une hypothèse intermédiaire selon laquelle
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B et C reçoivent tous deux une impulsion pendant la collision /~Baudon

1973_7. La vitesse de C après la collision peut alors s'écrire, en faisant

l'hypothèse que l'impulsion reçue par C est dirigée suivant BC /"wilson A.D.

et al 1974_7 :

VC=q 'V B"VBI U+ VC

•*"-*• ->
où v et v sont les vitesses respectives de B et C avant collision, v' et
-y B C + ^ B
v' leurs vitesses après collision, u est le vecteur unitaire sur BC et q

est une mesure du changement de vitesse de C (q = 0 dans le cas du modèle du

spectateur).

Si q est positif, cela signifie que la liaison BC s'allonge quand

A s'éloigne après collision : le potentiel est du type Landau-Tel1er.

Si q est négatif, BC se comprime après la collision : c'est ce qui

se produit dans les potentiels de type réactif.

q est une fonction décroissante de l'énergie : on s'approche du

modèle du spectateur quand l'énergie augmente. Ceci a été vérifié théorique

ment dans l'approximation soudaine / Sigmund 1978 7 et expérimentalement

/ Fayeton et al 1971, Inouye et al 1976, Sato et al 1976, Andersen et al

1978_7.

On peut calculer facilement, à partir des lois de la mécanique

classique les transferts d'énergie vibrationnelle et rotationnelle /"wilson

A.D. et al 1974, Fluendy et al 1976 7 :

Ev"Kc l» '^B-^C)]2

ER =IV ["A ^B-^C)]2

Des développements quantiques ont également été réalisés à l'aide

de ce modèle / Eckelt et al 1974, Philipp et al 1976, 1977 /.

2 - SELECTION DES TRAJECTOIRES

Le problème des trajectoires ne se pose, bien entendu, que dans le
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contexte des approximations classiques ou semi-classiques puisque ce sont les

fonctions d'onde qui interviennent dans la résolution des équations couplées

du problème quantique.

a) La méthode du paramètre d'impact

L'approximation la plus simple consiste à considérer la trajectoire

du projectile comme une ligne droite et la vitesse de collision instantanée

est approximée par sa valeur initiale v (la particule incidente n'est donc

affectée en aucune façon par le potentiel d'interaction /"stallcop 1974 /.

Ainsi (voir Fig. II.3) :

„„, /2 2 2
R(t) = rb + v t

cos y (t) •
R(t)

[b sin 0 cos (<p, - v> ) + vt cos 0 ]
r b r r

(11.24)

Ces expressions sont alors reportées dans les développements clas

siques ou semi-classiques qui ne tiennent pas autrement compte de l'approxi

mation, ce qui permet,en contradiction avec le modèle, de calculer des sec

tions efficaces différentielles en utilisant des expressions du type (II.6').

Le problème est alors bien simplifié puisque les intégrations sont

à effectuer le long d'une droite et non le long d'une trajectoire dont la

forme et la façon de la calculer ne peuvent être que compliquera étant donné

1'anisotropie du potentiel.

On conçoit que cette description est d'autant meilleure que l'éner

gie de collision est plus élevée devant les valeurs du potentiel d'interac

tion et pour des paramètres d'impact pas trop petits. Comme on le verra plus

loin, la linéarité de la trajectoire peut également introduire des symétries

artificielles dans la résolution du problème de collision inélastique, à

cause du fait que le changement t en -t n'affecte pas la trajectoire quelle

que soit la géométrie du système atome - diatome (voir figure II.3).

b) Méthode des trajectoires classiques

Il est souvent possible d'utiliser la mécanique classique pour les
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FIG. II.3 - LA COLLISION ATOME - DIATOME DANS L'APPROXIMATION

DU PARAMETRE D'IMPACT

• X
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mouvements translationnel et rotationnel et de calculer les probabilités de

transitions vibrationnelles pour un oscillateur harmonique forcé par une

perturbation linéaire suivant la coordonnée de vibration / Giese et al 1974,

Billing 1975 ~/. Ceci n'a de sens que si la grandeur traitée classiquement

est grande devant les grandeurs traitées quantiquement. Cette approximation

est donc, elle aussi, adaptée aux énergies relativement élevées.

Pour chaque trajectoire intégrée sur le potentiel d'interaction à

partir des conditions initiales grâce aux équations de Hamilton / Poppe

1977 /, on détermine les conditions finales / Brown N.J. 1974, Chapman et al

1977, Biais et al 1978_7- On obtient la distribution des propriétés finales

en considérant un grand nombre de trajectoires réparties au hasard.

Baudon calcule la fonction de déflexion sous la forme :

E0 = T - f (b)

en utilisant le modèle de l'impulsion / Baudon 1973 7 : chaque atome du dia

tome subit indépendamment une déflexion proportionnelle à l'impulsion qu'il

reçoit dans la collision :

T = — v P
lB 2 B Tc = 2 V PC

Le centre de masse du diatome est alors diffusé sous l'angle cor

respondant à :

2 2 1/2T = <TB + Tc - 2 TB Tc COS 0BC)

où 0„ est l'angle (P. P_)

Gentry et Giese calculent des trajectoires classiques en prenant

pour vitesse initiale une vitesse moyennée (ou vitesse effective / Billing

1975_7), pour tenir compte du transfert d'énergie :

/ ^/2 1 /„ L *V = (V V ) OU V = -r- (V + V )
o m n o 2 m n

Billing / Billing 1975 / utilise en plus un potentiel moyenne

V -| <<¥>Jv|tf> + «Hvk»
n1 • n m' ' m
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où les <?n sont des valeurs propres du hamiltonien interne.

De la sorte, la méthode peut être appliquée à des énergies plus
faibles.

La précision de cette méthode est généralement suffisante pour la

comparaison avec l'expérience quand celle-ci moyenne sur certains degrés de

liberté ; elle peut parfois mener à des calculs délicats dans le cas où les

trajectoires subissent par exemple des mises en orbite ou rencontrent des

points singuliers /"Gordon R.G. 1973, Poppe 1977 7-

c) Cas particuliers ; collisions colinéaires ou perpendiculaires

Ce type de collisions a été schématisé fig. II.2.a et II.2.b. Il

est a priori peu réaliste de limiter l'investigation à ces deux géométries

à paramètre d'impact nul. Cependant, il existe des expériences où la rétro-

diffusion dans le système CM (0 = 180°) peut être observée ; dans ce cas, ce

sont ces deux géométries qui interviennent et un bon accord entre l'expérien

ce et la théorie sur la géométrie C a été obtenu /~Faubel et al 1974 /.

Tout couplage avec les rotations est évidemment exclu et les trajectoires

sont rectilignes. On n'a pas besoin de surface de potentiel pour décrire

le système : des modèles simples de potentiels diatomiques suffisent.

On peut même utiliser en plus le modèle du spectateur et supposer

qu'il n'y a d'interaction qu'entre la particule incidente et le plus proche

des atomes de la molécule diatomique (Sans le cas de la collision colinéaire).

Me Kenzie utilise ainsi /~Mc Kenzie 1975 7 :

"fAB
V<rAB> "A e L

où A et L sont des constantes, soit :

_ R X£

V(R,r) = A e eL (11.25)

mc
°Ù * ~ m—+ m ^R et r sont colinéaires).

B C

Le hamiltonien du système à 3 corps peut s'écrire •

P2 2
H=2ÏT + fp +Vo (r) +V(R'r)
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où l'indice o se rapporte à l'oscillateur.

Les équations du mouvement sont alors

d<p> _ 3H
dt " 3R

_ 3 V(R,r)
3R

d<R> 3h 1

"dt" = K& - y <P>

d'après les équations d'Ehrenfest. On en déduit :

2 - S X£
d R A L „ L .

y —s: = — e <e >
2 L

dt

(11.26)

en considérant le mouvement de la particule incidente comme classique :

_ £. XE Xr

<p> = yv et <e L eL > = e L <e L>

X£ /+0O

-oo

avec <e > = ij>* (r,t) eL l|/(r,t) dr,

la fonction d'onde totale étant :

avec

fr (R,r,t) = <j)(R,t) i^(r,t)

Si R est la distance de plus courte approche, on prend

\
E L

A = v~ e
kk

1 2E = y y v

|+œ

Vkk=j_œ K^
X£

eL ijjk(r) dr

où 4*v(r) est l'état stationnaire initial de l'oscillateur.

On pose z = R - R et le mouvement de la particule incidente est

alors décrit par



„ d z E L <e L>
u —2 = T e 17 d'après (11.26)

dt** L Vkk

Si on fait l'approximation que l'oscillateur reste dans son état

propre initial ^(r,t) = i|) (r) , alors :

„2 - ~n d z E L

dt'2 L

Cette expression est intégrable analytiquement, on obtient ainsi

la trajectoire z(t) et le potentiel d'interaction instantané en reportant
dans (11.25).

On peut bien sûr, utiliser d'autres types de potentiels.

Un puits carré a été proposé pour l'oscillateur /~Hanson et al

1973_/. L'utilisation de l'oscillateur harmonique et de l'oscillateur de

Morse ont été comparés /"schinke et al 1975_7 ainsi que l'oscillateur de
Morse et un potentiel de type Lennard-Jones /"connor et al 1976_7. Un poten
tiel ab initio / Kolos et al 1965_7 a été également utilisé pour H_ /"clark
et al 1975 /.

Cet aperçu des aspects théoriques de la collision atome - diatome

ne peut prétendre être exhaustif. Nous avons seulement essayé de dégager

les grandes lignes permettant l'approche la plus simple de ce domaine.

\

Parmi les méthodes exposées, nous avons retenu celles qui nous

ont paru les plus simples et les mieux adaptées à notre problème :

- méthode LEPS pour le calcul des surfaces de potentiel, d'une application
particulièrement simple pour les systèmes symétriques,

- approximation semi-classique avec approximation soudaine pour les rotations

et méthode du paramètre d'impact pour le calcul des probabilités de tran

sition et des sections efficaces différentielles d'excitation vibrationnelle.



- 86 -

CHAPITRE III - SYSTEME ATOME-DIATOME SITUATION EXPERIMENTALE

Les premières expériences de sections efficaces différentielles

sur systèmes ions - neutres sont relativement récentes / Lorents et al 1965_/

et ont connu un grand développement dans la dernière décennie particulière

ment grâce à l'amélioration des techniques de comptage avec l'utilisation,

d'abord des multiplicateurs d'électrons tubulaires / voir par exemple Slevin

et al 1975, Hird et al 1976, Baumgartner et al 1976, Fields et al 1977_7,

puis des galettes de multiplicateurs / voir par exemple Timothy et al 1977,

Leskovar 1977, Boutot et al 1977, Audier et al 1978_7 avantageusement utili

sées depuis peu aux énergies moyennes / Wijnaends Van Resandt et al 1976,

1977 7-

Ces expériences ont d'abord porté sur des systèmes diatomiques

(ion atomique sur atome) pour lesquels on étudiait, surtout aux énergies

moyennes l'excitation électronique, l'échange de charge, etc.. Le domaine

des basses énergies était celui des techniques de jets moléculaires croisés

(systèmes neutre - neutre) ; seule la collision élastique pouvait être étu

diée sur des systèmes diatomiques / voir par exemple Farrar et al 1973_/. Ce

domaine énergétique est le domaine de prédilection pour l'étude des systèmes

atome-molécule ou molécule - molécule et on a d'abord observé les interac

tions chimiques (réactions d'échange) puisque les plus faciles1à observer

/"voir par exemple Pauly et al 1965_7- L'étude de l'excitation des degrés

internes des molécules a ensuite été réalisée quand les résolutions se sont

améliorées, d'abord sur faisceau d'ions / Cosby et al 1970, Udseth et al

1971, Van Den Bergh et al 1973J, puis sur jets moléculaires croisés / Buck et

al 1977 a,b7f toujours à basse énergie. Les expériences de Moore et Doering

/~Moore et al 1969, 1970, HerrerO et al 1972 a,b_7 sont un peu particulières

puisque menées à moyenne énergie et qu'elles n'ont pas donné lieu à des me

sures de sections efficaces différentielles.
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I - EXPERIENCES SUR DES SYSTEMES ION - NEUTRE

1 - BASSES ENERGIES (environ 1 eV - 40 eV)

a) Expériences du groupe de Moran (Atlanta)

L'appareil utilise deux analyseurs 127°, l'un en monochromateur,
l'autre en analyseur /"Petty et al 1972_7. Les systèmes 02+ +Ar /"cosby et
al 1970_7 et CO+ +Ar /"Petty et al 1972_7 ont été étudiés entre 10 et 20 eV
Lab. La résolution obtenue, pourtant égale à 40 meV, n'a permis de séparer
les pics d'excitation qu'à certains angles et, en général, de n'en donner
qu'une distribution. Des modèles théoriques ont été proposés pour expliquer
ces résultats puis les auteurs se sont spécialisés dans l'étude de l'échange
de charge avec excitation vibrationnelle et éventuellement réaction chimique
/ Fullerton et al 1971, Flannery et al 1973, Moran et al 1974, Hedrick et al
1977_7. L'aspect théorique de ces phénomènes est abondamment développé par
ces auteurs /"Flannery et al 1975, Flannery et al 1976, Moran et al 1977 7.

b) Expériences du groupe de Minneapolis

L'appareil a été décrit assez tardivement /"udseth et al 1972 7,
bien après la publication des premiers résultats sur H+ - H /"udseth et al
1971_7. Un analyseur magnétique à90° est utilisé sur le faisceau incident,
suivi d'un décélérateur de Lindholm servant uniquement à amener les ions à
l'énergie de collision choisie. La résolution énergétLqjB propre du faisceau
d'ions est de 1à2%de cette énergie de collision et la dispersion angu
laire est de 1,5° à mi-hauteur. L'excitation vibrationnelle dans les colli
sions H - H2 autour de 10 eV CM /"udseth et al 1971, 1973 /, H+ - HD, H+ -
D2 /"Udseth et^al 1973_7 est bien résolue ;l'excitation rotationnelle aété
étudiée pour H+ -N2, CO, HF par déconvolution sur la déformation du pic
élastique /"udseth et al 1974_7. Les auteurs se sont ensuite attachés àdéve
lopper des modèles théoriques pour interpréter leurs résultats. C'est ainsi
que sont apparus les modèles DECENT (Distribution of Exact Classical ENergy
Transferj/fGies.e et al 1974, Gentry et al 1975 a,b_7, puis INDECENT (avec
vitesse initiale INtermédiaire, voir §iv.2.b du chapitre précédent /"Gentry
et al 1975 b /).
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Récemment, cette équipe a réalisé une expérience de jets molécu

laires croisés (voir § II du présent chapitre).

c) Expériences du groupe de Toennies à Gôttingen

L'appareil est très original car il était alors le seul à utiliser

la technique du temps de vol sur faisceau d'ions et un véritable jet molécu

laire supersonique pour gaz cible. La technique du temps de vol présente

l'avantage de permettre la distinction entre les ions diffusés à l'angle 0

et ceux diffusés en (7T-0) .

Les premières descriptions de l'appareil ont été publiées fin 1972,

début 1973 /"David 1972, David et al 1973, Faubel 1973, Van Den Bergh et al

1973 7.

Un faisceau d'ions Li dont l'énergie peut varier de quelques eV

à 40 eV environ traverse un monochromateur à 127° puis est haché en bouffées

d'environ 50 nsec afin d'en faire l'analyse en temps de vol. La distance de

vol est d'environ 1 m ; la divergence angulaire est de l'ordre de 0,5° à mi-

hauteur, la dispersion énergétique de 20 à 25 n*eV à mi-hauteur.

Les premiers résultats concernent l'excitation rotationnelle dans

la collision Li - H / Van Den Bergh 1973_7 ainsi que l'excitation vibra

tionnelle / David et al 1973_7. Ces travaux ont suscité de nombreux travaux

théoriques et en particulier des calculs de surfaces de potentiel. Les rota

tions et les vibrations ont également été étudiées pour les systèmes Li ~ N2'

CO à 4,23 et 7,07 eV CM /~Bôttner R. et al 1976_7# les rotations pour H -

nH_, pH„ à 3,7 eV CM /~Rudolph et al 1976_7 et les vibrations pour Li - C02,
N20 entre 3 et 8 eV CM /~Eastes et al 1977J.

d) Expérience de Berkeley/ Dimpfl et al 1974 /

L'appareil est très voisin de celui d'Atlanta, avec ses deux ana

lyseurs à 127°, excepté que l'observation ne peut se faire qu'à angle nul

avec une dispersion de +_ 1°. La dispersion énergétique est supérieure à
+

120 meV. Seule une inélasticité globale est mesurée pour les systèmes Na

D-, H„, HD jusqu'à environ 20 eV CM.
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e) Expérience de Kaiserslautern

Une dispersion énergétique de 50 meV est obtenue au moyen de deux
analyseurs hémisphériques à 180° se suivant en S. Le même système est utili
sé pour l'analyse /"iCrutein et al 1977 a_7. La gamme d'énergie est de
15 - 50 eV dans le système Lab. L'excitation vibrationnelle a été étudiée
pour les systèmes H+ -C02 /"Krutein et al 1977 a_7, H+ -H2 /"schinke et al
1977_A H -CO /Krutein et al 1977 b_7 ainsi que l'excitation rotationnelle
pour H - H2 / Hermann et al 1978, Schmidt et al 1978 /.

2 - ENERGIES MOYENNES (100 - 3000 eV)

Comme on l'a déjà vu, les problèmes de résolution énergétique sont
beaucoup plus ardus quand on augmente l'énergie, car le dispersion des dif
férents types de monochromateurs (analyseurs électrostatiques cylindriques,
plans ou hémisphériques, décélérateurs) est proportionnelle àl'énergie de'
fonctionnement de ces appareils. Pour obtenir une dispersion d'environ
100 meV àmi-hauteur de pic, on doit ainsi faire fonctionner le monochroma
teur entre quelques eV et 50 eV suivant le type et la géométrie. On est donc
contraint de réaccélérer le faisceau avant collision et de le redécélérer
pour analyse. C'est ce qui a été fait pour la première fois avec des ions
par Moore et Doering qui ont séparé les différents pics d'excitation vibra
tionnelle dans la collision H+ -H2 entre 100 et 3000 eV /"Moore et al 1969,
1970, Herrero et al 1972 a,b_7. Toutefois, leur dispersion angulaire étant
de l'ordre de + 2°, leur observation n'a été faite qu'à angle nul, une telle
dispersion interdisant, àces énergies, toute étude différentielle. Des es
sais de mesures absolues de sections efficaces ont été effectués /"Herrero
et al 1972 a_/ puis des mesures d'excitation vibrationnelle accompagnant
ljexcitation électronique pour les systèmes H2+ -CO, N+ -CO, H+ -CO,
H -N2 /"Moore 1974_7. Des transitions "superélastiques" provenant de la
désexcitation de h/ par collision avec H2 ont été mises en évidence
/ Herrero et al 1972 b /.

Certains auteurs qui ne disposaient pas d'une dispersion énergéti
que suffisante pour séparer les niveaux d'excitation individuels, ont pu ce
pendant déduire de la position du pic "pseudo-élastique" (élastique +vibra
tions + rotations impossibles à séparer) des hypothèses sur le transfert
d'énergie suivant les degrés internes de la molécule ainsi que sur la nature
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de la collision (collision binaire ou collision avec "spectateur" / Fayeton

et al 1971, Inouye et al 1976, Sato et al 1976, Andersen et al 1978_7-

II - ETUDE DES SYSTEMES NEUTRE - NEUTRE

Les systèmes atome - atome sont étudiés depuis longtemps par jets

moléculaires croisés et de nombreux potentiels diatomiques ont ainsi pu être

reconstitués expérimentalement / voir par exemple Farrar et al 1972, 1973,

Bassi et al 1976_7. Plus récemment, des systèmes atome excité - atome à l'é

tat fondamental ont été ou commencent à être étudiés / voir par exemple

Brutschy et al 1977, Jordan et al 1977, Perrin 1979_7.

1 - ETUDE DES REACTIONS CHIMIQUES

Les réactions chimiques sont déjà observées depuis une dizaine

d'années par jets croisés, probablement parce qu'il est relativement aisé de

détecter des masses notablement différentes. Nous ne développerons pas cette

partie, signalons seulement la bibliographie proposée par Alper et al 1970.

2 - ETUDE DES EXCITATIONS ROTATIONNELLES

Les premières mesures sont très récentes et quelques expériences

commencent à être développées.

Le principal inconvénient à l'utilisation des jets moléculaires

dans des mesures différentielles de perte d'énergie était leur faible inten

sité dont l'effet est accentué par la technique de découpage en bouffées in

dispensable à une mesure de temps de vol, seule possibilité de mesure de

vitesse pour des neutres. Les intensités disponibles sont aujourd'hui plus

importantes grâce à la technique des jets à haute pression génératrice mise

au point par Campargue/"voir par exemple Campargue 1970_/. Des progrès con

sidérables ont également été apportés à la distribution en vitesse de sorte

qu'une dispersion en énergie de 6.10 eV pour un jet d'hélium de 6,5.10 eV

est aujourd'hui réalisable. Une telle dispersion doit permettre l'étude de

l'excitation rotationnelle pour la plupart des molécules.
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Les premières publications proviennent du groupe de Pauly à
" Gôttingen /"fiuck et al 1977 a, 1978_7 qui ont mis en évidence l'excitation
rotationnelle obtenue par collision de Ne sur HD et de HD sur D . Des résul
tats comparables ont également été obtenus à Minneapolis pour les systèmes
He-HD et HD-HD /"Gentry et al 1977 a,b /.

Les résultats de Farrar et Lee sont beaucoup moins convaincants,
la résolution insuffisante de leur appareil ne permettant que de détecter
une légère déformation du pic élastique pour le niveau j = 0 -> 1 de HD dans
la collision He-HD /"Farrar et al 1977_7. c'est également le cas des résul
tats de Kusunoki /"Kusunoki 1977_7 qui concernent, il est vrai, un système
plus complexe : K-NH .

3 ~ ETUDE DES COLLISIONS ELASTIQUES AUX ENERGIES MOYENNES

Il existe d'autres techniques de production de faisceaux molécu
laires que la méthode aérodynamique. L'une d'elles, qui s'apparente beaucoup
plus aux techniques de faisceaux d'ions, consiste à neutraliser un faisceau
d'ions, en général par échange de charge résonnant (par exemple He++He
* He rapide +He+) en lui faisant traverser une chambre de collision. Les
intensités obtenues sont en général faibles mais on est maître de l'énergie
du faisceau autour du maximum de la section efficace de réaction. Ces jets
moléculaires sont ainsi utilisés aux énergies moyennes (100 - 3000 eV) depuis
de nombreuses années /"voir par exemple Devienne et al 1971, Barat et al
1973_7.

Cette technique est utilisée par Leonas pour l'étude, vers 600 eV,
de systèmes tels que He-He, He-H2 /"Leonas et al 1977_7 et He-Co, N
/ Kalinin et al 1978_7. Seule la collision élastique est observée. '
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CHAPITRE IV - DESCRIPTION DE L APPAREIL

I - OBJECTIFS

Le but de l'expérience est la mesure de sections efficaces diffé

rentielles concernant l'excitation vibrationnelle de molécules diatomiques

produite par collision avec un ion atomique (ou éventuellement par collision

d'un ion diatomique avec un atome). On doit donc détecter les ions diffusés

après collision et mesurer leur perte d'énergie qui permet de caractériser

le phénomène provoqué lors de l'interaction. On obtient ainsi un spectre,

l'amplitude des différents pics donnant la section efficace relative. Cette

mesure doit pouvoir être faite sur un petit angle solide pointé sur la zone

de collision et pouvant décrire une gamme angulaire suffisamment large. Le

domaine énergétique choisi s'étend de quelque 10 eV à environ 2000 eV dans

le système de référence du Laboratoire (domaine des énergies moyennes ou

"modérées"). Nous avons vu que ces énergies sont rarement utilisées pour

l'étude des collisions où interviennent des molécules, aussi bien dans le

domaine théorique que dans le domaine expérimental.

La principale difficulté expérimentale consiste à obtenir une dis

persion énergétique suffisamment fine pour permettre de séparer les niveaux

d'énergie vibrationnelle, au moins pour les molécules telles que H2, D , N,,,

CO. Celle-ci doit être, au pire, de 100 à 200 meV. C'est bien inférieur à la

dispersion des sources d'ions usuelles / Krohn et al 1975, Paquin et al 1976,

Bickes et al 1978, Spereski et al 1978, Bacon et al 1978_/. On devra donc

disposer d'optiques électrostatiques permettant d'éliminer du faisceau d'ions

produit tous ceux qui n'entrent pas dans cette fourchette. C'est une opération

délicate car de telles optiques doivent fonctionner à faible énergie (environ

10 eV), donc en dehors de notre gamme d'énergie. D'autre part, l'amélioration

de la dispersion énergétique s'accompagne d'une diminution de l'intensité

disponible. Il faudra donc augmenter les temps d'accumulation et par consé

quent disposer d'une très bonne stabilité dans le temps de tous les paramè

tres.
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II - LES CONDITIONS EXPERIMENTALES

1" LES DIFFERENTS FACTEURS INTERVENANT DANS LA RESOLUTION ENERGETIQUE
/ Lebéhot et al 1975, Campargue et al 1975 J

a) La résolution énergétique propre

Nous définissons ainsi la résolution obtenue simplement après con-
volution de la fonction de transmission en énergie du système de production
du faisceau d'ions avec celle du système d'analyse et de détection. Pratique
ment, elle sera définie par la largeur du pic détecté quand on place le sys
tème de détection à angle nul, c'est-à-dire quand on observe le pic direct.
Si l'on veut garder une valeur proche de cette largeur dans les conditions
d'analyse normales, on doit tenir compte d'autres facteurs qui viennent s'y
ajouter, pas toujours de façon négligeable.

°) Influence de la résolution angulaire

Nous avons vu au début qu'à chaque angle d'observation correspond
un décallage du pic élastique (c'est-à-dire en fait de tout le spectre, voir
expression 1.4). On conçoit donc que si la résolution angulaire n'est pas
parfaite, on observera en fait, en se plaçant à un angle donné, un continuum
de spectres pondérés par la distribution angulaire qui se chevaucheront.
L'élargissement obtenu peut être évalué en différenciant l'expression 1.4 :

6E0 * 2Y ELab Q8Q

où 60 est la largeur à mi-hauteur de la distribution angulaire.

Cet élargissement peut être important ;dans un cas typique Y = 1,
ELab = 60° eV' Q = 2°, 60 = 0,2°, on obtient :

ÔEg = 133 meV

On peut donc déjà doubler la résolution propre du faisceau. On
aura donc intérêt à réduire 60 au minimum, là encore au détriment de l'in-
tensité disponible.
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c) Influence de la température de la cible

L'équation (1.4) suppose que l'énergie de collision est définie

exactement par la vitesse relative du projectile et de la cible, celle-ci

étant supposée sans agitation thermique. Ce n'est évidemment jamais le cas

et cette agitation produit un élargissement des spectres par effet Doppler,

donné par /"chantry 1971, Rayborn et al 1974, Read 1975, Barat 1973_7 :

ÔEm = 0,332 0 AET T
T Lab

où T est la température de la cible, E est l'énergie en eV, 0 en radians.
LaP

Dans 1'exemple précédent, on obtient :

ÔE =135 jmeV

2 - LES SOLUTIONS ADOPTEES

a) Résolution énergétique propre

Nous avons vu que les deux éléments "production" et "analyse" du

faisceau d'ions contribuent à cette résolution propre. Nous avons d'abord

envisagé d'utiliser l'analyseur électrostatique cylindrique à 127° / Hasted

1972, Arnow 1976, Johnson et al 1978_7 à la fois comme sélecteur d'énergie
sur le faisceau incident et comme analyseur proprement dit sur(le faisceau

émergeant /~Moore et al 1970, Lebéhot 1972, Petty et al 1972, Dimpfl et al

1974 /. Nous l'avons préféré aux autres types d'analyseurs parce que son

fonctionnement était alors bien connu et sa construction relativement facile.

Signalons cependant que de nombreuses études ont été faites depuis sur les

analyseurs hémisphériques à 180° / Moestue 1973, Decreau et al 1975, Imhof

et al 1976, Brunt et al 1977, Johnson et al 1978, Poulin et al 1978,

Keski-Rahkonen et al 1978, Gosling et al 1978_7 ainsi que sur les analyseurs

à plaques parallèles /~Aksela 1973, Rayborn et al 1974, Frank 1976,

Keski-Rahkonen 1978_7. L'analyse par temps de vol, qui peut être intéressan

te à basse énergie / Van Den Bergh et al 1973, Rudolph et al 1976_7 ou quand

on ne recherche pas une résolution énergétique trop élevée / Brenot et al

1975 / n'a pas été retenue ici tant pour des raisons mécaniques (longueur

du tube de vol) qu'électroniques (une dispersion de 100 meV à 1000 eV pour
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des ions He+ représenterait environ 0,5 nsec pour une distance de vol de
2 m ; Brenot obtient 7,5 nsec).

L'analyseur 127° présente cependant l'inconvénient d'avoir une

aberration dans la direction perpendiculaire à son plan de symétrie c'est-à-
dire qu'il ne focalise pas suivant cette direction. C'est gênant quand toutes
les autres électrodes de l'appareil ont une symétrie axiale et qu'on souhaite
donner cette même symétrie au faisceau d'ions (Fig. IV.1.a). On remédie à ce
défaut en appliquant un potentiel qui repousse les ions vers le plan de sy
métrie.

Cet analyseur ne laisse passer que les ions entrant à l'intérieur

d'un angle d'acceptance dépendant de sa géométrie /"François 1970, Lebéhot
1972_/ et avec une fonction de transmission centrée sur l'énergie E avec
une largeur à mi-hauteur AE telle que /"François 1970 7 :

AE fl+f2

Eo " Ro

fl et f2 étant les lar9eurs des fentes d'entrée et de sortie, R le.rayon
moyen de l'analyseur.

Cette résolution est donc une constante de l'appareil, ce qui mon
tre que celui-ci doit fonctionner àl'énergie Eq la plus basse possible pour
obtenir la meilleure dispersion possible AE. Dans notre cas (f = f = 0,2 mm,
R = 200 mm), on a :

AE = 2.10~3 E
o

Eq doit donc être de l'ordre de 40 eV pour obtenir un AE voisin de 100 meV.
Ceci met en évidence la difficulté de ce type d'expérience aux énergies
moyennes (100 - 3000 eV) puisqu'on doit une première fois décélérer le faisceau
d'ions de son énergie d'extraction de la source (> 1000 eV) jusqu'à l'énergie
d'analyse Eq, le réaccélérer àsa sortie du monochromateur jusqu'à l'énergie
de collision choisie puis redécélérer les ions diffusés à nouveau jusqu'à
E .
o

Ce type de montage (Fig. IV.1 a et b) s'est en fait révélé d'une

manipulation extrêmement délicate à cause d'importantes pertes d'intensité
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analyseur

optique

accélératrice

source

d'ions

monochromateur

FIG. IV.1.a - SCHEMA D'ENSEMBLE DE LA PARTIE "FAISCEAU D'IONS"

AVEC LES DEUX ANALYSEURS
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FIG. IV.l.b - MONTAGE DE L'ENSEMBLE "FAISCEAU D'IONS"

AVEC LES DEUX ANALYSEURS
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au niveau des fentes d'entrée et de sortie du monochromateur et surtout à

cause d'instabilités en énergie (dérive dans le temps, pics déformés voire

multiples) attribuées à des phénomènes de charge d'espace à l'intérieur du

monochromateur où de nombreux ions se trouvent piégés par la sélection en

énergie (le faisceau émergeant représentait couramment moins du 1/10 de

l'intensité entrante). Ces phénomènes peuvent être diminués par l'utilisa

tion de grilles à la place d'électrodes pleines mais nous avons retenu une

autre solution dont la possibilité nous était apparue lors d'une étude pré

liminaire du décélérateur de Lindholm / Von Koch et al 1961, Hasted 1972,

Lebéhot 1972, Tsukizoe et al 1977_7- Celui-ci a en effet la propriété, outre

celle de permettre une décélération violente du faisceau d'ions (typiquement

depuis 3000 eV jusqu'à 1 eV /"François 1970, Lebéhot 1972J) tout en focali

sant celui-ci sans perdre trop d'intensité, d'effectuer également une sélec

tion en énergie avec une résolution AE/E qui est également une constante de

l'appareil. Nous avions trouvé au Laboratoire des Collisions Atomiques d'Orsay

(Fig. IV.2) /"Lebéhot 1972J :

^ « 1,43.10"2
E
o

On voit donc qu'on peut éviter l'utilisation de l'analyseur à 127°

à condition cependant de décélérer à une énergie E encore plus faible, voi

sine de 10 eV.

Les avantages de l'opération sont les suivants :

- on élimine une fente (cause de déformations et d'instabilité) du parcours

du faisceau,

- l'énergie E n'est maintenue que sur une distance de l'ordre du cm au lieu

d'une vingtaine,

- on élimine l'inconvénient de la charge d'espace et toutes les causes d'ins

tabilité à l'intérieur de l'analyseur.

Il y a cependant des inconvénients :

- par raison de symétrie, les trajectoires issues de l'analyseur étaient à
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COMPARAISON ENTRE LA DISPERSION ENERGETIQUE DE L'ANALYSEUR 127°
(A) ET CELLE DU DECELERATEUR DE LINDHOLM (B)

o points obtenus à Orsay /"Lebéhot 1972 7
A points obtenus à Saclay

source d'ions

Lindholm

FIG. IV.3 - MONTAGE DEFINITIF DE L'APPAREIL
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peu près comprises dans un angle égal à son angle d'acceptance, ce qui

était favorable pour obtenir une bonne résolution angulaire et un bon fonc

tionnement, dans les conditions de Gauss, de l'optique qui suit,

- l'énergie E devient très faible et il peut apparaître une auto-destruc

tion du faisceau due à sa charge d'espace propre.

L'analyseur 127° a évidemment été maintenu pour la partie "analyse"

des ions diffusés, les inconvénients rencontrés avec le monochromateur n'ap

paraissant pas ici où les intensités sont beaucoup plus faibles. Comme nous

le verrons plus loin, des raisons de symétrie imposent qu'il fonctionne à

l'énergie E égale à l'énergie de sortie du Lindholm (typiquement 10 eV). Le

dispositif expérimental qui a finalement été utilisé a donc la configuration

représentée fig. IV.3.

b) Résolution angulaire

La résolution angulaire d'une expérience de collision est habituel

lement définie par un système de fentes délimitant la zone de collision

/"voir par exemple Baudon 1969, Sauers et al 1974_7, causes supplémentaires

d'instabilité et de pertes d'intensité. On peut de toute façon difficilement

s'en passer dans les conditions courantes d'utilisation d'une chambre de col

lision que doit traverser le faisceau d'ions. Ce n'est pas le cas ici puisque

nous avons opté pour l'utilisation comme cible d'un jet moléculaire qui n'a

pas besoin d'être délimité matériellement dans l'espace ni pompé différentiel-

lement, en tout cas au niveau de la collision. \

Il était donc très tentant d'essayer d'obtenir une bonne résolution

angulaire au moyen d'une optique électrostatique / Baudon, Barat 1971_/ et

d'utiliser pour cela un nouveau type de lentille dont le modèle théorique

a été proposé par Read /~Read 1971_7. Cette lentille ("zéro gap double

aperture lens", fig. IV.4) présente la particularité de permettre une varia

tion brutale de potentiel et donc d'obtenir des équipotentielles à pente

relativement forte très près de l'axe, ce que nous avons pu vérifier dans une

étude en cuve rhéographique / Lebéhot 1972_7- Ceci peut permettre de modifier

sensiblement des trajectoires sur des distances relativement courtes. C'est

ce que traduisent les distances focales calculées numériquement par Read

/~Read 1971_7 et dont nous avons donné des expressions analytiques (Fig. IV.5

/"Baudon 1971, Lebéhot 1972, Lebéhot et al 1976_7)•
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a

_i Ii_._

FIG. IV.4 - LA LENTILLE DE READ ("Zero-gap-double-aperture lens")

FIG. IV.5 - DISTANCES FOCALES DE LA LENTILLE DE READ

fl,2 SOnt les distances foyers principaux-plans principaux ;
Fl,2 SOnt les distances entre les foyers principaux et le
centre de la lentille. Les résultats de Read sont en traits

pleins, nos approximations en traits discontinus.
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Le problème à résoudre consistait à rendre le faisceau initialement

divergent et d'énergie E ,parallèle et d'énergie Ecq1 (énergie de collision
choisie) puis de refocaliser le faisceau (ou la partie diffusée à un angle 0)

sur la fente de l'analyseur à l'énergie E . Il est donc commode d'adopter un

système rigoureusement symétrique par rapport à l'axe de collision afin de

faciliter les réglages. L'ensemble se compose ainsi de deux parties symétri

ques dont il suffit d'étudier la première ("production" du faisceau).

Une seule lentille ne peut suffire à réaliser l'objectif imposé

puisqu'elle est définie par deux potentiels dont l'un est fixe (Eq) et dont

l'autre serait E , ; il n'existerait donc aucune possibilité de réglage pour
col

obtenir le parallélisme du faisceau à la sortie, quelque soit E .. On doit

donc disposer en série deux lentilles, ce qui revient à ajouter un potentiel ;

c'est en jouant sur ce potentiel intermédiaire V2, c'est-à-dire en agissant

simultanément sur les deux lentilles, V = Eq et V3 = Ecq1 étant fixés, qu'on
réalisera le parallélisme des trajectoires émergeantes (Fig. IV.6). Nous avons

calculé les conditions de réglage p' = V3/V2 en fonction de p = ^2^V1 donnant
le parallélisme du faisceau pour différentes géométries. On en donne quelques

exemples Fig. IV.7 a et b /"Lebéhot 1972, Lebéhot et al 1976_7-

c) Conditionnement du gaz cible

Nous avons vu que la température de la cible devait être abaissée

afin de réduire l'élargissement des spectres par effet Doppler. Ceci peut

être réalisé d'une manière extrêmement efficace en utilisant pour cible un

jet moléculaire d'origine supersonique dont la température translationnelle

peut être très basse (< 10 K pour l'hélium, /Campargue et al 1974, 1977_/)

et qui présente en plus l'avantage d'offrir une cible nue, délimitée d'elle-

même dans 1'espace.

Il a en effet été obtenu, par extraction au moyen d'un écorceur à

partir d'une zone de silence, un jet d'hélium dont la température transla-
-2 -

tionnelle longitudinale T.. a été trouvée meilleure que 10 " K /Campargue et

al 1977 7• En fait, la température translationnelle transversale T^ est en

core inférieure d'environ un ordre de grandeur /Campargue 1978_7 et c'est

elle qui intervient puisqu'elle correspond au plan de collision. De la sorte,

tout élargissement dû à l'agitation de la cible devient totalement négli

geable. Nous reviendrons sur le principe des jets moléculaires et leurs plus

récents développements dans le chapitre V.
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V, V,

T

_JL

FIG. IV.6 - ENSEMBLE DE DEUX LENTILLES MONTEES EN SERIE

°- 10-

FIG. IV.7 a et b - CONDITIONS THEORIQUES DE REGLAGE DE L'OPTIQUE PERMETTANT
D'OBTENIR LE PARALLELISME DU FAISCEAU DANS LES CONDITIONS
'd=2D ,d=4D ,x=1à6D - p' =V3/V2, p=v./Vj
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III - DESCRIPTION DE LA PARTIE "FAISCEAU D'IONS"

L'expérience consiste donc à croiser à angle droit deux faisceaux

faisant appel à des techniques très différentes : le faisceau d'ions et le

jet moléculaire. Ces deux parties sont très distinctes quoique très soigneu

sement couplées (Fig. IV.8 et IV.9).

1 - LA SOURCE D'IONS

La source d'ions utilisée est d'un type très simple (type "Colu-

tron"). Un filament de tantale de 0,5 mm de diamètre, d'une longueur d'une

dizaine de centimètres enroulé sur 4 spires est chauffé par un courant re

dressé de quelques ampères (généralement ici 7,5 A) sous 5 à 7 V, suivant

l'usure du filament. Il émet ainsi des électrons accélérés sous quelques di-
-2 -3

zaines d'eV qui ionisent le gaz ambiant sous une pression de 10 à 10 Torr.

Afin d'améliorer la stabilité de l'ensemble, le courant de chauffage est

régulé de façon à maintenir à peu près constant le courant électronique émis

/"Lebéhot 1972 7- Les ions produits sont extraits par un potentiel élevé

(ici 1000 V) et focalisés par une lentille électrostatique sur l'orifice

d'entrée du décélérateur (Fig. IV.10). Un petit filtre de masse de type

Wien peut être intercalé (Fig. IV.11).

2 - LE DECELERATEUR DE LINDHOLM

Cet appareil est assez complexe puisqu'il est constitué d'un empi

lement de 12 électrodes de diamètres et d'épaisseurs différents très soigneu

sement alignés au moyen de tiges isolantes rectifiées (Fig. IV.10). Les po

tentiels appliqués à chacune de ces électrodes doivent être réglables autour

de valeurs typiques de façon à optimiser le courant d'ions à la sortie. Bien

que déjà ancien /~Von Koch et al 1961,Hasted 1964_7, et peut-être à cause de

cette relative complexité, il semble avoir été peu utilisé jusqu'à ces der

nières années /"François 1970, Lebéhot 1972J mais semble trouver un regain
d'intérêt depuis peu / Udseth et al 1973_/, certains auteurs donnant même

l'impression de l'avoir réinventé / Tsukizoe et al 1977_/.

3 - L'OPTIQUE "COLLISION"

C'est la partie dont la construction était la plus délicate. D'une
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FIG. IV.8 - REPRESENTATION SCHEMATIQUE DE L'ENSEMBLE EXPERIMENTAL
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FIG. IV.10 - LA SOURCE D'IONS ET LE DECELERATEUR DE LINDHOLM
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FIG. IV.11 - DETAIL DE L'ENSEMBLE EXPERIMENTAL

De bas en haut : la source d'ions (avec pompage

annexe), le filtre de Wien, le dëcélérateur, le

premier analyseur 127°.
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part, les plaques constituant les électrodes doivent être telles que — « 1

(voir Fig. IV.4). D'après Read /~Read 1971_7, on peut se contenter de

a/R - 1/10 et R /R - 2 sans modifier les prévisions théoriques de plus de
m

15 % sur les distances focales ; de plus, l'épaisseur des électrodes doit

être petite devant l'intervalle "a". On doit donc réaliser un compromis,

d'une part pour éviter des dimensions trop grandes (les distances focales

sont proportionnelles à R, voir Fig. IV.5), mais aussi pour ne pas poser de

problèmes mécaniques insolubles ou peu satisfaisants. On a ainsi été amené à
•

choisir :

a = 1 mm

R = 10 mm

Les électrodes ont été percées en empilement dans des plaques de

0,3 mm d'épaisseur. L'intervalle entre les électrodes est fixé par des ron

delles isolantes en stumatite de 1 mm d'épaisseur. L'ensemble est guidé et

aligné dans un manchon isolant lui-même enfilé dans un support en acier ino

xydable afin d'en éviter les déformations.

Afin de pouvoir choisir entre deux géométries différentes, on a en

fait monté trois lentilles dont l'une au choix peut être court-circuitée

(Fig. IV.12).

On avait initialement prévu d'insérer quatre petites électrodes à

l'entrée du système afin de corriger une éventuelle déviation du faisceau.

Il s'est en fait avéré qu'en portant ces quatre électrodes à un potentiel

identique de l'ordre de quelques volts, on améliorait nettement la transmis

sion du dispositif quand on travaillait à énergie E faible (10 eV), ce po

tentiel permettant probablement de corriger une trop grande dispersion des

trajectoires à la sortie du dëcélérateur.

Toutes ces pièces ont été usinées avec des tolérances du 1/100 mm

sur toutes les cotes critiques. Elles sont fixées avec des pions de centrage

sur l'une des plaques de fond de la chambre d'expérience qui porte un lamage

au 1/100 mm. Toute déformation de cette plaque qui pourrait être provoquée

par la pression atmosphérique est évitée grâce à trois solides entretoises

visibles sur la photographie de la Fig. IV.1.b.
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4 - ANALYSE ET COMPTAGE

La partie "analyse" est portée par un plateau pouvant pivoter autour

de l'axe du jet moléculaire au moyen d'une crémaillère et d'une vis sans fin

commandée de l'extérieur (Fig. IV.l.b). Un tour du bouton de commande repré

sente une rotation d'un degré. Le bouton porte une graduation en 1/10 de

tour. On peut apprécier facilement le 1/20 de degré mais difficilement moins.

L'optique portée par ce plateau est exactement symétrique de celle

qui produit le faisceau d'ions. Un multiplicateur tubulaire d'électrons

("Channeltron") est placé immédiatement derrière la fente de sortie de l'ana

lyseur 127°. Les impulsions issues de ce détecteur sont d'abord transmises

à un préamplificateur adaptateur d'impédance puis à un amplificateur SAIP -

Schlumberger 7052 ; elles sont alors mises en forme après sélection en ampli

tude par un discriminateur 7011, remises en forme et inversées par un tiroir

7104 afin d'être acceptées à la fois par un ictomètre 7076 et par le module

mémoire SEIN-ZM644 fonctionnant en multi-échelle. L'acquisition des résultats

est obtenue en envoyant un train de 1024 impulsions sur l'avance canal par

canal du multi-échelle en synchronisation avec une tension en dent de scie

envoyée comme potentiel de référence à l'analyseur électrostatique 127° ainsi

qu'à la dernière électrode de l'optique qui le précède. De la sorte, l'ana

lyseur électrostatique fonctionne à énergie constante, les ions qui ont perdu
de l'énergie dans la collision étant réaccélérés par la dent de scie jusqu'à
cette énergie. Le spectre des pertes d'énergie s'inscrit ainsi directement

dans les canaux du module contrôle de l'analyseur multi-échelle. Etant donné

le petit nombre de coups obtenus à chaque balayage, on doit accumuler pendant
un grand nombre de cycles, en général de l'ordre dé 100 à 300 selon l'angle,
la section efficace, ... (chaque cycle dure 30 sec).

5 - LE FILTRE DE WIEN

+ +En vue de produire un faisceau d'ions H ou H2 ,nous avons étudié
et mis au point un sélecteur de masse de faible encombrement (voir Fig.
IV. 13 a et b). Bien que non utilisé dans les expériences présentées ici

(faisceaux d'ions He exclusivement), nous en donnons une rapide description.
Un champ magnétique homogène est produit dans un entrefer de fer doux au

moyen de quatre petits aimants permanents parallélépipédiques (fabriqués sur
mesure par Alevard-Ugines, /"voir par exemple Gould 1978 7). Al'aide d'un
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vue de face

dans le sens du faisceau

FIG. IV. 13 a & b - SCHEMA DU FILTRE DE WIEN

a - Vue supérieure

b - Vue de face

laiton

faisceau

fer doux
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modèle, on a choisi la configuration qui permettait juste de saturer l'entre

fer sans produire de champs de fuite trop importants. On a mesuré un champ
- • —2

magnétique bien homogène d'environ 4,5.10 T et vérifié que les effets de

bord étaient peu importants. Un champ électrique croisé ajustable permet

d'annuler l'effet du champ magnétique pour une masse donnée qui seule passe
par l'orifice de sortie. On laisse une distance de vol suffisamment grande

pour que les trajectoires correspondant à des masses différentes aient le

temps de se séparer. On donne la transmission de l'appareil en fonction du

potentiel appliqué Fig. IV.13 c. On constate que ce dispositif est suffi

sant pour séparer les masses H et H„+.

Des calculs très complets ont été faits récemment sur ce principe

/ Ioanoviciu 1974_7 et des améliorations ont été proposées pour diminuer les

effets de bord / De Gryse et al 1977_7 ou améliorer la résolution /"ioanoviciu
et al 1977J. D'autres types de sélecteurs miniaturisés ont également été
proposés / Kôllmann et al 1976, Mauersberger 1977 7-

IV - DESCRIPTION DU GENERATEUR DE JETS MOLECULAIRES

Nous ne donnerons ici qu'une description mécanique de l'appareil

et de son équipement de pompage. Le principe et les caractéristiques de fonc

tionnement seront examinés plus en détail dans le chapitre suivant.
\ K

\

Le jet libre est obtenu par détente d'un gaz sous pression à tra

vers un orifice (tuyère) dans une chambre où règne un vide de l'ordre de 10~2

à quelques 10 Torr. On a donc, pour un gaz donné, trois paramètres qui sont

liés :la pression génératrice Pq, le diamètre de la tuyère D* et la vitesse
de pompage dans la chambre de détente (ou chambre 1). On verra dans le chapi
tre suivant que les performances obtenues sont d'autant meilleures que la

pression Pq est plus élevée (tout au moins tant que la condensation ne se

produit pas). On cherche donc, compte tenu de la vitesse de pompage disponi
ble, à réduire le diamètre de la tuyère pour augmenter P . On a utilisé ici,

o

le plus fréquemment, une tuyère de 0,053 mm de diamètre. Dans ces conditions,
et avec le système de pompage adopté ici, les pressions génératrices étaient

d'environ 15 bars pour l'hélium et 8 bars pour l'hydrogène. L'arrivée de gaz
et la tuyère ont en fait été prévues pour supporter jusqu'à 100 bars grâce à
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FIG. IV.13.C - DISTRIBUTIONS DE MASSES OBTENUES AVEC H2 ET He EN FONCTION
DE LA DIFFERENCE DE POTENTIEL APPLIQUEE ENTRE LES PLAQUES

DU FILTRE
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des tubes d'inox de faible diamètre montés avec des raccords et des vannes

de type "Gyrolok". Le support de tuyère est mobile et ses déplacements mesu
rables à l'aide d'un vernier (Fig. IV.14). Ce déplacement se fait par cou-
lissement dans une pièce support dont l'alésage a été usiné après soudure
afin d'en garantir l'alignement et le centrage.

Le perçage et le centrage de la tuyère posent des problèmes tech

niques qui ne sont pas toujours résolus de façon satisfaisante, au moins pour
les diamètres les plus petits. Les plus gros diamètres (5. 0,1 mm) sont obte
nus par perçage à l'aide d'un foret ; ces trous peuvent parfois présenter une

ovalisation. Les plus petits diamètres (£ 20 u) sont obtenus par perforation
d'une pastille mince à l'aide d'une aiguille conique. Un avant-trou permet
d'obtenir une épaisseur égale à environ 2 fois le diamètre de l'orifice.

L'extraction du jet moléculaire à partir du jet libre se fait au

moyen d'un écorceur dont la géométrie est très critique car elle ne doit pas
perturber l'onde de choc qui contient la zone de silence. C'est un cône dont

les demi-angles intérieur et extérieur sont respectivement 25 et 30°, dont
l'orifice fait 0,5 mm de diamètre et dont l'arête, qui doit être très régu
lière, a environ 1 y de large. Le jet moléculaire ainsi extrait traverse alors
la chambre 2 où règne un vide de l'odre de 10~5 Torr ; il est ensuite -
éventuellement - collimaté avant d'entrer dans la chambre d'expérience.

La première chambre est équipée d'une pompe à grand débit fonction

nant à pression élevée ; on utilise ici une pompe de type "booster" (Stokes

150-8, sorte de pompe à diffusion dont la charge d'huile est de plus de
12 litres) dont le débit est de 900 l.s"1 à environ 10_2 Torr. Elle refoule
vers une pompe mécanique à un seul étage Alcatel 1200 (200 m3/h).

La deuxième chambre est vidée par une pompe à diffusion Alcatel

6210 de 1200 l.s équipée d'un piège à azote liquide (sa vitesse de pompage
effective est donc notablement inférieure à 1200 l.s"1) ; elle refoule dans
le 1er étage, ce qui économise l'emploi d'une autre pompe à palettes.

On n'utilise aucune vanne sur ces pompes mais l'ensemble peut être
isolé de la chambre d'expérience au moyen d'une petite vanne coulissant à la
base du collimateur.
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FIG. IV.14 - PARTIE AVANT DU GENERATEUR DE JETS MOLECULAIRES

(T : Tuyère - E : Ecorceur - C : Collimateur)
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V - PERFORMANCES DE L'APPAREIL ET MESURES PRELIMINAIRES

•

1 - FONCTIONNEMENT DU DECELERATEUR

On a essayé d'optimiser l'intensité obtenue à la sortie du dëcélé

rateur en faisant varier les paramètres :

Vextr P°tentiel d'extraction de la source d'ions,

Eo éner9ie des ions à la sortie du dëcélérateur. (Cette énergie

Eo corresP°nd en fait à la masse électrique de l'appareil et est donnée par

un potentiel porté par la source d'ions. La dernière électrode du dëcéléra

teur est donc en fait à la masse).

Les résultats sont reportés fig. IV.15. Il se trouve que la condi

tion Eq = 10 V est très voisine d'un optimum. Par contre, il aurait sûrement

été profitable de prendre pour V une valeur supérieure à 1000 V. On en

a été empêché à cause de problèmes d'isolement posés par l'exigûité de l'es

pace disponible pour la lentille de focalisation entre la source d'ions et

l'orifice d'entrée du dëcélérateur ; d'autre part, malgré un pompage annexe

de cette région, le vide ne peut y être très bon et des claquages apparais
saient au-dessus de 1000 V.

La mesure de la dispersion énergétique du dëcélérateur a pu être

effectuée facilement grâce au monochromateur qui le suivait initialement et

qu'on pouvait utiliser en analyseur. On a constaté' (Fig. IV.2) que le dëcélé

rateur a la même dispersion vers EQ = 10 eV que l'analyseur 127° vers 40 eV.

2 ~ REGLAGES DE L'OPTIQUE - MESURE DES RESOLUTIONS ANGULAIRE ET ENERGETIQUE

On a testé deux géométries différentes pour le système optique

(voir Fig. IV.12 et /"Lebéhot et al 1976_7). On règle le potentiel V en op
timisant l'intensité finale obtenue à angle nul. On peut ensuite explorer la
distribution angulaire du faisceau (la mesure est en fait une auto-convolu-

tion : c'est ce résultat brut dont il est question ici). Des exemples de dis
tributions angulaires sont donnés Fig. IV.16 /Campargue et al 1975 7 pour la
géométrie x = 4D, d = 3D (D = 2R, diamètre des ouvertures des lentilles). Des
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FIG. IV.15 - INTENSITES OBTENUES A LA SORTIE DU DECELERATEUR EN FONCTION DU

POTENTIEL D'EXTRACTION ET DU POTENTIEL FINAL V
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FIG. IV.16 - EXEMPLE DE DISTRIBUTION ANGULAIRE OBTENUE DANS LES CONDITIONS

x = 4D, d = 3D, E = 50 eV, E , = 700 eV
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résultats bien meilleurs ont été obtenus avec la géométrie x = 1D, d = 6D

(voir Fig. IV.17). C'est cette disposition que nous avons adoptée par la

suite. Les résultats de la figure IV.17 ont même été améliorés en disposant

un diaphragme avant la sortie du dëcélérateur, améliorant ainsi la dispersion

angulaire à l'entrée du dispositif optique et, comme on l'a déjà signalé, par

l'addition de petites électrodes portées à quelques volts au-dessus du poten

tiel E produisant un resserrement du faisceau dans la région où son énergie

est la plus basse. On obtenait ainsi régulièrement une dispersion angulaire

A0 - + 0,025°, à l'extrême limite des possibilités de mesure de l'appareil.

La distribution énergétique mesurée était le plus souvent comprise

entre 150 et 200 meV.

3 - REGLAGES DU JET MOLECULAIRE

L'interprétation de ces mesures apparaîtra dans le chapitre

suivant.

On donne Fig. IV.18 a et b les distributions de flux obtenues pour

l'hélium et l'hydrogène en fonction de la distance tuyère-écorceur x expri-

mée en fonction du diamètre de la tuyère D . Afin d'utiliser le booster dans

de bonnes conditions de stabilité, on a dû se limiter aux valeurs suivantes,

pour D = 0,053 mm :

P = 15 bars
o

P = 8 bars
o

x = 7,5 mm
E

x„ = 8,5 mm
E

On obtenait ainsi :

-2
P - 1,5.10 Torr

P? - 10 Torr

pour l'hélium

pour 1'hydrogène

On a vérifié par mesure de l'atténuation d'un faisceau d'ions He

que le faisceau d'ions et le jet moléculaire se croisaient effectivement et

qu'il y avait suffisamment d'interactions pour que les mesures envisagées

soient possibles.
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CHAPITRE V - QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR LES JETS MOLÉCULAIRES

D'ORIGINE SUPERSONIQUE

Le principe des jets moléculaires d'origine supersonique et leur

développement jusqu'en 1970 a déjà été largement exposé / Campargue - 1970_/.

Nous ne donnerons donc ici que quelques rappels,nous limitant plus particu

lièrement aux améliorations inhérentes à la méthode mise au point et dévelop

pée par Campargue depuis une quinzaine d'années / Campargue 1964_/, mais dont

l'exploitation complète et l'interprétation de certains résultats sont pos

térieures à 1970. Nous donnerons également un aperçu des nouvelles applica

tions qui sont apparues grâce à ces améliorations.

Les résultats présentés dans ce chapitre sont plus spécialement le

fruit d'un travail d'équipe et n'ont pas été obtenus, sauf indication contraire,

avec l'appareil que nous venons de décrire au chapitre IV.

I - PRINCIPE ET BREF HISTORIQUE

1 - LE JET MOLECULAIRE CLASSIQUE OU EFFUSIF /"Campargue 1970 a_7

Il est obtenu par effusion moléculaire, à travers un orifice, d'un

gaz introduit à une pression telle que le libre parcours moyen soit supérieur

ou égal au diamètre de l'orifice.

A l'équilibre, en supposant que celui-ci n'est pas perturbé par l'ef-

fusion, la distribution des vitesses comprises entre c(u, v, w) et c + de

est donnée par la loi de Maxwell-Boitzmann :

m

, m ,3/2 2kTx
dn " nl (->n m I e2ïï k Ti

(u2 + v2 + w2)
dudvdw

m est la densité numérique dans la chambre 1 où règne la température Ti

Si on considère la densité des molécules dont les vitesses sont com

prises entre c et c + de (indépendamment de leur direction), alors :



du dv dw = 4 tt c2 de

dn = 4irni (~—)
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et 2et me

m V2 2kTi 2,
2rrkT7) e c dc

Si on ne s'intéresse qu'aux molécules dont les vecteurs vitesses
sont compris entre c et c + dc à l'intérieur d'un angle solide dw, alors :

du dv dw = 4ir c2 dc ==• = c2 dc dw
4tt

et

me2
/i., /m , /2 2kTi 2
= ni (2ikTT) e c2 dc dw

C'est la distribution de vitesse, en densité, d'un jet moléculaire
classique.

Le flux correspondant à travers une surface d'aire Ai est

me

2 = Al ni (2f^") A e 2kTl c3 de dw

ce qui, intégré, sur toutes les valeurs possibles de c, donne l'intensité

2

oo mC3 • °° -•

1 = Al ni Wr> fe ' <=3 «c*»

dW /kTl//2
= Ai m — ( ) '

Ainsi, l'intensité traversant un collimateur d'aire A2 distant
de l'orifice Ai d'une distance 1est donnée par :

ou

Ai A2
I - ni ci ; molécule s"1

/8kT,
1 " / Trm est la vitesse moyenne dans la chambre 1,
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Le fait que l'intensité d'un jet classique soit aisément calculable

en fonction des conditions génératrices Pi, T\t Ai et de la géométrie du détec

teur permet d'utiliser un tel jet comme moyen d'étalonnage des détecteurs de

flux pour des mesures absolues.

Le premier jet moléculaire classique est dû à Dunoyer (1911), et

c'est grâce à ce système qu'ont été effectuées les célèbres expériences de

Stern, Gerlach, Estermann / Bruhat 1962_/.

2 - PRINCIPE DES JETS MOLECULAIRES SUPERSONIQUES /"campargue 1970 b_/

Le jet moléculaire classique a une intensité limitée par :

- des conditions d'effusion moléculaire limitant sa densité

- la méthode pour la produire par simple collimation de vitesses initialement

distribuées au hasard.

L'idée de Kantrowitz et Grey / Kantrowitz et Grey 1951 /, consiste

à remplacer la collimation, à partir d'une source désordonnée, par l'extrac

tion, au moyen d'un écorceur, de la partie axiale d'une source pré-ordonnée :

le jet libre supersonique issu d'une tuyère.

Leurs calculs prévoient un gain en intensité, après collimation,

tel que

G * -f *l2

dans l'hypothèse où le nombre de Mach -fil est suffisamment grand / Campargue

1970 c /. Dans cette expression ;

et

Y = — du gaz utilisé,
1 Cv

U
/fît, = -^ , U étant la vitesse hydrodynamique et "a" la vitesse

cl

locale du son

a =
/ykT

m

(m est la masse d'une molécule)
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La mise en oeuvre d'un tel système comporte essentiellement
deux opérations :

- la production d'un jet supersonique à partir des conditions génératrices

(Po' To et 9"éométrie de la tuyère) par détente libre dans une première
chambre (chambre de détente où règne la pression P ).

- l'extraction, à l'aide d'un écorceur, de la partie axiale de ce jet libre
qui est transférée vers une deuxième chambre à la pression P pour produire
le jet moléculaire (qu'on devrait plutôt appeler "faisceau moléculaire"
pour réserver le terme de "jet" au jet libre).

3 _ LES JETS MOLECULAIRES SUPERSONIQUES "BASSE PRESSION"

Le principe décrit plus haut suppose que la détente se produit

dans un vide parfait, c'est-à-dire qu'on dispose d'une vitesse de pompage
infinie dans la chambre 1. Ce n'est évidemment jamais le cas dans des ins

tallations de laboratoire (bien que des projets d'expériences dans le vide

spatial soient actuellement à l'étude /~Butefisch et al. 1978 7 et le gaz
résiduel à la pression PJ vient perturber le jet produit.

Dans un premier temps (depuis 1960 environ jusqu'en 1974), les

expérimentateurs ont essayé de résoudre le problème en s'efforçant de dimi
nuer la pression Pj jusqu'aux environs de 10-5 Torr ;mais pour avoir une
pression Pq suffisamment forte (on verra que les performances sont d'autant

meilleures que Pq est plus élevée), il leur fallait une vitesse de pompage
"énorme" autour de 10" Torr, ce qui était obtenu à l'aide de pompes à dif
fusion de 10 000 à40 000 l.s"1. Les appareils les plus performants avaient
donc des dimensions colossales /voir par exemple Golomb et al. 1970 /, et

on était souvent obligé d'adopter un compromis (pressions P relativement

faibles, tuyères de diamètres très petits), afin de pouvoir utiliser des

appareils d'un coût et d'un encombrement compatibles avec des montages ex
périmentaux complexes, pour des études de collisions, par exemple.

4 ~ LES JETS MOLECULAIRES EXTRAITS D'UNE ZONE DE SILENCE

Dès 1964, Campargue mettait en évidence une autre possibilité pour
produire des jets moléculaires en choisissant, au contraire, d'augmenter P



- 127 -

de façon que la détente produise une onde de choc à l'intérieur de laquelle

le jet se trouve protégé du gaz environnant : c'est la "zone de silence".

On peut, dans ces conditions, augmenter la pression P d'une façon considé-
o

rable, surtout si on sait fabriquer des tuyères de très petit diamètre

/ Campargue et al. 1971 /.

Deux sortes de problèmes se posent alors :

- disposer d'une vitesse de pompage de quelques centaines de 1/seconde à

environ 10 Torr pour la chambre 1. Ceci est obtenu d'une manière très ef

ficace au moyen de pompes mécaniques de type Roots (Sogev AR 2 000 suivi d'un

AR 350 ; on dispose même d'un ensemble de deux trains de ce type fonction

nant actuellement en parallèle au Laboratoire des Jets Moléculaires). Une

solution moins performante mais plus économique consiste à adopter une pompe

à diffusion d'huile de type Booster dont la vitesse de pompage est d'environ
-1 -2

900 l.s autour de 10 Torr. C'est cette dernière solution qui a été uti

lisée sur l'appareil décrit au chapitre précédent.

- extraire, sans perturbation, la veine axiale du jet libre à l'intérieur de

la bouteille de choc. Ceci est obtenu grâce à un écorceur dont la géométrie

doit être soigneusement optimisée afin de résoudre le problème d'aérodyna

mique qui se pose au niveau de l'interaction entre l'écorceur et la structure

de choc qui limite la zone de silence / Campargue 1970 d_/. Un grand nombre

de géométries différentes ont été étudiées / Campargue 1970 e 7 et les fi

gures V.l et V.2 montrent des résultats obtenus récemment / Campargue 1977 7-

On constate que, parmi les géométrdes étudiées, celle qui donne à la fois,

les nombres de Mach les plus élevés et les intensités les plus fortes, a

les caractéristiques suivantes :

E

ext

a
int

a
ext

0,5 mm

19 mm

25 ° (demi-angle au sommet)

30 °

La distance tuyère-écorceur doit également être optimisée de façon

à ce que la pointe de l'écorceur vienne un peu en-deçà de la position théori

que du disque de Mach / Campargue 1970 7 :

/^ D*
M

0,67
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G.3 x10"3
2.3 x10"3

- 7 x10"'

HELIUM

T0 * 293 K
D*= 29.5 pm
Da =. 0.5 mm
Lexfc= "19 nim
S — 2- pm
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25.2 G.75

43.1 7.75

44.3 5.75 BOOSTER

45.7, :. 4
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FIG. V.l - INTENSITE DU JET MOLECULAIRE EN FONCTION DE

L'ANGLE AU SOMMET DE L'ECORCEUR DANS DIFFERENTES

CONDITIONS DE PRESSION ET DE POMPAGE.

*
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Po=190 bars

HELIUM
D*a29.5Pm
Skimm&r: ot;n^-502

C^cxb =GO;
Lext=:'^mm

cî = 2pm
T; s 293 K

0.5 O.G5 0.3 1

Skîmmcr dia. (nimj

FIG. V.2 - INTENSITE DU JET MOLECULAIRE EN FONCTION DU

DIAMETRE DE L'ECORCEUR DANS DIFFERENTES

CONDITIONS DE PRESSION ET DE POMPAGE.
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Dans ces conditions, une onde de choc est attachée juste à la lèvre
de l'écorceur.

Si la distance tuyère-écorceur est plus courte, l'extraction se

produit avant que la détente soit complète, et de plus, la densité est alors

trop grande à l'entrée de l'écorceur ; si cette distance est plus longue, il
peut se former une onde de choc détachée du bord de l'écorceur et qui obstrue

presqu'entièrement le passage du jet tandis que le gaz environnant passe pré-
férentiellement (c'est le phénomène de l'invasion en régime subsonique /"cam
pargue 1970 f_7).C'est ce qui explique l'allure des distributions de flux en
fonction de la distance x/D* (voir figures IV 18 a et bet figure V.3 pour
des résultats obtenus à l'aide de la plus grande installation du Laboratoire

desJets Moléculaires). On a en fait montré /"campargue 1977 7 que la détente

n'est pas complètement terminée au niveau de l'écorceur, mais l'optimum de

la courbe de flux correspond au meilleur compromis entre les deux phénomènes
perturbateurs.

Ce problème d'aérodynamique n'existe pas dans le système de jets

moléculaires "basse pression" puisque la structure de choc y est complètement
évanouie ; en effet, la position théorique du disque de Mach se situerait

au-delà des limites d'un appareil, aussi imposant soit-il.

Nous verrons dans le paragraphe suivant que les jets moléculaires

obtenus par extraction du jet libre dans une zone de silence sont beaucoup
plus performants (c'est-à-dire plus intenses et mieux résolus en vitesse)

que les jets obtenus par la technique "basse pression". En effet, dans cette

dernière technique, malgré les énormes moyens de pompage souvent mis en jeu,
la perturbation du gaz résiduel n'est jamais complètement éliminée, alors

que la protection dans une zone de silence est beaucoup plus efficace. D'autre

part, le nombre de Mach (ou la vitesse réduite S=/^- M)est une fonction
croissante de la grandeur (x/D*)^^ correspondant au maximum d'intensité. Or,
on a vérifié la relation / Campargue 1970 - Campargue et Lebéhot 1974 / :

(x/D*>Ma* " °'125 /"— ~^7 (v.i)
Kn 1

o

OÛ Kno eSt le nombre de Knudsen au col de la tuyère :

Kn0 = ^ç/D ' ^Q étant le libre parcours moyen correspondant

à la pression génératrice P .
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HELIUM

D'= 0,053 mm

DE=0,5 mm

T0=293 K
maximum maximorum

P0(bars) P^IO^Torr)

_L

Position

des disques de Mach

J_

100 200 300

DISTANCE TUYERE-ECORCEUR xE/D*

Y

400

FIG. V.3 - DISTRIBUTION DE FLUX EN FONCTION DE LA

DISTANCE TUYERE-EXORCEUR
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Ceci met en évidence les différentes possibilités d'augmentation
du nombre de Mach / Campargue 1968 - Campargue et al. 1976 7 :

-on peut augmenter le rapport Pq/P1 àdiamètre D* constant :c'est la mé
thode "basse pression" pour laquelle le (x/D*) est toujours inférieur à
la valeur donnée par (V.l) et qui nécessite des vitesses de pompage très
importantes :

t « PoD*2/Pl ce ^

- on peut diminuer D àvitesse de pompage et pression Pj constantes puisque
(V.l) peut aussi s'écrire :

-on peut augmenter Pq et PJ àD* et vitesse de pompage constants puisqu'en
effet :

On voit facilement que, au moins si on s'intéresse à la valeur du

nombre de Mach, cette dernière méthode est plus efficace que la première

puisqu'on peut calculer avec les relations ci-dessus qu'il faudrait une vi

tesse de pompage de 10 l.s"1 à 10_4 Torr pour obtenir les mêmes performan
ces que celles qui ont été obtenues à des pressions P supérieures à 10_1
Torr (voir figure V.4 /"campargue et al. 1976 7).

1 ZI " RECENTS PROGRES DANS LES TECHNIQUES DE JETS MOLECULAIRES.

1 ~ LES GRANDEURS CARACTERISTIQUES D'UN JET MOLECULAIRE

a) Nombre de Mach - Vitesse réduite

Nous avons déjà rencontré ces grandeurs qui expriment le rapport
entre la vitesse hydrodynamique U et :

- la vitesse locale du son :

m = -H- avec a = /TU
a m
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FIG. V.4 - VITESSE REDUITE EN FONCTION DU PRODUIT PoD . LES POINTS NOIRS SONT

DES RESULTATS OBTENUS APRES AMELIORATION DU DISPOSITIF DE TEMPS DE

VOL. DE BAS EN HAUT, LES COURBES THEORIQUES CORRESPONDENT A :

- THEORIE CLASSIQUE

- 1ère THEORIE QUANTIQUE (DETENTE ARRETEE A L'ECORCEUR)

- 2ème THEORIE QUANTIQUE
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- la vitesse locale la plus probable d'une distribution de vitesse supposée

maxwellienne :

•2kT/ m

Ces grandeurs sont locales car il y a évolution de la température

translationnelle avec la distance x à partir de la tuyère, suivantl'état

de la détente. On appelle nombre de Mach limite-fit , la valeur vers laquelle

tend4)1quandla détente est terminée, c'est-à-dire quand on peut considérer

qu'il n'y a plus de collisions entre les molécules du jet.

b) Températures translationnelle, vibrationnelle, rotationnelle :

On doit faire la distinction entre la valeur longitudinale de la

température translationnelle T.. et la valeur transversale T ; elles expri

ment la résolution en vitesse du jet respectivement pour les composantes

axiale et transversale de la vitesse. Ainsi, T,, est donnée par la largeur

à mi-hauteur de la distribution de vitesse du jet mesurée par temps de vol

(vitesse axiale ou longitudinale).

Si on suppose la distribution de vitesse maxwellienne dans un re

père mobile à la vitesse d'écoulement U :

, n .m.3/2 -2kV/("-">2 +v2+w2_7
dn - n W> e dc ;

on montre / Campargue 1970_7 que la densité différentielle instantanée cor
respondant à une largeur de porte dx est alors :

x3 - (-^ - u)2 / e2
dn(t) = n -^-- -* dT

S//2 + 1/2 /F c3 t1*

où 1^ est la distance de vol, c est la vitesse la plus probable :

e = /m- et S// = 4-
m // e
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La largeur à mi-hauteur de cette distribution est At telle que

'// = 2/Log 2
At

d'où l'on peut déduire T//par la relation :

'//
U

/Mu.
m

La vitesse d'écoulement U est donnée expérimentalement par U =

Elle peut être déterminée pour 1' écoulement adiabatique d'un gaz parfait

/ Campargue 1970 7 :

U = /4± r
Y-l

(T. " T/)

où r est la constante des gaz parfaits R/M et T est la température génératrice.

On obtient ainsi :

U » 1760 m sec pour l'hélium

U - 550 m sec pour 1'argon

Si on considère un gaz constitué de molécules polyatomiques, des

effets de relaxation se produisent au cours de la détente. En,effet, quand

il suffit d'une collision pour qu'il y ait, en moyenne, mise à l'équilibre

de l'énergie translationnelle, il faut quelques collisions pour l'énergie
3 7 - -rotationnelle et de 10 à 10 pour l'énergie vibrationnelle /campargue 1970_/

On doit donc faire une distinction entre les températures correspondant aux

différents degrés de liberté de la molécule et on aura / Anderson J.B. 1974 7

trans
rot

«

vib

De telè effets peuvent être mis à profit, par exemple pour étudier

des molécules excitées vibrationnellement, puisque, si on sait les préparer

pré-excitées dans l'état générateur, elles le resteront presque complètement

après la détente / Gallagher et al. 1974, Sharma et al. 1975, Mariella et al.

1977, Bennewitz et al. 1978 7.
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Des.: effets d'inversion de population sont même envisagés

dans le cas de là molécule CO / Campargue et al. 1977, Martin et al.
1978_7;

2 - LES TECHNIQUES EXPERIMENTALES

On utilise essentiellement deux types de détection sur jet molécu

laire :

- une détection en densité sur faisceau haché suivant la technique

du temps de vol,

- une détection en flux sur le jet continu.

a) La technique du temps de vol ("time of flight" ou TOF)

/ voir par exemple Hagena et al. 1968 7.

On peut utiliser comme détecteur une jauge de type BAYARD-ALPERT

dénudée placée sur l'axe du jet. Les molécules ionisées sont attirées par

le collecteur de la jauge : l'intensité obtenifi est généralement suffisante

pour qu'on puisse observer directement un signal analogique, après adapta

tion d'impédance, sur l'écran d'un oscilloscope. On observe ainsi la distri

bution de vitesse de bouffées obtenues au moyen d'un hacheur fournissant une

fonction porte matérialisée par une cellule photoélectrique (ou un photo

transistor) placée en face d'une petite lampe (voir FIG. V.5 /"campargue et

Lebéhot 1974_7) et dont le signal sert à synchroniser le balayage de l'os
cilloscope.

C'est cette technique qui a été utilisée sur l'appareil décrit au

chapitre IV avec une distance de vol de 0,786 m. La fonction porte était

alors de 2,5 usée, avec des fentes de 0,5 mm placées sur un disque de 16 cm
de diamètre.

Cette méthode est commode pour une mesure instantanée de vitesse,

quand il suffit de mesurer le temps de vol, c'est-à-dire la position en temps
de la bouffée. Mais si on s'intéresse à des distributions de vitesse très fi

nes, la largeur de la fonction porte doit devenir petite devant la largeur du
signal à mesurer. On dispose pour cela de trois moyens :
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- agir sur la fonction porte en augmentant la vitesse de rotation du hacheur

et en diminuant la largeur de ses fentes : on se heurte à une limite mécani

que imposée par la vitesse des moteurs fonctionnant sous vide, l'usure des

roulements à billes, On obtient actuellement une porte de 2,5 usée, à mi-

hauteur avec un disque tournant à 24 000 tours/sec. et muni de fentes de 0,5 mm.

- agir sur l'extension dans le temps de la distribution de vitesse en augmen

tant la distance de vol : on est ici limité par la dimension de l'appareil

et la diminution de l'intensité suivant l'inverse du carré de la distance.

On dispose, au Laboratoire des Jets Moléculaires, d'un appareil sur lequel

la distance de vol a pu être portée à 4,2 m.

- agir sur la largeur de la zone active du détecteur. Malgré les fortes in

tensités des jets moléculaires étudiés, il n'est plus alors possible d'uti

liser le détecteur précédent et des techniques de comptage doivent être

adoptées. On utilise à présent un détecteur quadripolaire / voir par exemple

Medley 1978, Hennequin et al. 1978 7 placé perpendiculairement à l'axe du

jet (voir fig. V.6 / Campargue et al. 1977, Foxon et al. 1976_7

b) Les mesures de flux :

Elles se pratiquent sur le jet continu, au moyen d'une jauge enfer

mée dans une ampoule où le jet pénètre par un tube dont la conductance doit

être suffisamment faible pour augmenter la sensibilité du dispositif : les

trajectoires ordonnées du jet pénètrent facilement dans l'ampoule alors que

les trajectoires désordonnées en ressortent après de multiples rebondisse

ments sur les parois du tube ; il se produit un équilibre entre flux entrant

et flux sortant et il convient d'attendre, pour chaque mesure, que cet équi

libre soit atteint. Les courbes des figures IV 18 a, b et V.3 ont été obte

nues par cette méthode. Ces mesures, qui servent surtout à l'optimisation des

différents réglages, sont relatives mais peuvent devenir absolues après éta

lonnage sur un jet effusif comme on l'a signalé plus haut.

3 - RESULTATS EXPERIMENTAUX

a) Mesures d'intensités

A l'aide de la technique qui vient dfêtie exposée, on a effectué les

relevés présentés dans le tableau V.l. Ces intensités sont l'équivalent, à une

douzaine de cm de la tuyère, d'une pression d'environ 10 " Torr.
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b) Mesures d'énergies : générateur de jets moléculaires à haute

enthalpie / Campargue et al. 1974 b, 1979 7

Il existe deux possibilités, qu'on peut éventuellement combiner,

pour faire varier l'énergie d'un jet moléculaire d'origine supersonique :

- ensemencer un gaz lourd dans un gaz plus léger ; dans des conditions de

pression suffisamment élevées et de dilution suffisamment faibles, les molé

cules lourdes prennent la vitesse des molécules légères (ou tout au moins la

vitesse d'écoulement correspondant à la masse moyenne du mélange). Cette mé

thode est particulièrement efficace dans les jets extraits d'une zone de si

lence où l'on évite facilement le "glissement" : pour des pressions généra

trices relativement faibles, la vitesse du gaz lourd ne suit plus, en effet,

la vitesse moyenne ;

- la deuxième méthode consiste à élever la température génératrice en rempla

çant le réservoir de la tuyère par un four.

b.l. Description du four :

Cette opération est généralement délicate et les solutions proposées sont

souvent peu satisfaisantes :

- l'ensemble doit supporter des pressions élevées,

- subir des variations de température importantes sans perturber le centrage

de la tuyère ;

- celle-ci doit, si possible, être interchangeable, tout comme les éléments

chauffants.

Une solution aujourd'hui bien au point a été proposée par Campargue / Campar

gue et al. 1974 b 7 et elle est à présent adoptée par plusieurs laboratoires

/ voir par exemple Lapujoulade et Lejay 1977 - Perrin 1979_/. Le chauffage

est assuré par deux tubes de tungstène concentriques mais qui sont en série

électriquement : ils sont traversés par un courant alternatif pouvant attein

dre 300 A sous 18 V. Le gaz circule d'abord à l'extérieur du tube externe,

puis entre les deux tubes, enfin à l'intérieur du tube interne, avant d'être

acheminé vers la tuyère (fig. V.7 /"campargue et al. 1919J). On lui inflige

ainsi, malgré sa grande vitesse au cours de ce circuit, un contact maximum
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Gaz D (mm) De(mm) PQ(bar) To(0K) I(mol.ster"1.sec"1)

0,1 0,5 30 300

H2
0,1 100 300

He 0,029 0,5 120 300

Ar 0,1 0,5 20 230

TABLEAU V.l.

* a
»i i i i i m i n n m m i n mmm mi mm. mu n ', wA ttt// miumn n-rr

Tb Wechonicol Pump y

2 L

Power

9,5.1019

8,6.1020

201,9.10

1,4.1021

llllllUlUlUUlUinnniUllin MTrTTr/ftrm i \\\ Mt y\ n | M M M t \ H H \ \

FIG. V.7 - SCHEMA DU GENERATEUR DE JETS A HAUTE ENTHALPIE.
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avec les éléments chauffants. D'autre part, le gaz circulant à la fois à l'ex

térieur et à l'intérieur des tubes, ceux-ci ne sont pas astreints à supporter

la pression génératrice. Le corps du four est refroidi par une circulation

d'eau et la tuyère est vissée sur ce support froid. Les performances de l'ap

pareil sont bien améliorées si on pompe par un petit orifice dans la zone com

prise entre la sortie des tubes chauffants et la tuyère : on élimine probable

ment ainsi une partie moins chaude du gaz, et surtout on réduit le temps de

séjour et par suite, les échanges entre gaz chaud et paroi froide. On a pu

ainsi atteindre une température (mesurée par temps de vol) de 3 000°K. En

combinant cette technique à celle du "dopage" (ou ensemencement), on a pu

accélérer des atomes de Xe jusqu'à 40 eV / Campargue et Lebéhot 1974_7.

b.2. Résultats_obtenus :

La figure V.8 montre la variation du temps de vol avec le chauffage du four

et les principales performances obtenues / Campargue et Lebéhot 1974_7.

c) Observation de l'ultra refroidissement dans les jets moléculaires

cl. R®sultats_expérimentaux :

Au moyen d'une loi semi-empirique / Campargue 1968_/, Campargue avait prévu

dès 1968 que des nombres de Mach très élevés (voisins de 200) pouvaient être

obtenus par sa méthode (au moins avec l'hélium), à condition qu'on sache les

"extraire" avec un écorceur approprié. Nous avons vu, en effet, que la méthode

d'extraction d'un jet moléculaire à partir d'une zone de silence, est la mieux

adaptée pour obtenir des nombres de Mach élevés. Pourtant, pendant des années,

ceux-ci n'ont pas dépassé les résultats obtenus dans d'autres laboratoires

qui avaient adopté la technique "basse pression", c'est-à-dire qu'ils avoisi-

naient 20.

Ce n'est qu'après une meilleure optimisation de la géométrie des écorceurs

et une amélioration de leur technique de fabrication surtout avec des diamè

tres plus petits (0,5 et même 0,25 mm), que des valeurs voisines de 200 ont

soudain été obtenues pour le nombre de Mach (avec l'hélium) / Campargue et

Lebéhot 1974 7- La résolution de l'appareil n'avait pas été prévue pour me

surer des distributions de vitesse aussi fines et des corrections devaient
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T.O.F. : 0.90 ms

T : 3000 K
o

1.15 ms

1800 K

1.425 ms

1200 K

TIME OF FLIGHT SPECTRUM

FOR ARGON

Flight length : 156.5cm 2 ms

lonization Detector
* 600 K

D = 0.25 mm

1.3 ^ P0^fl5 bars

2xl0"2^P1^6.5xl0~2torr

2.85 ms

300 K

|o.5msl

FIG. V.8 - COURBES DE TEMPS DE VOL OBTENUES AVEC LE FOUR POUR L'ARGON.
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être apportées aux résultats expérimentaux. La technique expérimentale a été

améliorée, tant du point de vue de la résolution / Campargue et al. 1977 7,

que du point de vue du traitement des résultats par mise en ligne d'un cal

culateur Intertechnique Multi 20. La figure V.4 représente les meilleurs ré

sultats obtenus à ce jour au Laboratoire des Jets Moléculaires / Campargue

et al. 1977_7.

c.2. Interprétation :

Les résultats expérimentaux obtenus en 1974 / Campargue et al. 1974 / se ré

vélaient supérieurs aux prévisions théoriques reposant sur l'évaluation clas

sique de la section efficace de collision du gaz considéré / Miller et al.

1969 /. Il s'avère en fait que la section efficace calculée quantiquement,

présente des oscillations importantes qui peuvent la rendre très supérieure

à la section classique pour les petites vitesses d'interaction (v < 100 m.sec ),

ce qui conduit à des nombres de Mach calculés supérieurs / Miller et al. 1974_7-

Il se trouve que la théorie et l'expérience étaient alors en bon accord, mais

ce n'était qu'une coïncidence. D'une part, les résultats obtenus au Laboratoi

re des Jets Moléculaires devaient encore être améliorés / Campargue et al.

1976 7, d'autre part, les théoriciens supposaient alors la détente limitée

à l'entrée de l'écorceur, approximation qu'ils ont ensuite abandonnée pour

supposer que la détente se poursuit à l'intérieur de l'écorceur et après,

comme dans le vide parfait. En outre, ils se heurtaient à une très grande sen

sibilité de leur méthode à la forme du potentiel d'interaction adoptée pour

le gaz considéré ; ce problème ne semble pas être encore tout à fait résolu

aujourd'hui / Brusdeylins et al. 1976, Toennies et al. 1977 /• D'autre part,

le développement de ces théories est actuellement gêné par le fait que la dis-

tribution de vitesse du jet moléculaire n'est pas une maxwellienne pure et

qu'on est obligé de superposer deux maxwelliennes correspondant à des tempé

ratures différentes pour lisser la distribution expérimentale / Brusdeylins

et al. 1976_7, mais ceci n'est qu'un artifice de calcul difficile à justifier

physiquement.

On voit que la "simple"étude de la distribution en vitesse d'un jet moléculai

re constitue, à elle seule, une véritable expérience de collision / Lou 1977,

Baylis 1977 7.
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d) Etudes sur la condensation :

On sait que la plupart des systèmes atomiques ou moléculaires pos

sèdent un puits de potentiel à grande distance (interaction de Van der Waàls

/ Tang et al. 1977_7) qui permet, dès que des collisions triples peuvent se

produirent, la formation de dimères, de trimères, puis d'agglomérats beaucoup

plus importants ("clusters") /~Blaney et al. 1976J. Seul l'hélium semble
échapper à ce phénomène, au moins pour la formation de dimères, à cause de

la très faible profondeur de son puits de potentiel /~Farrar et al. 1972,

Rae 1975, Dacre 1977 7.

L'étude du phénomène est toujours délicate, car les détecteurs sen

sibles aux différentes masses détruisent en général, au moins en partie, les

agglomérats. On doit donc recouper l'observation de plusieurs phénomènes,

pour définir avec précision le seuil d'apparition du dimère, puis du trimère,

etc...

Une méthode très intéressante a été proposée et largement exploitée

à l'Université Catholique de Nimègue. Elle consiste à compléter l'observation

au spectromètre de masse des ions X , X , X ... par une mesure de section

efficace totale par collision entre le jet moléculaire et un autre gaz. L'ap

parition de discontinuités dans les pentes des sections efficaces tracées en

fonction de la pression génératrice P du jet, permet de trouver le seuil de

formation de chaque polymère ainsi que son abondance relative dans le jet

/ Van Deursen et al. 1975, 1976, 1911J. La mesure des sections efficaces

est en outre très intéressante en soi /""vehmeyer et al. 1976, van Lumig
et al. 1977, 1978 7-

Une autre méthode a été récemment proposée par Fenn /~Lee N. et

al. 1978_7 ; elle consiste à mesurer simultanément les courants d'ions de

dimères et de monomères fournis par un détecteur quadripolaire et le flux

total du jet ; les concentrations absolues en monomères et en dimères peu

vent ainsi être obtenues.

Des méthodes spectroscopiques peuvent être utilisées /~Wu et al.

1978 , Bergmann et al. 1978_7 ; signalons également une mesure par spectro
mètre à temps de vol à haute résolution en temps, permettant d'analyser la

forme des pics correspondant aux ions X+, X +,... /~Milne et al. 1972 7.



- 145 -

La diffraction électronique sur jet moléculaire est avantageusement

utilisée pour l'étude d'agglomérats très importants, parfois voisins de l'état

cristallin /~Farges 1975, 1911J.

Une étude théorique du phénomène a été proposée récemment / Zurek

et al. 1978_7.

e) Phénomène d'orientation des molécules :

-y

Le moment angulaire de rotation J de molécules diatomiques peut

être orienté préférentiellement suivant l'axe d'un jet moléculaire par pompa

ge optique /~Tamanis et al. 1976, Visser 1911J• On a ainsi obtenu un rapport

6 entre le nombre de molécules Na2 ayant leur moment angulaire suivant 1*axe du
-y

jet et le nombre de molécules dont J est perpendiculaire à cet axe avec un
o

jet de sodium excité par la raie 4765 A de l'argon. Ceci provient du fait

que l'absorption de la radiation dépend de l'orientation relative du moment

dipolaire de la molécule et du champ électrique appliqué / Visser et al. 1977 a_/.

Un autre phénomène d'orientation des moments angulaires d'origine

collisionnelle peut être simplement obtenu par la détente du gaz / Sinha et al.

1974 , Sanders et al. 1977 , Visser et al. 1977 b 7.

III - APPLICATIONS DES JETS MOLECULAIRES

1 - EXPERIENCES DE COLLISION

Nous avons déjà vu que les jets moléculaires étaient utilisés depuis

relativement longtemps pour des mesures de sections efficaces totales et pour

l'étude des réactions chimiques. Ce domaine expérimental s'est élargi récem

ment depuis qu'on sait produire des jets moléculaires de variétés telles que :

- hydrogène atomique / voir par exemple Ding et al. 1977 , Este et al. 1978_/,

azote atomique /"Bickes et al. 1976J

- alcalins /"Lambropoulos et al. 1977 , Anderson D.K. et al. 1977, Carter

et al. 1978_7.
- métastables /"Campargue et al. 1974 , Johnson P.D. et al. 1977, Brutschy

et al. 1977 , Jordan et al. 1977 7.
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En outre, l'excellente résolution en vitesse des jets moléculaires

a été mise à profit, depuis peu, pour l'étude de l'excitation rotationnelle
par jets croisés /"Buck et al. 1977 a, 1978, Gentry et al. 1977 a, b 7. Les
jets moléculaires sont également utilisés comme cible pour leurs très basses
températures translationnelles dans des expériences de collisions avec des
ions.

2 - Spectroscopie :

Même si la relaxation complète de l'énergie rotationnelle ne peut
être atteinte, on obtient dans les jets des températures rotationnelles très
basses (> 0,5° K) qui permettent de simplifier considérablement les spectres
d'absorption /"Travis et al. 1977_7 et de fluorescence /~Kubiak et al. 1978 7,
même pour des molécules complexes (SFg, UFg) et des molécules de Van der Waals
telles que Hel2, Arl2 /"Smalley et al. 1978 ,Kubiak et al. 1978_7. Une revue
de ces études exploitant le refroidissement par détente supersonique en spec
troscopie optique et séparation isotopique par laser a été présentée récem
ment / Campargue 1978 7-

3 - Séparation isotopique :

Le caractère extrêmement ordonné et sélectif d'un jet moléculaire

(trajectoires, vitesses, ...) en fait un outil de prédilection pour tous ty
pes d'expérience nécessitant de très hautes résolutions, particulièrement pour
la séparation isotopique. Ce type d'application a été exposé en détail /"cam
pargue et al. 1975 a_7, et nous ne donnerons ici que les grandes lignes.

a) Procédés aérodynamiques :

*•*• tIi2Y?5i02 2U membrane de jet :

Ce phénomène a été découvert par Campargue /"campargue 1970 f_7, puis repris
par Muntz et Hamel /"voir par exemple Muntz et Hamel 1974_7, qui l'ont également
abordé d'un point de vue théorique.

Nous avons déjà vu que, dans certaines conditions, la structure de choc qui
protège le jet libre peut devenir perméable au gaz résiduel de la chambre 1 ;
ce phénomène est sélectif : les molécules les plus légères sont "aspirées"
préférentiellement à travers la structure de choc.
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a.2. Séparation induite par la sonde :

Ce procédé a été découvert par Fenn / Reis et Fenn .1963 7, mais il a également

été étudié par Campargue / Campargue et al. 1912J et théoriquement par Louvet

/"Louvet 1973_7.

Une sonde percée d'un orifice placée dans le jet libre prélève préférentielle-

ment les molécules lourdes. Le phénomène est sensible à la forme de la sonde

/"Campargue et al. 1975_7.

a.3. Le_P£2cédé_BECKER :

Ce procédé, qui est le premier procédé aérodynamique a avoir été industriali

sé, a été abondamment décrit / Becker et al. 1977 7 : l'écoulement est con

traint de suivre une surface courbe et une sorte d'écorceur sépare la partie

externe, plus riche en molécules lourdes, de la partie interne.

a.4. Le P£°2ëÉÉ_Eaï: glissement différentiel des vitesses :

Ce procédé a été étudié théoriquement par Anderson et a fait l'objet de quel

ques expériences publiées / Anderson J.B. et al. 1975, Redpath et Menzinger

1977_7.

Nous avons vu que la vitesse hydrodynamique est une caractéristique de la

molécule utilisée. Si on utilise un mélange isotopique ou autre, l'ensemble

peut prendre une vitesse moyenne, mais il existe des conditions où les vites

ses des différents composants peuvent se séparer (glissement). Une méthode

de temps de vol appropriée peut alors permettre de sélectionner les diffé

rents pics de vitesses.

b) Séparation par laser :

Le problème consiste à produire une absorption de lumière, qui soit

isotopiquement sélective. La résolution du laser utilisé est évidemment en

cause, mais aussi la température du mélange isotopique. En effet, la molécule

UF est abondamment excitée vibrationnellement et rotationnellement dès la tempé-
D

rature ambiante / Jensen et al. 1976 7 ; l'absorption peut donc se faire à
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partir de tous ces niveaux (bandes chaudes), ce qui brouille complètement

les spectres. Le refroidissement par jet peut être une solution à ce problême

/ Campargue 1978_7.

c) Séparation par chimi-ionisation :

La réaction :

UF,. + Cs •*• UF ~ + Cs+
o 6

qui semble pouvoir être une source d'ions UF ~ particulièrement brillante,

a été abondamment étudiée expérimentalement /~Leffert et al. 1974, Compton

1977 , compton et al. 1978 , Annis et Datz 1978 7.

Cette réaction qu'on pourrait produire par interaction entre jets

croisés, pourrait résoudre certaines difficultés inhérentes aux procédés de

sélection de masse / Lebéhot et Campargue 1978 7-

IV - CARACTERES PARTICULIERS DES JETS MOLECULAIRES UTILISES ICI
^

Nous avons vu que les meilleures performances des jets moléculaires

(intensité et nombre de Mach) ont été obtenues en augmentant la pression P
o

grâce à un pompage très efficace de la chambre 1 pouvant avoir un débit éle

vé à plus de 10 Torr. La meilleure solution consiste à utiliser des pompes

mécaniques Roots, mais cette solution est très coûteuse ; elle peut en outre

poser des problèmes d'encombrement, d'insonorisation et d'isolement des vi

brations. C'est pourquoi, nous avons préféré utiliser une pompe de type

Booster dont le débit maximum se situe à 10 Torr, bien qu'elle puisse fonc

tionner (avec beaucoup d'instabilité, il est vrai) jusqu'à 10_1 Torr et plus.
On obtient ainsi des nombres de Mach plus faibles, mais ceci ne nous gêne en

aucune façon ici car ils sont encore très largement suffisants pour que l'a

gitation thermique soit négligeable. On a, par contre, vérifié qu'on pouvait

perdre un ordre de grandeur en intensité, ce qui est certainement un inconvé

nient majeur de cette méthode.
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CHAPITRE VI - RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

ET INTERPRÉTATION THÉORIQUE

L'appareil décrit dans les chapitres précédents est adapté aussi

- à des mesures de sections efficaces différentielles avec une haute résolu

tion angulaire. Il est en effet possible de mettre en évidence des structures

qui auraient été moyennées par une résolution angulaire insuffisante et ce,

jusqu'à très petit angle (0,25°). C'est ce que nous avons essayé de faire en

observant la section efficace élastique du système He sur He pour lequel les

oscillations arc-en-ciel dues au potentiel Z n'avaient pas encore été obser

vées dans le domaine énergétique étudié. Les oscillations Z - Z qui sont,
u y

en principe, bien connues, devaient, en plus, permettre de tester et d'étalon

ner l'appareil.

- à séparer des niveaux d'excitation très rapprochés et à mesurer les sections

efficaces des processus correspondants. C'est le cas des niveaux d'excitation

vibrationnelle des molécules diatomiques telles que H , N ,.

3 113
d'excitation électronique 2 S, 2 S, 2 P, 2 P de l'hélium.

ou des niveaux

I - LA COLLISION ELASTIQUE He - He

1 - LES OSCILLATIONS DE LA SECTION EFFICACE DIFFERENTIELLE

a) OscLlLations à faible fréquence :

On sait que, pour les molécules possédant un centre de symétrie, on

distingue les états pairs (gerade) et les états impairs (ungerade). Ces états

tendent vers une même limite à l'infini puisque la symétrie moléculaire perd

alors son sens. Il en résulte, en particulier, que la collision élastique peut

se produire par deux voies différentes avec une probabilité identique pour

chacune des deux vaLea II existe donc une différence de phase entre les deux

groupes de chemins suivis ; il correspond à chacune de ces phases, une ampli

tude de diffusion différente :
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i °° 2ing'u
fg,u (9) ' " 2Ïk ilo (21+1) (e 1 ~ i>Vcos 9)

d'où l'on déduit la section efficace différentielle /"Baudon 1969 7 :

°el {Q) - "f- £% +su +2SsJ'g cos (a -a..), 7
u -

où Su et S sont les sections efficaces classiques correspondant aux deux
g

potentiels u et g

et

S = ( p I <3b i
u,g sin 0 ' d0 '' u,g

°g.u " V" " (!♦■£«- -J-

On voit apparaître un effet d'interférence, la section efficace
oscillant suivant (a - a ).

g u

b) Oscillations rapides :

b.l. 2Ë£ill?tionsjiue^_à_la_symétrie nucléaire :

Il existe, pour un système à symétrie nucléaire tel que He+ - He, une indis-
cernabilité entre les deux partenaires qui fait qu'on ne peut différencier

la particule incidente diffusée élastiquement à l'angle 0 de la particule de
recul résultant de l'échange de charge correspondant à l'angle (tt- 0). Ainsi,
l'amplitude de diffusion paire, par exemple, doit être remplacée par /"Baudon
1969, Oison 1972 7 :

fg (0) + -y- /"fg (0) +fg (tt -0)_7

On a ainsi des oscillations séparées de /"oison 1972 7 :

A 0 = H
1(0) + 1 (tt -0)



- 151 -

En fait, pour des angles petits :

f ( TT - 9 ) « f (0 )
g g

On ne doit donc pas s'attendre à rencontrer ce phénomène dans le domaine

qui nous intéresse ici. En toute rigueur, nous en avons cependant tenu

compte dans nos calculs.

b.2. La structure_"arc-en-ciel" :

Rappelons ce que nous avons exposé au Chapitre I / Beck 1970 b_/.

L'amplitude de diffusion élastique semi-classique peut se mettre sous la

forme :

f (0 , E) = -
'2 tt sinb

w

où

<fr± = 2 n l ± a ) 0 i
TT

Si 1 et 1 rendent extrêma respectivement <$> et <J> , la section efficace

élastique peut s'écrire :

où

a (0) =an(0)+a.(0) + 2 Va., a. cos (f32 - Bi )se cl cl2 cl1 cl2

2n (i2) - 2n d^ + d2 + ix+ i)0 - —

82 - 81

2n d2> - 2n dj) + d2 - ij) e + TT

suivant la nature des extrêma de $_ et <(> .

La variation de 8 - 8. avec 0 est responsable des oscillations supplémen

taires de la structure arc-en-ciel.



- 152 -

La position classique de l'arc-en-ciel est donnée par /~Duren 1975 / :

e„ = 2
R E

CM

où £ est la profondeur du puits de potentiel.

Ainsi, pour le potentiel Z^+ de He+- He, on obtient, à550 ev Lab soit
10,11 unités atomiques CM :

0R = 1,6.10 rad = 0,92°'

SO±t ®R ~ °'46° dans ie système Lab

Les oscillations supplémentaires sont données par la fonction d'Airy (1.27').
Leurs maxima, comptés à partir de 0 , sont donnés par :

R

0 = ( n"' 1/3
i <k2r2 ) xi

m

où les x^ sont les extrêma de la fonction d'Airy :

x± = 1,0188 - 2,3 - 3,25 - 4,1... /"ouren 1975_7

Des oscillations quantiques rapides sont superposées aux oscillations supplé
mentaires ; elles sont dues à un effet de diffraction et leur espacement est
donné par une relation du type :

A0 - 2'79 a -A u degrés
P kr

m

presque indépendamment de la forme du potentiel /~Duren 1975 7.

2 - Résultats et leur interprétation :

On a pu explorer la section efficace pour la collision élastique
He+ sur He à550 eV Lab entre 0,25° et 1,7° Lab. La dispersion angulaire de
l'appareil était alors de + 0,025°. Les points expérimentaux sont portés sur
la figure VI.6 /"Lebéhot et al. 1979_7. On distingue des oscillations rapides
aux petits angles qui s'atténuent à partir de 1° Lab, superposées aux oscil
lations lentes bien connues /Baudon 1969 7.
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Nous avons mis au point un programme de calcul semi-quantique

/ Gaveau 1978 7 permettant d'interpréter ces résultats.

Partant de l'expression exacte de l'amplitude de diffusion élas

tique (1.25) :

1 co 2iT1i
f (0 ) = -*- Z (21 + 1) (e - 1) P (cos 0 )

2ik 1=0

nous y introduisons l'approximation, en principe valable seulement pour les

1 grands / Landau 1967 e 7 :

P (cos 0 )
VUS

r id+j>e + i

1 sin0 L

•f . M,l,n .tt— -K1V)0 - ij
- e }

ce qui donne, reporté dans (1.25)

f ( 0) =
V2 U E

oo

z

1=0 2tt sin0

/- sin 2H, 8i„[d4-)0 4.-J-]
CM

-i J ? / - (cos 2n -1) sin ["(l4-)0 +\-1 J
11=0 2ir sin0 L L * J

(VI.1. )

où l'on a utilisé la phase JWKB donnée en (1.25")

JWKB

\ =
TT

2 (1 + T"] " /2^ECMrc

t H
2 12

'2u (ECM - v(r)) / 2U ECM | dr

(VI.2.)

]

r étant la distance de plus courte approche classique qui est la plus grande
c

des solutions de (1.13) :

i.JLHL _ * = 0
E

CM

avec la liaison 1 - / 2u ECM b ,k = /2y ECM
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On a utilisé, pour le calcul de la phase JWKB, la méthode exposée
par Cohen /"Cohen 1978_7 en posant :

x

r
c

r

ce qui donne :

JWKB

11 = n (b) = kr
i t i? [(1 ~;¥" -J7£^-)1/2 -ct-«2)i/2 ]dx

s

c "CM

+ _Mb_-Ljrc)Tr

(VI.3)

Le calcul de l'intégrale s'effectue aisément en utilisant la méthode de

Gauss - Legendre modifiée /"Mineur 1952 - Abramowitz et al. 1965_7 ou méthode
de Gauss-Mehler /~Cohen 1978 7-

On peut s'affranchir de la singularité en x = 1 en posant :

1 T b2x2 V(r /x) 1/2 1/2 IF(x) =-f d-^V - -~S ) -d-x2)
x L r CM JCM

et on calcule :

1

f (x) n
-Z~" dx = .Z1 w. f (X.)I

avec f (x) = Vl - x F (x)

où les x. sont tels que :

t- 2x± = 1 - Ç. ,

les Ç étant racines du polynôme de Legendre P (x) et
2n

o <2n)
w. = 2 w.
i i
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Pour un calcul à n points, on doit donc utiliser les x. et w. du

polynôme d'ordre 2n. Il existe d'autres possibilités dont la convergence est

peut-être plus rapide suivant n / Cohen 1978_7 telles que :

f (x) =
F(x) F(x)

VI- Vi- 7Z '

mais qui nécessitent de connaître les x., w. d'ordre 2n + 1 qui sont rarement

disponibles dans les tables /"Abramowitz et al. 1965_7. Nous avons utilisé

ici l'ordre n = 16, ce qui est très largement suffisant d'après les estima

tions de Cohen /~Cohen 1978 7 et nos propres vérifications. Remarquons qu'il

existe d'autres méthodes également puissantes telles que la méthode de

Clenshaw-Curtis /"Kennedy et al. 1967_7 qui présente l'avantage d'être récur

rente en n.

La sommation sur tous les 1 a ensuite été effectuée selon (VI.1.)

On a d'abord testé le calcul sur un arc-en-ciel connu : celui de

Li -Kr à E = 3,98 eV = 0,146 unité atomique. Pour cela, on a d'abord lissé
CM

grossièrement les résultats numériques de Kim et Gordon / Kim et al. 1974_/

pour le potentiel Li -Kr par un potentiel de Morse :

V(r) = 0,0133 [•
- 2 x 0,894 (r - 4,525)

- 2e
-0,894 (r - 4,525)']

en unités atomiques (voir figure VI.1). L'accord entre les résultats numéri

ques et cette forme analytique n'est peut-être pas très bon sauf dans le

puits, ce qui devrait être suffisant pour tester la méthode de calcul.

On a ainsi calculé les phases (VI.2) pour chaque valeur de 1

depuis 1=1 jusqu'à 1 = 900 ; on peut alors estimer que la phase est nulle

(figure VI.2).

On effectue ensuite la somme discrète selon (VI.1), puis on calcule

O (0) = |f (0)|
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Li+-Kr

~ Kim-Gordon

Morse

J I L
6

R u.a.
8

FIG. VI.1 - LE PUITS DE POTENTIEL DU SYSTEME Li+-Kr
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10 -T^(rad)

120

-5

Ecn=0.146u.a.

-10

FIG. VI.2 - PHASE JWKB DU SYSTEME Li+-Kr POUR LE POTENTIEL
DE LA FIGURE VI.1
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Le résultat obtenu est représenté fig. (VI.3). On peut noter un dé
calage en angle par rapport au calcul de Bottner et al. /"Bottner E. et al.
1975_7. Ces auteurs estiment que la profondeur du puits résultant des calculs
de Kim et Gordon ioit être portée de 0,360 à 0,391 eV pour que leur courbe
théorique vienne en accord avec leurs résultats expérimentaux. Nous obtenons
un très bon accord avec cette courbe expérimentale sans procéder à une telle
correction.

-

On peut donc estimer que notre méthode de calcul est au point, à
condition de tenir compte des problèmes de convergences qui se posent avec
plus d'accuité aux énergies plus élevées.

Nous avons utilisé, pour décrire les potentiels Z et Z de He+-He,
les formes analytiques données par Oison et Piacentini /"oison 1972,
Piacentini 1977_7 (fig. VI.4).

V(Zu> - -±- e"2'1696 r-0,6095 A"1'56105 r

V (Z) = (2,4 + -i- ) e"1'33 r
g r

On a alors calculé les phases correspondant à toutes les valeurs
paires de 1 entre 2 et 1400 pour le potentiel Z et à toutes les valeurs
impaires de 1entre 1et 1401 pour le potentiel^. On areporté les résul
tats fig. VI.5 (les courbes sont en réalité discontinues).

On calcule alors /"oison 1972 7 :

A = £ lm f(0) avec la phase calculée sur Z
1 pairs g

B = 2 Re f(0) avec la phase calculée sur Z
1 pairs g

c = *• • lm f(0) avec la phase calculée sur Z
1 impairs u

D = Z Re f(0) avec la phase calculée sur Z
1 impairs u

puis O(0) = -i- /"(a +c)2 + (b +D)2_7. ce calcul aété effectué avec
un pas de 0,05 degré Lab et on a vérifié sur quelques zones qu'il n'y avait
pas de changement notable en prenant un pas de 0,025 degré.
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Fig. VI.3 : Section efficace différentielle élastique pour la collision

Li -Kr. L'accord avec Bottner et al est excellent, à un petit

décalage près. Ce décalage rattrape exactement l'erreur trouvée

par Bottner et ai sur le puits de potentiel.
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Fig. VI.4 : Courbes de potentiel 2 et 2 du système He -He selon Piacentini
u g

et Oison.

T? («««)
5 -

He*-He

~a;

/^^%
0

/ sso ^i-^-rasp c
/ i i • —J—• l T
I * » „•"• S 6 7
i •" b(aa.)

-•

/ /
l t E,n-10,11 u.a.-5
fi '
M '
| ,' E^.19,3
| /
I /

-10 1
/

I !

Fig. VI.5 : Phases JWKB correspondant aux états 2 et 2 de He+-He
u g
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T

He+-He
ELab=550eV

Theor.

0.5 1 15

Lab SCATTERING ANGLE (degree)

Fig. VI.6 : Section efficace différentielle élastique pour la collision
+

He sur He. Résultats expérimentaux et théoriques (on a également

porté la courbe obtenue quand on ne tient compte que de l'état

2 ). Les différer
u

façon arbitraire.

2 ). Les différentes courbes sont décalées verticalement de
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On a reporté ce résultat fig. VI.6 ainsi que le résultat obtenu

quand on ne prend en compte que l'état Z . On constate qu'on a, dans ce

cas, un meilleur, accord avec l'expérience à petit angle, ce qui peut être

dû à un léger défaut de la forme analytique utilisée pour Z .
Cl

II - EXCITATION VIBRATIONNELLE DANS LA COLLISION He+ sur H
2

Nous avons retenu le système He - H pour une première étude de

l'excitation vibrationnelle, afin de bénéficier de l'écart important qui
sépare les niveaux vibrationnels de H2, (^ 0,5 eV). Le système H+ -H
aurait été plus intéressant (surfaces de potentiel assez bien connues, quel

ques mesures expérimentales disponibles), mais nous avons choisi de ne pas

ajouter aux difficultés expérimentales celles qui consistent à produire,

avec une intensité suffisante, un faisceau d'ions H+.

1 - OBSERVATIONS EXPERIMENTALES

L'observation des spectres obtenus (fig. VI.7) révèle une déforma

tion et un décalage vers les pertes d'énergie du pic élastique, ce qui semble
indiquer une importante excitation rotationnelle préférentielle sur le ni
veau v = 0.

On constate également une relative uniformité de la répartition

de l'inélasticité suivant les différents niveaux, depuis v = 1, jusqu'à
v = 8. l

La section efficace élastique obtenue à 510 eV Lab fait apparaître

un maximum à très petit angle (- 0,3 degré Lab), puis une chute très rapi

de avec l'angle. L'allure générale est la même pour les niveaux d'excitation

mais la décroissance est de moins en moins rapide au fur et à mesure que
1'inélasticité augmente (fig.VI.8).

2 - INTERPRETATION THEORIQUE

a) Généralités

Nous utilisons une méthode développée récemment pas Kruger et

Schinke /"Kruger et al. 1977_7 reposant sur les hypothèses suivantes :
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Fig. VI.7 : Spectres de perte d'énergie pour la collision He sur H . Les

flèches indiquent la position théorique des niveaux vibrationnels

de H . On donne égal

forme du pic direct.

de H . On donne également, à une échelle très différente, la
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Fig. VI.8 : Sections efficaces correspondant aux différents niveaux de

vibration dans la collision He sur H_.
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Fig. VI.9 : Le système He -H dans l'approximation du paramètre d'impact.
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- On utilise l'approximation soudaine pour les rotations, c'est-à-

dire que l'axe de la molécule diatomique est supposé rester figé par rapport
à un repère fixe pendant la collision.

- On utilise le formalisme du paramètre d'impact : la particule

incidente est supposée avoir une trajectoire rectiligne. On aura ainsi
(fig. VI.9) :

R(t) - (b2+v2t2)1/2

cos y(t) = R(t) /"b sin 9_ cos (̂ -y) +vt cos 9 J

(VI.1)

La vitesse v est supposée constante en module et en direction.

- On suppose que l'interaction se traduit par une perturbation

dépendant du temps qui affecte la molécule diatomique considérée comme un

oscillateur harmonique forcé linéairement /"chapuisat et al. 1973 /.

*>) Calcul du potentiel d'interaction :

Nous n'avons pas trouvé, dans la littérature, de surface de poten

tiel concernant le système He+ sur _2. Nous avons donc dû calculer cette sur
face de potentiel en utilisant la méthode qui nous a paru la plus simple :
la méthode London-Eyring-Polanyi-Sato (voir Chapitre II - § III - b.2) qui
se réduit, quand la molécule diatomique est symétrique, au calcul de (11.20)

V (V V r3) =Vl(rl) + v2(r2) +V3(r3} "u0 (11-20)

où Vjfrj) est l'état *Z de H ;

V2(r2} "V3(r35 est 1>état lj: de He+H.

Nous avons adopté des formes analytiques de Morse simples pour dé

crire ces potentiels. Il est recommandé d'utiliser des formes plus élaborées
/ Whitton et al. 1976_7 mais des formes analytiques complexes se sont révélées
très vite d'une lourdeur insurmontable. On court donc ici le risque d'ajouter
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dans V(r , r , r ) les défauts du potentiel de Morse sur V , V , V-^ ;en par-

ticulier, on doit s'attendre à un potentiel remontant trop vite à grande dis

tance.

On a donc adopté selon Hirschfelder /"Hirschfelder 1954 b_7 :

n t^ .- -2 x 1,0298 (r - 1,401) _ -1,0298 (r - 1,401) -,
V (r) = 0,174 / e - 2e _/

et / Whitton et al. 1976 /

, . - , , „„„_,- -2 x 1,462 (r-1,464) _ -1,462 (r-1,464) -.V2(r) = V_(r) = 0,075 / e - 2e _/

en unités atomiques.

On met ensuite V(r , r , r ) sous la forme V(R,r,y) avec

/ Me Kenzie 1977 /

r 1 , r .2 -. 1/2r, = R / 1 -— cos y + — (-j-) _/

r2 = R -"1+"i- cosY+ ^-(^-)2-71/2

r3 = r

ce qui donne :

V(R, r,Y) = 0,174 /"e"2 X l"><™* (r-1,401). 2e-lf0298 (r-1.401)^

+ 0,075

+ 0,075

- 0,174

[.
-2 x 1,462 / R{ 1~| cosY+ \ (|)2> 1/2 - 1,464_/

- 2e

-1,462 / R{ 1- | cosY+ 7 (|)2> 1/2 " 1,464
— R h R -i

[e" ' '' 462 /"R {1 +§ cosY+ 7 (|)2> 1/2 "• 1/464 /
— R 4 yR

,464/ "J
- 2e

-1,462 / R{1 +|cosY+ 7 (f)2} 1/2 - 1
— R 4 K
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où R = R(t), cos Y = cos Y (t)

On a effectué ce calcul pour trois valeurs de r et 10 valeurs de Y
de sorte qu'on peut tracer une représentation polaire de V (R,Y) pour chaque r
(fig. VI.10 et VI.11 a, b, c).

En fait, en ayant en vue le caractère perturbateur de la collision
vis-à-vis de l'oscillateur forcé, on va développer V(R(t), cos Y(t), r) au
premier ordre en (r -r^î où r.q est la longueur d'équilibre de la molécule
H2 (1,401 u.a.) :

V(R, r,Y) =Vq (R, y) + (r -r. ) Vj (R,y )

où V (R, Y) = V(R, r, ,y)
o eq

Vl (R'Y) - -^ V(R, r,Y) |__r
éq

Ce qui donne :

avec :

VQ (R, Y) = 0,075 /"A -2A1/2_7 + 0,075 /"b -2B1/2 7/ B - 2B / - 0,174

V. (R, Y) = -0,075 x _i__

f, .-fi! _ Tt i ,liâSî,yi/a

.1 1,401 v - 1/2 _
(j •"-r cos Y) /A - a1' _/

-0,075 x *'462
/"1+__|__COSY +^(i£|0L)2_7l/2

,1 1,401 - i/o -(2 • R + cos Y) / B - B1' _/
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Vu.a

Fig. VI.10 : Différentes coupes du potentiel fondamental du système He -H2

correspondant à différentes valeurs de l'angle y, pour la distance

d'équilibre de la molécule H„.
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Rfu.a.)

Fig. VI.11 :cartes de potentiel du système He+-H2 (en unités atomiques)
pour différentes valeurs de la distance internucléaire de H

(la position de l'un des deux H est symbolisée par un point noir).

"

*
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Rfu.a.)



- 172 -

-2 x1,462 /"R (1 -IfL cos y+i(^|°I)2} "2 _lf464 J
A = e

1,401-2 x1,462 /"R {1 +i^l cos y+£{1Z4^L)2}. 1/2 _^ _-
B = e

c) Calcul des sections efficaces différentielles d'excitation

vibrationnelle

Pour un problème dépendant du temps, on peut décrire l'évolution

de la fonction d'onde |<f>(t)> à l'aide de l'opérateur d'évolution reliant
l'instant t à un instant initial t :

o

"

|4> (t)> = u(t,t ) U(t ) >
o o

Si le hamiltonien dépendant du temps est H(t), l'opérateur d'évo
lution satisfait à :

dU(t,tJ
= H(t) U(t.t

o
-n dfc ° = H(t) U(t,tJ

La matrice S__ correspondant aux transitions n •*• m est alors donnée

par / Pechukas et al. 1966, Kruger et al. 1977, Augustin et al. 1977 7 :

Snm(b) = <(UU <*"' ~m) l*„ >

°Ù *n' *m SOnt les êtats du h-miltonien interne de la molécule diatomique non
perturbée.

Or l'opérateur U(t,tQ) peut se mettre sous la forme d'un développe
ment de Magnus /"pechukas et al. 1966, Jolicard et al. 1975 7 :

où

rt

dt)

o

U(t,t ) = exp (-i /_ H
o ' t o

o

x exp (-i J H(t) dt)
o

i ffc ffc2
x exp (" 2 Jt dt2 K dti LH(ti)' H<V_7

Ho eSt le haJ-Utonien non perturbé
H = "nu (a a + —)

o + - 2

-
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et H(t) est le hamiltonien total du système

H(t) = H + V(x,t)
o

_H + /m f{t)x
o li

„, , .- icot -iwt -.
= H + f (t) / a, e + a e /

o - + ~

les opérateurs a et a_ étant définis par

avec x = r - r,
eq

_0 . . p ,

2â (x " *_» )

ma) . p

2h (x +*é >

V(x,t) exprime la partie forcée de l'oscillateur

V(R,x,t) =/^ 'f(t) (r-r )

= (r-r. ) V. (R,t)
eq 1

On obtient ainsi, pour n £ m :

2

Ul
? iA

S = e
mn

soit

a
m-n n

Vml Vrîï (ia) Z
k=0

a

S
no

m e

i -

e
2 (ia)

/nT

avec (*) .

A = -

+oo

V (R(t),Y (t))dt
o

, ^.ki i2k
(-1) |a|

k!(m-n+k)!(n-k)!

(VI.2)

-H» iwt

V (R(t),Y (t)) e dtet a = -
V2\xu)

(*) On néglige en fait ici un terme du second ordre :

6 = J_ r° dt J1" dt'V, (R(t'),Y (f )) V. (R(t),Y (t)) sino) (t-f)
u 2lld) J-oo J-oo 1 12U0)
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où y est la masse réduite de l'oscillateur harmonique et w sa fréquence.

Utilisons alors l'amplitude de diffusion (II.6») sous la forme

f (0,$) = - _____ _ i1 (2 1+ _,l/2
Vk k 1

o n

-1'

/ Z i (S-ô)Y (0 $) 7~ !<_, no no' l'm' (U ' *'J (VI.3)

où (0, $) représente la direction de la diffusion.

Dans l'approximation classique, c'est-à-dire pour les grande
leurs de 1, on utilise pour Y , (0, $) :

(-nm /0(1'+ 4-Y , (0 , $ ) = -L-ii / L
1'-' 2ir / 2ir sin0

2TT

exp / - i (1' + -)Q cos ($-$•) + im$ 7 cfi> •

i + A

s va-

On utilise l'équivalence b = ^ et on remplace la somme
k •>.'"•

discrète sur 1 par une intégrale sur b dans (VI.3) :

. k /~Q~ \°° f2* -ikb0cos <*-«•)f (0,$) - -__ / bdbx e /"S fi 7d$
•< o Jr. - no no-

^Nous utiliserons finalement cette expression sous une forme
voisine /~Kruger et al. 1977 7 :

_ ,n _ k T f2Tr -2ibk sin|cos(V -t|;)
'o '/-> - n r ^ unn-

°

(VI.4)

avec ty - ^ - ¥>_ (fig. VI>9)
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On en déduit la section efficace différentielle d'excitation vibrationnelle

n = 0 •*• n, en moyennant sur toutes les orientations possibles du diatome :

1 f7^2 f* 9O (0) = —i— d9 d*> |f (6 ,V ,0)| z
n 4tt ri r'nrr'

'o ' o

d) Méthodes de calcul :

d.l. Méthode_proposée_par_Kruger et_Schinke

/"Kruger et al. 1977 7

On doit, dans un premier temps, calculer la matrice de diffusion
2

iA n

S (b, 9 , cos i>) = e _____ e
no r r—,

•n!

au moyen des intégrales :

a

f+oo

A (b, 9 , costp) = - VQ(R(t) ,Y (t))
1 —oo

dt

a (b, 6 , cos i>) = -
/_yû)
J— f v

iwt

(R(t),Y (t)) e dt

où w = 0,019 u.a. et y= 1830 u.a. pour la molécule H considérée1 comme un

oscillateur harmonique.

Le calcul de ces trois intégrales (a a une partie réelle et une

partie imaginaire) ne pose pas trop de problème et peut être effectué par

une méthode de Gauss ; on a cependant remarqué une convergence très lente

de R (a) et I (a) surtout pour les petits paramètres d'impact et on doit

utiliser au moins 40 points d'intégration de Gauss.

On avait, en fait, prévu d'utiliser une autre méthode car le calcul

de l'intégrale (VI.4) obligera à pouvoir calculer S en tout point (b,ip ).

On pensait donc, suivant Kruger et Schinke, calculer A, R (a), I (a) sous

forme de développements en série de Fourier :
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a (b) N
of (b,*) = —- +.̂ an(b) cos24. (VI.5)

en remarquant que l'approximation du paramètre d'impact introduit une pério
dicité de tt avec f (~i>) = f(i|0 .

Les coefficients :

4 r/2
an(b) = 7 f(b'^) cos2nif)d'J> (Vl.6)

o

sont calculés, pour chaque n, pour 20 valeurs de b puis lissés par une fonc
tion cubique par une méthode des moindres carrés /"weast et al. 1967 7. De
la sorte, les a_(b) sont facilement calculables pour toute valeur de b ;
les f (b,i|0 sont donc calculables pour toute valeur du couple fo,\\» par le
développement (VI.5).

L'intégrale (VI.6) est calculable par méthode de Gauss en prenant
un nombre de points suffisant, compte tenu du fait que la fonction à calculer

aura au moins n extrêma dans l'intervalle d'intégration. Le nombre de coeffi

cients (N + 1) devra également être suffisant pour assurer la convergence
de (VI .5).

Cet ensemble de calculs doit être reproduit pour autant de valeurs

de 9_ qu'il sera nécessaire pour moyenner, à la fin, sur les orientations
du diatome.

Le calcul de l'intégrale (VI.4) pose de gros problèmes, au moins

en ce qui concerne le temps de calcul car la méthode est en fait la même

que pour le calcul de A, R(a), I(a) : la fonction à intégrer est développée
en série de Fourier :

aQ (b) N
K (b.*) = —-— + z <»_(&) cos nf+b (b) sin n i» (VI.7)

n = 1 n

(la période est ici 2tt sans parité particulière) .

L'intégration sur i> se fait alors analytiquement sans aucun problème
il reste ensuite à intégrer suivant les coefficients de Fourier qui seront
pour cela eux-mêmes développés en série de Fourier. Une centaine de coeffi
cients sont nécessaires pour chacune des deux catégories d'intégrale, ce qui
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fait 10 000 points par f (6,^,0). Cette intégrale est à refaire pour
e n r r

chaque niveau d'excitation n, pour chaque valeur de l'angle de diffusion 0

et pour chaque valeur de l'orientation du diatome suivant <fi . L'ensemble

du calcul est à recommencer pour chaque valeur de 8 .

d.2. Méthode_adoptée / Gaveau et Lebéhot 1979_7

Nous avons essayé de mettre au point la méthode exposée ci-dessus. Nous nous

sommes heurtés à de gros problèmes :

- les intégrales du type (VI.6) convergent assez mal

- les séries du type (VI.5) ne convergent pas très bien suivant N et 12 à 20

termes au moins doivent être utilisés.

- le lissage par une fonction du troisième degré des a (b) sur 20 valeurs

de b n'est pas très satisfaisant.

L'ensemble de ces approximations successives reportées dans :

K (b, i)) = e
-2ibk sin — cos dp - i> )

LSno (b' V COSlM " 5no J

donne un résultat qui ne converge plus du tout ; les valeurs trouvées pour

S sont déjà très fantaisistes,
no

Nous avons renoncé à améliorer les convergences car, de toute façon,

l'intégration de K (b, $ ) suivant la forme (VI.7) entre 0 et 2TT donne :

J-2TT
K (b, i) ) â$ = tt a (b) = tt x —

2TT

K (b,^ ) à\i>

Même en admettant qu'on fractionne l'intervalle d'intégration, il

nous apparaît plus difficile et plus long de calculer une suite de coefficients

de Fourier que de calculer directement l'intégrale. Le seul intérêt de la

méthode résidait dans le lissage des coefficients de a et A, mais le gain

sur le temps de calcul est amplement perdu sur des convergences impossibles.
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Nous avons donc préféré calculer chaque intégrale par une méthode
de Gauss, chaque fois qu'il était nécessaire. On obtient ainsi une excellente
convergence (^ 10"7 en valeur relative) en utilisant :

- 48 points d'intégration sur A ,R (a), I (a)
/•2TT

- 48 points d'intégration de 0 à tt et de tt à 2tt pour „(b,ij> ) dlj)

La convergence de l'intégrale sur b pose de gros problèmes, surtout
pour les excitations n > 2. On a dû utilisera points d'intégration entre
b= 0,5 et 4,5 u.a. On peut de toute façon se permettre une moins bonne pré
cision en fin de calcul, compte tenu du temps nécessaire au calcul de cette
intégrale double (environ 35 sec. sur CDC 7 600 pour chaque valeur).

pour

On effectue ensuite la moyenne :

an (0) *TT Jd0r »r Ifn <W0)l'

0 ^ <£_ £ tt (6 points d'intégration)

0^ 9r ^ 2 (4 P°ints d'intégration)

e) Résultats et interprétation :

Une étape intermédiaire de ce calcul a permis de donner les proba
bilités de transition en fonction du paramètre d'impact pour différentes o-
rientations (0 .< e„. « I , o «#<» )de la molécule H-. Ces résultats
sont présentés figure VI.12.

On constate que :

- toute excitation vibrationnelle est pratiquement nulle quand la molécule
est parallèle à la trajectoire de l'ion. On conçoit bien que, dans ce cas,
les deux atomes reçoivent la même impulsion, ce qui se traduit uniquement
par un mouvement d'ensemble de la molécule.



- 179 -

- Par contre, l'excitation augmente quand les deux atomes sont à des distan

ces de plus en plus différentes de la trajectoire de l'ion (par exemple
TT TT 3lT TT

9 = —, —, —, — pour i> = 0) . Dans ce cas là, on observe un maximum de la
r 8' 4' 8 2 * r '

probabilité élastique quand l'ion passe très près de l'un des deux atomes.

En effet, l'impulsion est alors surtout transmise à un seul des deux atomes,

mais pas suivant l'axe de la molécule, ce qui se traduit donc encore par un

mouvement d'ensemble. Remarquons que l'oscillateur est supposé harmonique

et que la dissociation n'est donc pas prise en compte.

- D'une façon générale, les probabilités de transition sont très fortement

dépendantes de l'orientation de la molécule, ce qui peut expliquer les diffi

cultés d'intégration rencontrées.
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er_o
(y s quelconque

Qr_îT/8 C^-lt/8

Fig. VI.12 : Probabilités de transition en fonction du paramètre d'impact
pour la collision He+ sur H2 à E =6,25 u.a. (510 eV Lab)
pour différentes orientations (0 , \\}) de la molécule H
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6r_tT/8 4'=TT/4

6r _ TT /8

(\> =n/2

0 1

er =Tt/8 c|)=3fT/8



ôr=TT/4 CJJ_.1T/8
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er=Ti/4

4>_ o

0 1

ôr=n/4 $=11/4
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ô,s=iV4 4=3fr/8 9r_rr/4 ^ =tt/2

//A-r\

t-

0r=3ft/8 4». 6r»3fT/8 C^_Tt/8
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8f=3rt/8 cJ)_TT/4

6r=3ft/8 c(;_n/2

° I 16^.= 3n/8 Cp_3ft/8
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ef=fc/2 ^-o

Ôr=TC/2 C^=fT/8

T
2

er=TT/2 c|;=n/4,
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er=TT/2 <Jj_3fT/8 0r=TT/2 4» =Tt/2
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CONCLUSION

Le système He -H a été étudié du point de vue de l'excitation

vibrationnelle à énergie moyenne, c'est-à-dire dans des conditions telles

que l'énergie de collision soit grande devant l'intervalle AE entre les

niveaux d'excitation considérés, ce qui équivaut à un temps de collision

petit devant la période de vibration :

E » AE ,.
vibr coll

«
vibr.

Cette approche permet de simplifier le problème de la collision

par rapport à ce qu'on rencontre à basse énergie (E ^ 1 eV % A E .. s

En effet, à basse énergie, les trois noyaux en présence jouent des rôles

équivalents puisqu'aucun d'eux n'est beaucoup plus rapide que les autres.

On se trouve, dans ces conditions, devant un véritable problème à trois

corps, pour lequel les méthodes d'approximation sont souvent mal adaptées ;

c'est pourquoi, on utilise généralement le formalisme quantique où la seule

simplification provient de ce que le nombre de voies de sortie à prendre

en considération est relativement limité à basse énergie. Nous avons vu,

cependant, que cette simplification est toute relative.

Aux énergies moyennes, la situation est bien différente. On peut

considérer qu'on a alors en présence un couple simplement perturbé pendant

un temps très court par un perturbateur qui passe relativement loin puisque

les phénomènes observés sont dominants à très petit angle, correspondant à

de grands paramètres d'impact. Un traitement semi-classique convient alors

très bien à l'étude de la collision et on dispose ainsi d'un test relative

ment sûr du potentiel d'interaction.

Par contre, sur le plan expérimental, les difficultés sont plus

grandes aux énergies moyennes, car les problèmes de résolutions énergétique

et angulaire deviennent considérables. Malgré les très faibles taux de

comptage rencontrés, nous avons réalisé un appareil convenant à toute es

pèce d'étude fine pour les collisions atome - atome ou atome - molécule.
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L'étude théorique et expérimentale de l'excitation vibrationnelle

produite dans la collision He -H nous a permis de trouver :

- une très forte dépendance de l'excitation avec l'orientation de la molé
cule,

- l'existence d'un maximum à très petit angle dans les sections efficaces
différentielles,

- des rapports de branchement entre les différents niveaux d'excitation
assez monotones,

- une excitation rotationnelle visible surtout sur le niveau v = 0 autour du
niveau le plus probable J =: 10.

Dans un proche avenir, cette étude pourrait s'étendre :

- à d'autres énergies (entre 50 et 3000 eV environ)

- à d'autres systèmes, par exemple H + sur gaz rares,

- à d'autres types d'excitation, par exemple celle des niveaux S, P, 3s, 3P,
dans la collision He - He
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