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Je suis rien,

Je ne serai jamais rien,

Je ne peux vouloir être rien,

A part ça, je porte en moi tout l'espoir du monde.

Fernendo Pessoa, in Bureau de Tabac.

A Hélène Mayer

et Mi mi Bass



Avant propos

C'était il y a quatre ans. En 1987. A Pittsburgh, aux confins de la

Pennsylvanie, et entre deux BBQ Spare Ribs, je faisais la connaissance d'Alberto
Beswick, qui devait par la suite, et par hasard, devenir l'un de mes professeurs.

Mon engagement dans la spirale infernale de la recherche scientifique doit
beaucoup à son charisme et à son exceptionnelle ouverture d'esprit. Thank you so

much.

Et c'est avec une certaine délectation, teintée d'une non moins vive

appréhension, que je me jetai alors dans cette tentative désespérée de
quantification phénoménologique, où chacun dépose sa mininuscule contribution
à l'édifice, comme autant de jalons dans une insondable bibliothèque universelle

dont la démesure n'aurait pas déplu à Borges.

Plus tard, je rencontrait Irène Nenner, qui, de par l'énergie, la chaleur et la

force intranquille qu'elle exhale, d'emblée me conquit. Elle me témoigna depuis
une constante et fidèle confiance dont je lui suis fort reconnaissant.

Yves Petroff m'a accueilli dans son laboratoire, et a toujours fait montre d'un

réel intérêt pour le travail que j'y accomplissais. Je l'en remercie vivement.

Le soutien financier de la société X-RS fut particulièrement apprécié. Que

son directeur, Bernard Souillard, trouve ici l'expression de ma sincère gratitude.

Je suis grandement redevable à Paul Morin d'avoir su me guider avec
patience et liberté dans le parcours initiatique que constitue le dédale parfois
obscur du travail de thèse. Son humour, sa sérénité et son enthousiasme furent

appréciés dans les instants de joie comme dans les moments d'abattement,
lorsque photons et matière se montraient rétifs, voire hostiles, à nous dévoiler les
dessous de leur liaison intime. Sa démarche scientifique, empreinte de rigueur et

d'audace, reste pour moi un modèle d'équilibre. Mais au fait, Paul, la résonance
4d --> ef de l'iode atomique existait-elle de façon immanente, intrinsèque, avant

que nous ne l'observions, ou bien s'agit-il d'une pure création de notre esprit,
pauvres idéalistes ? A suivre ...

Avant propos



Je tiens à remercier les nombreuses personnes avec qui j'ai eu de
précieuses discussions : M.Y. Adam, J.W. Cooper, M. Larzillière, G. Wendin, et en

particulier Françoise Combet-Farnoux, avec laquelle nous eûmes de fructueux

échanges théorie-expérience, et François Gounand qui ont accepté la lourde
tâche de rapporteur, ainsi que Bernd Sonntag qui m'a fait l'honneur de faire partie
du jury.

Je ne saurai passer sous silence ici, l'assistance technique que j'ai reçu de
la part de Jean-Louis Maréchal du CEN-Saclay et de Mr Corne du LAL. Le premier
s'est montré prodigieusement ingénieux et toujours disponible lors de la

réalisation des diverses améliorations techniques à apporter à l'expérience (en
particulier le piège froid). Le second a fait preuve d'une redoutable habilité à

découper en petits tronçons les satanés capillaires en molybdène.

Riches émotions aux Lurons en général, qu'ils appartiennent au staff

administratif, technique ou scientifique, et à certains en particulier (Hélène,

Nathalie, Antoine, Hervé, Marc, Michael, Patrice, Pascal, Thomas ....), parfois
rencontrés lors d'agapes excellemment arrosées, souvent remarqués à l'occasion
de l'échange d'un sourire ou de quelques mots.

Merci à vous, Emir, Irma, Papy et surtout Iken, d'avoir su me si bien

transporter; d'avoir été lieux de multiples rencontres improbables, comme autant

de liens ténus entre Paname, belle et rebelle, et Orsay, petite bourgade d'Essone,

dans laquelle fondent et se confondent, en un vaste creuset quantique, électrons,
photons, et autres abérations sub-atomiques; où, à l'occasion de tumultueuses

fiançailles spectrales, onde et corpuscule, comme un Ying et Yang peu orthodoxe,
cessent d'apparaître de façon contradictoire.

Je n'oublie évidemment pas Anne et Mozy, sans lesquels rien de tout cela
ne serait arrivé : aux grands géniteurs, le fiston reconnaissant.

Enfin, last but not least, une pensée au frangin et aux amis, d'une heure ou

d'une vie, dont pas un silence, pas un cillement qui ne m'ait influencé, et n'ait donc
infléchi le cours de mon travail, même si, reclus dans la tour de Babel du jargon
scientifique, mes mots étaient rares pour exprimer les doutes et les espoirs.
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Figure 0 : Un X-mou déchire l'éther par une nuit sans lune, et

traque sans relâche, l'électron manquant. Sous le voile de

l'obscurité, grouillent les leptons.
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Introduction générale: PHILTRE

La physique atomique et moléculaire, qui s'attache à décrire et à

comprendre la cohésion chimique et les propriétés de la lumière émise et

absorbée par la matière qui nous entoure, a indiscutablement connu un essor

prodigieux depuis le début du siècle. Elle en est grandement redevable au

développement des études portant sur l'interaction matière/rayonnement, outil

privilégié d'investigation, puisqu'elle permet d'appréhender à la fois la structure

électronique de la matière et la dynamique de l'interaction elle-même. Cette

croissance s'est encore accélérée à partir des années 60, avec l'apparition de

nouvelles sources de photons qui allaient décupler nos moyens et ouvrir de

nouveaux champs d'étude : le laser et le rayonnement synchrotron. Le premier, de

par sa très grande pureté spectrale et le haut flux de photons disponible,

révolutionna la spectroscopie et fut à l'origine de l'optique non-linéaire. Le second,

grâce à son accordabilité et à la très haute énergie des photons qu'il dispense,

permet d'étudier la dynamique de la photoexcitation et/ou photoionisation en

couche interne et externe d'atome ou de molécule, notamment en phase gazeuse.

C'est dans ce contexte que, dans les années 80, mûrit l'idée de combiner un

faisceau laser au rayonnement synchrotron, afin de profiter conjointement des

formidables caractéristiques de ces deux sources de photons. Ainsi à LURE, Bizau

et Cubaynes [Bizau 86, Cubaynes 89] ont-ils photoexcité des atomes d'alcalins qui

étaient ensuite photoionisés en couche interne,.afin d'étudier les corrélations

électroniques entre l'électron optique promu par le laser et le photoélectron de

coeur. Par ailleurs à BESSY, Meyer et al. [Meyer 87] ont utilisé le caractère

fortement polarisé d'un laser à colorant pour exciter et aligner des atomes de

lithium subséquemment photoexcités par le rayonnement synchrotron, afin

d'examiner l'autoionisation de l'état excité de coeur en fonction de la nature de

l'état intermédiaire et de l'angle entre les vecteurs polarisation des deux faisceaux

de photons.

Dans les deux expériences précitées, le laser était utilisé pour induire de

façon résonnante une transition électronique dans un atome. Suite à l'étude

prélimimaire de Tremblay et al. [Tremblay 88], nous nous proposons, dans
l'expérience qui est au centre du présent travail et qui répond au doux et sensuel
acronyme de PHILTRE (PHotodissociation Induite par Laser et Testée par

Introduction générale : PHILTRE



Rayonnement Electromagnétique), d'utiliser un laser de façon non-résonnante

pour induire une transition électronique vers le continuum de dissociation d'une

molécule; le Rayonnement Synchrotron (R.S) étant utilisé pour photoioniser les

fragments issus de la photodissociation. Ce principe est schématisé comme suit :

(i) AB + hv|aSer —> AB*(pré)_diss0Cjatjf —> A + B

(ii) A + hvRS —> A+ + e-

Dans la première étape dite de photodissociation, un laser continu excite

dans le visible ou le proche ultra-violet un état dissociatif ou pré-dissociatif de la

molécule parent AB, produisant deux fragments (ou plus dans le cas d'une

molécule polyatomique) A et B. Dans la deuxième étape, dite de photoionisation,

les fragments sont photoionisés par le R.S dans la gamme d'énergie de photons

X-VUV. Les ions résultants sont ensuite analysés par Spectroscopie de

PhotoElectrons (SPE) éventuellement associée à la Spectroscopie de Photoions

(SPI).

La méthode PHILTRE est "duale", dans le sens qu'elle possède une double

vocation selon le champ scientifique auquel on l'applique :

- En Dhvsiaue: on s'intéresse à la dynamique de photoionisation de radicaux

dont le laser n'est qu'un moven de production. Les radicaux libres sont des

espèces présentant une lacune dans leur couche électronique externe ce qui les

rend chimiquement instables. De par leur abondance dans la haute atmosphère,

dans le milieu interstellaire et dans de nombreuses réactions chimiques

[Carrington 82, Diercksen 85], l'étude des radicaux, et en particulier de leur

photoionisation est un sujet très important, jusqu' à présent peu développé. Il est

notamment intéressant d'étudier leur structure électronique afin de mieux

comprendre leurs propriétés chimiques. Cela dit, l'étude de la dynamique de
photoionisation de radicaux possède un intérêt fondamental en soi, si l'on se

réfère à leur caractère d'espèces à couche ouverte, dont on attend des effets

spécifiques que l'on ne rencontre pas dans des espèces à couche fermée, et qui
devraient se manifester au niveau des couches externes ou des couches internes

peu profondes dont la photoionisation est susceptible d'être sensible à la

présence de la lacune électronique externe; voilà qui justifie l'emploi de radiations
ionisantes dans le domaine X-VUV (énergie de photon inférieure à quelques
centaines d' eV). Dans ce but, la SPE associée à la SPI forment un outil

Introduction générale : PHILTRE
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d'investigation particulièrement efficace puisqu'elles permettent, grâce à

l'accordabilité du R.S, l'étude sélective de la dynamique de toutes les voies de

sortie possible pour le photoélectron dans le continuum d'ionisation.

Si la photoionisation des radicaux a été si peu étudiée, c'est bien à cause de

la très grande difficulté qu'ont les expérimentateurs à les produire. Jusqu'à

présent, ces espèces ont été créées par différentes techniques telles que la

décharge micro-onde [Jonathan 74, Kimura 78, Samson 85, De Lange 88],

éventuellement associée avec des réactions entre atomes et molécules [Andrews

84, Berkowitz 87, Dehmer 84], l'évaporation à très haute température [Berkowitz

79], et la pyrolyse-flash [Pettini 81, Mazzoni 81]. Dans tous ces travaux, les

radicaux ne sont pas produits in situ, i.e. à l'endroit de l'analyse, et ne représentent

qu'une partie des espèces présentes dans la chambre d'ionisation, généralement

moins de 50 %. De plus, ces techniques produisent des espèces dans plusieurs

états électroniques et ce de façon difficilement contrôlable, ce qui rend parfois les

spectres obtenus d'une sombre complexité.

L'intérêt de la méthode PHILTRE en ce qui concerne la production de

radicaux, réside dans sa propreté. En effet, les espèces à étudier sont produites in

situ, et comme on le verra au chapitre 3, de façon stable et contrôlée. De plus, en

choisissant bien la molécule parent, on peut obtenir des taux de dissociation

élevés (de 75 à 95%) et la production de fragments dans l'état fondamental. Par

ailleurs, cette méthode, par de simples rapports de branchement, fournit des

sections efficaces absolues de photoionisation de radicaux libres à partir de celles

de la molécule parent, ce qui présente un grand intérêt fondamental aussi bien

qu'appliqué. Ainsi, les astrophysiciens sont-ils friands de ces grandeurs dont de

nombreux modèles régissant la physico-chimie interstellaire nécessitent la

connaissance.

L'étude de la photoionisation des radicaux se révèle être un exercice pour le

moins difficile pour l'expérimentateur. Cela n'est pas moins vrai pour le théoricien

qui éprouve des difficultés à modéliser ce type de système au vu du grand nombre

de voies à prendre en compte dans la description de leur photoionisation. C'est ce

double défi que nous avons jugé opportun de relever, nantis que nous étions de la

méthode PHILTRE.

Parmi les différents systèmes possibles nous nous sommes focalisés, dans

le présent travail, sur les cas de l'iode (4d105s25p5 (2P3/2)) et du brome

Introduction générale : PHILTRE
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(3d104s24p5 (2P3/2)) atomique, produits respectivement, par photodissociation
induite par laser de l'iode moléculaire et du brome moléculaire, et ceci pour

plusieurs raisons : d'un point de vue expérimental, I2 et Br2 présentent des

sections efficaces d'absorption suffisamment élevées dans la région spectrale

couverte par le laser (visible-UV proche), garantes d'un fort taux de dissociation.

D'un point de vue physique, l'étude de la photoionisation de ces halogènes est

particulièrement intéressante puisqu'elle permet de rendre compte de l'influence

du trou 5p dans l'iode (resp. 4p dans le brome) sur la photoexcitation et/ou

photoionisation en couche interne, en l'occurence en couche 4d (resp. 3d) et de

mettre ainsi en évidence l'importance des corrélations électroniques sous toutes

leurs formes. On tentera notamment d'étudier l'influence du trou externe sur la

relaxation des résonances discrètes dans laquelle l'électron interne a été promu

vers une orbitale plus externe (de valence ou de Rydberg), ainsi que sur le

continuum électronique 4d de l'iode atomique. Cette étude sera enrichie, à chaque

fois que besoin s'en fera sentir, par la comparaison du cas des atomes

d'halogènes avec celui des gaz rares et des molécules halogénées qui se

distinguent des premiers par l'absence de la fameuse lacune externe. Cette

comparaison sera d'autant plus fructueuse qu'une abondante littérature a été

consacrée à la photoionisation des gaz rares (pas moins de 40 travaux recensés à

ce jour concernent la couche 4d du xénon !). C'est donc aussi une motivation

d'ordre fondamental, que de tester sur des systèmes à couche ouverte les limites

de la validité des différents modèles théoriques généralement développés pour

des espèces à couches fermées. De plus, à l'instar des autres radicaux, les études

entreprises jusqu'à présent relatives à la photoionisation des halogènes sont pour

le moins fragmentaires (aucune d'entre elles n'a utilisé le R.S par exemple), nous

nous aventurions donc en terrain quasi-inconnu, ce qui n' enlève rien au plaisir...

-En physico-Chimie: la démarche est inverse: on s'intéresse à la

photofragmentation induite par le laser sur des molécules polvatomioues. la

photoionisation par le R.S n'étant qu'un moven de sonder les fragments. Ce

thème, qui trouve des applications dans des domaines tels que la physico-chimie

des combustions, la pollution atmosphérique ainsi qu'en chimie interstellaire,

suscite un grand intérêt, notamment de la part des théoriciens qui ont proposé

plusieurs modèles décrivant la répartition de l'énergie disponible parmi tous les

degrés de liberté possibles, suite à l'absorption du photon laser incident (pour une

description simple et générale de ces processus se reporter à [Okabé 78]). Afin de

tester ces différents modèles il est nécessaire d'identifier les voies de sortie du

Introduction générale : PHILTRE
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processus de photofragmentation, i.e. la nature des fragments, ainsi que la
distribution d'énergie interne et cinétique de ces derniers.

Le grand avantage de la méthode PHILTRE quant à l'étude de la
photofragmentation, par rapport à des sondes laser du type ionisation
multiphotonique par exemple, réside dans la haute énergie des photons du R.S
qui permet l'ionisation simultanée de tous les fragments et qui, en association avec
la SPE fournit une description globale du processus de dissociation, autorisant

ainsi une facile identification de la nature des fragments. En outre, Paccordabilité

du R.S peut être grandement mise à profit en choisissant une énergie de photon
qui maximalise les sections efficaces d'ionisation (résonance de forme,
d'autoionisation) des fragments à sonder. Ceci est particulièrement utile, lorsque

l'on travaille à haute résolution (et donc à faible taux de comptage) afin de sonder

précisément l'état vibronique de chaque fragment. C'est dans cette double
optique, identification des fragments et détermination de leur énergie interne, que
nous nous sommes penchés sur le cas de la tétrazine (C2N4H2), à l'origine de
nombreuses études depuis le premier travail de Curtius et al. [Curtius 07]. Cette
molécule possède comme on le verra au chapitre 4, un mode de fragmentation
particulier, i.e. la dissociation à trois corps, constituant là encore, un double défi
pour les théoriciens et les expérimentateurs...

Dans le chapitre 1, nous décrirons les différents processus qui sont à la fois
objets et outils de la méthode PHILTRE, à savoir la photoionisation et la
photodissociation. Puis dans un deuxième chapitre, nous présenterons le dispositif
expérimental utilisé pour la réalisation de ce travail en insistant sur les spécificités
techniques de la combinaison laser + R.S. Les chapitres 3 et 4 seront consacrés à
l'exposé des résultats obtenus sur l'iode et le brome pour le premier, et sur la
tétrazine pour le second. Enfin, de brèves conclusions ainsi qu'une présentation
des perspectives futures qui s'offrent à cette méthode seront livrées en fin
d'ouvrage.

Introduction générale : PHILTRE
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Chapitre 1 : Les concepts de base

Dans ce chapitre, nous tenterons d'exposer les différents concepts qui

entrent en jeu dans la description de l'interaction entre un photon et une espèce

isolée en phase gazeuse, et ceci dans une double optique, à la fois théorique et

phénoménologique. Il va sans dire que cette présentation ne se prétend pas

exhaustive; il s'agit seulement, dans un souci de pragmatisme, de se doter des

outils dont nous aurons besoin lors de la discussion des résultats aux chapitre 3 et

4.

| - Lorsqu'un photon rencontre une molécule; la phOtOabSOrptîOn

La photoionisation et la photodissociation, processus qui sous-tendent la

méthode PHILTRE, contribuent à l'atténuation du faisceau de photons incidents

sur une molécule, c'est à dire à la photoabsorption. C'est pourquoi avant de

présenter en détail ces deux voies de sortie vers le continuum, il nous a semblé
judicieux d'aborder en premier lieu, cette première étape de l'interaction matière-

rayonnement.

1 • Considérations générales

Qu'advient-il d'un photon lorsqu'il rencontre une espèce isolée en phase

gazeuse ? Généralement rien car la section efficace, i.e. la probabilité,
d'interaction est faible. Si interaction il y a, le photon est soit absorbé

(photoabsorption), soit diffusé (diffusion) par le système moléculaire (le terme
"molécule" s'entend ici au sens large, et inclus s'il y a lieu l'atome). Nous

n'aborderons pas ici le second processus, car la diffusion est un phénomène
marginal, de second ordre au sens de la théorie des perturbations, dans le
domaine d'énergie visible-VUV couvert par le laser et le R.S.

Les concepts de base
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La photoabsorption, première étape du processus d'interaction photon-
matière, schématisée par : AB + hv —> AB*, s'effectue par l'intermédiaire des
électrons en un temps caractéristique de l'ordre de 10"18 s. Elle sonde la réponse
de la matière à une perturbation électromagnétique de fréquence bien définie co.

La photoabsorption peut être vue comme une méthode directe de préparation d'un
complexe dans un état bien défini (AB*) dont l'évolution, i.e. l'ensemble des voies

de sortie au sens des collisions, peut être étudiée expérimentalement; c'est dans

ce sens que la photoabsorption est considérée comme une "demi-collision".

DISSOCIATION

A + B*

A++ B "v

SINGLE IONIZATION

(AB+)*+e"

N,
hv

DOUBLE IONIZATION

AB "t"t'+ e"+ e~

P*A*+B +
CORE IONIZATION

AB+%

AB +e"
Auger

A++B+

Figure 1.1: Les différents processus d'interaction photon-molécule dans le domaine
visible -VUV. D'après Nenner et Beswick[Nenner87].

Les concepts de base



L'état final, après relaxation du

complexe excité, peut être un état lié du

système photon-molécule ou un état du

continuum. Dans ce dernier cas, on

parlera de photodissociation s'il s'agit

du continuum des noyaux, de

photoionisation s'il s'agit du continuum

des électrons et de fluorescence s'il

s'agit du continuum des photons.

Comme on le constate sur la figure 1.1,

il existe de nombreuses combinaisons

possibles entre ces phénomènes, telle

que l'ionisation dissociative par

exemple, qui conduisent à de

nombreux états finals du système, et en couche K et L pour des atomes de Z

dont la description complète sort du compris entre 5 et 100. D'après
cadre de ce travail. Kortright [Kortright86].
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En ce qui concerne l'excitation dans le visible par le laser, les voies de sortie

en compétition seront la photodissociation et la fluorescence. Dans le cas de

l'excitation dans le domaine X-VUV avec le R.S, nous ne décrirons que la voie de

photoionisation. En effet, comme on le voit sur la figure 1.2, les rendements de

fluorescence après excitation en couche L, ne dépassent pas 5 % pour des

atomes mi-lourds tels que l'iode (Z=53) ou le brome (Z=35). A fortiori dans le

domaine VUV, où l'on attaque uniquement les couches M et N (et O) de ces

mêmes atomes, la fluorescence est négligeable, et par conséquent ne sera pas

considérée comme un processus compétitif des voies de sortie électroniques telles

que la relaxation Auger ou l'autoionisation.

2 - Hamiltonien d'interaction photon-matière

Nous allons maintenant décrire, de façon quantitative, l'interaction entre une

molécule et une onde plane électromagnétique (e.m) de fréquence «a, induisant

une transition de l'état stationnaire initial I i > vers un état final d'énergie e I f, e >,

qu'il soit dans le spectre discret ou dans le continuum des noyaux ou des électrons
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(les transitions vers le spectre discret dépendent d'un profil de raie, et seront
traitées comme des transitions vers un continuum présentant une forme de pic).

L'hamiltonien total du système photon-matière s'écrit:

•"Wal = Hmat +Hjnt + Hchamp (1 )

où Hmat désigne l'hamiltonien moléculaire , Hchamp l'hamiltonien propre du champ
électromagnétique et Hint l'hamiltonien d'interaction photon-molécule. Comme on
ne s'intéresse au champ de photon que via l'interaction avec la matière, nous ne

décrirons pas le troisième terme de (1). Par ailleurs, ne cherchant pas à étudier les
corrélations photon-molécule, pas plus que le cas des champs forts, nous nous
placerons dans l'approximation semi-classique, dans laquelle la matière est

quantifiée mais où le champ de photon est classique (bien que formellement la

description de la fluorescence requiert un traitement quantique), représenté par
une onde plane définie par ses potentiels vecteur et scalaire: A = IAI.exp[i(kr-cot)],
(|>=0, et dont l'évolution temporelle est régie par les équations de Maxwell. Dans ce

cadre (molécule non-habillée par le champ de photons), et en jauge de Coulomb,
Hint s'écrit (cf [Cohen-Tannoudji 88]) :

-âZP'-AM-âX'i-BW+ilAM" (2)
i i i

où B(rj) est l'induction magnétique du champ e.m subie par l'électron i de vecteur-

position ri, q et m la charge et la masse de l'électron, p; et Si l'impulsion et le spin
de l'électron i; les sommes s'étendent à tous les électrons de la molécule (les
symboles en caractères gras désignent des vecteurs).

Le troisième terme de (2), qui dépend quadratiquement du flux de photons
incident, est négligeable avec un laser continu comme le nôtre (on n'est pas en
régime multiphotonique) et à fortiori avec le R.S. Nous le négligerons; c'est
l'approximation des champs faibles. Le deuxième terme de (2), le terme
diamagnétique, est lui aussi négligeable dans le domaine visible-VUV.

Dans ce cadre, et en omettant la dépendance temporelle en eicot, (on
cherche à décrire le processus de façon stationnaire) Hjnt se réduit à:
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Hint" m '
(£eikTiPi)i (3)

où ê désigne le vecteur polarisation de l'onde incidente. Dans le domaine VUV et

a fortiori visible, la longueur d'onde du photon incident est très supérieure aux

dimensions du nuage électronique moléculaire (qq Â), si bien que ce dernier n'est
soumis qu'à une perturbation e.m quasi-uniforme et ne "sent" pas les variations

spatiales de l'onde plane incidente. Typiquement, dans le domaine VUV, k.r ~

10-2 «1, et donc eik-r ~ 1. Les termes d'ordre supérieur, donnent lieu aux
transitions dipolaires magnétiques et quadrupolaires électriques qui seront

négligées dans ce travail. C'est l'approximation dipolaire.

Dans le cadre de l'approximation des champs faibles, l'intensité du champ

e.m est très inférieure à celle du champ électrostatique intra-moléculaire. La

molécule étant peu perturbée par le photon incident, on peut appliquer la théorie

des perturbations au premier ordre, via la règle d'or de Fermi, qui donne la

probabilité de transition par unité de temps d'un état initial I i > vers un état final

normalisé par unité d'énergie I f,e > (cette normalisation inclut le facteur de densité

d'états finals) :

Pi->f =
4tc <f ,e|Him|i> (4)

Par ailleurs, on montre que <al p I b> = i m cùaD <al r I b>, où (h/27t) coab = Eb -

Ea représente l'écart d'énergie entre les états I b> et I a>. On peut donc développer

l'élément de matrice soit suivant p (formule des vitesses), soit suivant r (formule
des longueurs), soit encore suivant l'accélération (formule en VV.ê où V est le

potentiel moléculaire). Ces trois formes sont strictement équivalentes si les

fonctions d'onde des états I b> et I a> sont exactes, ce qui n'est (hélas !)

généralement pas le cas. Lorsque les fonctions d'onde sont approchées, les

résultats obtenus dans les trois formes de l'élément de matrice vont différer suivant

la qualité du développement spatial des fonctions d'onde: schématiquement, la

formule des accélérations tend à privilégier la partie de la fonction d'onde aux

courtes distances r, la formule des longueurs aux grandes distances et la formule

des vitesses aux distances intermédiaires. Ainsi, selon la région spatiale à laquelle

on s'intéresse, on aura intérêt à utiliser telle ou telle forme. Nous présenterons ici

les résultats sous la forme la plus courante, à savoir la formule des longueurs, dont
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le contenu physique est plus facile à appréhender. Utilisant (3) et (4), la probabilité

de transition par unité de temps prend la forme:

La probabilité de transition apparaît donc comme caractérisée par le moment

de transition dipolaire:

Ri~>f =/f q5>i-® (6)

Pour décrire plus précisément la variation de ce moment de transition dipolaire

avec l'énergie du photon incident, il nous faudra expliciter les fonctions d'onde des

états I i > et I f >, ce qui sera fait dans les parties II-A et ll-B de ce chapitre

concernant la photoionisation dans le cas atomique et dans le cas moléculaire.

3 • Approche macroscopique

a) Notion de section efficace

En pratique, la grandeur physique accessible par l'expérience, n'est pas la

probabilité de transition par unité de temps, mais la section efficace d'absorption
a(co) qui se définit comme étant le rapport du nombre de photons absorbés par
seconde Nabs. au flux incident de photon* s par unité de temps et de surface <ï>a>.

soit :

o(co) = N^s / $0) (7)

Si l'on s'intéresse à une transition particulière I i > —> I f, e >, on définit une section

efficace partielle:

CTj-^feN = Nabs^"^/ $1œ (8)
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où Nabs^ ~> f' e) est donné par la probabilité de transition par unité de temps Pj..>f
de (5). Par ailleurs, Oco est donné par le flux du vecteur de Poynting de l'onde
incidente divisé par l'énergie des photons incidents hv, soit :

Oœ -S^ |A|2 (9)

Reportant (9) et (5) dans (8), il vient:

«W^-^Vf r.e S',.e (10)

En général, le détecteur ne mesure d'événements que dans un angle solide dQ,
autour d'une direction définie par les angles 0 et (p par rapport à la zone

d'interaction. On parlera alors de section efficace différentielle a d, avec:

Od (9 , <p) = Nabs (œ, 9 , <p) / Ofù (11)

ad et a étant liées par la relation suivante:

c=j °?e,9) dQ =J<4cp)sine de d(P (12)

b) Force d'oscillateur

Le concept de force d'oscillateur a été introduit par analogie avec la
description classique de l'interaction matière-rayonnement. En effet, en mécanique
classique, on considère l'électron comme un oscillateur harmonique entretenu par
un champ électrique externe, i.e. le champ e.m de l'onde incidente. La force
d'oscillateur caractérise le spectre de la partie absorbante lm(a) de la réponse de

la polarisabilité d'un oscillateur harmonique classique à une perturbation de
fréquence co. En mécanique quantique, les électrons n'ont plus une position fixe,
mais possèdent une distribution statistique de position donnée par I *F I2. Sous
l'effet de faibles perturbations, cette distribution peut osciller avec un spectre de
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fréquences bien plus nombreuses que le nombre N d'électrons de la molécule. Le

calcul quantique de la polarisabilité donne (cf [Fano 68]) :

o(co)=^X fc
2 2 .

1 «s" <û "'Ys»

(13)

où, Ys représente la largeur de la raie d'absorption ( "la constante de friction" de

l'oscillateur en mécanique classique, i.e. la dissipation de l'énergie) à la fréquence
cos. Cette expression à la même forme que celle correspondant à un oscillateur

harmonique classique, mais où l'introduction du terme :

X A ^sfc=47cm -r1 X»ii (14)

revient à considérer la molécule comme étant composée de N oscillateurs
harmoniques et où fs représente la fraction des électrons qui participe à la
transition i --> f, i.e. la proportion d'oscillateurs ayant la fréquence cos; fs est
appelée la force d'oscillateur de la transition i —> f.

Un des intérêts de la description des spectres d'absorption en terme de force

d'oscillateur, est qu'elle met sur un même pied la partie discrète et la partie
continue du spectre, ce qui nous sera utile lors de l'étude quantitative des spectres
d'absorption que nous présenterons au chapitre 3. En effet, aux transitions vers le

continuum, il correspond une densité spectrale de force d'oscillateur df / de qui
possède la même expression que (14), mais où les états finals I f > sont normalisés

par unité d'énergie. La somme discrète dans (13), s'étend dans ce cas au
continuum par une intégrale sur cos. On montre alors que (cf [Fano 86]) :

C=7uq
2_h_df_

me de
(15)

où o est la section efficace totale d'absorption à l'énergie e.

Règle de somme
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Les propriétés générales de la distribution spectrale de force d'oscillateur

sont caractérisées par ses différents moments. Parmi ceux-ci, le moment d'ordre 0,

défini par:

=1 (16)

où Ec est l'énergie d'ouverture du premier continuum, i.e. le potentiel d'ionisation

du système, représente l'aire sous la courbe o(hv).

D'après la régie de Thomas-Reich-

Kùhn dont la dérivation se fait à partir

de la relation de fermeture (cf [Cohen-

Tannoudji 73]), Sn = N où N est le

nombre total d'électrons de la

molécule. On vérifie la validité de cette

règle de somme sur la figure I.3, sur

laquelle sont reportées les courbes c(e)

pour différentes molécules à 10

électrons. Nous verrons au chapitre

3.III, qu'il est possible de définir une

règle de somme approchée pour les

Nni électrons d'une sous-couche ni

d'un atome, ce qui permet de comparer

quantitativement les courbes

d'absorption pour une couche donnée

dans différents atomes, tels que l'iode

et le xénon, même si ces courbes ont

été obtenues avec des résolutions

expérimentales différentes.
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Figure 1.3 : Comparaison des sections

efficaces totales de photoabsorption

pour différentes espèces comprenant

10 électrons.D'après Fano et Rau [Fano

86].

c) Loi de Beer-Lambert

D'un point de vue expérimental, la photoabsorption est caractérisée par
l'atténuation du faisceau de photon incident au cours de la traversée de
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l'échantillon étudié. Soit lo(œ), l'intensité de l'onde e.m arrivant sous incidence

normale sur une surface de gaz d'épaisseur dx et de densité N. L'atténuation du

faisceau est donnée par: - d l( co ) = l( co ) N a(œ) dx, soit après intégration sur la

longueur d'interaction L :

ItransmiseM = 'oM exp [ - o(co) N L] (17)

Cette loi, connue sous le nom de loi de Beer-Lambert. est valable pour des profils
d'absorption continus ou diffus (plus large que la largeur spectrale de la source

lumineuse), et lorsque les interactions moléculaires sont négligeables, c'est à dire
dans le régime des faibles pressions. Dans le cas des milieux dilués et des
sections efficaces faibles, on peut linéariser l'équation (17), car o(co) N L « 1, et

donc I ~ In. Le flux de photon n'est alors quasiment pas perturbé par le gaz, le
milieu est dit "optiquement mince". C'est le cas du jet effusif de gaz que nous
employons, qui, de par sa faible densité de particules, atténue très peu le faisceau

laser incident. Au chapitre 2, nous pourrons ainsi appliquer la formule (17)
linéarisée afin de calculer le nombre de photons laser absorbés par les molécules
du jet effusif.

Il - La photoionisation

Nantis de ces quelques considérations concernant l'absorption d'un photon
par une molécule, nous allons étudier ici, une des voie de sortie pour l'état excité
AB*, qui consiste en l'éjection d'un ou plusieurs électrons: la photoionisation ou
transition vers le continuum des électrons, qui constitue l'objet principal du présent
travail. Ce processus sera décrit en deux parties: dans un premier temps nous
aborderons la photoionisation atomique dans un modèle à un électron, puis nous
inclurons les corrélations électroniques nécessaires à la compréhension de la
photoexcitation et/ou photoionisationen couche interne des atomes d'halogène
que nous étudierons au chapitre 3. Cette présentation sera illustrée par des
exemples relatifs au cas "simple" des gaz rares qui, de par leur symétrie
sphérique, ont servi de cas d'école au développement des modèles théoriques de
la photoionisation, et qui de surcroît, sont les voisins de tableau périodique des
atomes d'halogènes. Dans un deuxième temps, nous décrirons le cas moléculaire,

en nous restreignant à la photoionisation simple, qui sera notre moyen de sonder
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la photofragmentation induite par laser de la tétrazine que nous aborderons au

chapitre 4.

II.A - Le cas atomique

1 - Généralités sur le processus

Avant d'aborder plus loin la description théorique et quantitative du

processus de photoionisation, nous livrons ici en guise d'introduction, quelques
considérations générales concernant ce que d'aucuns nomment également la
photoémission. Cette description ne se prétend évidemment pas exhaustive, aussi
renvoyons-nous le lecteur curieux, aux articles de revue de Fano et Cooper [Fano
68], Starace [Starace 82] et Wendin [Wendin 78], pour une approche très complète
du processus.

aï Une technique d'investigation nommée SPE

L'éjection d'électrons de la matière soumise à une irradiation lumineuse à
été mise en évidence et décrite par Einstein dans un de ses fameux articles datés

de l'année (fatidique pour la physique classique !) 1905 [Einstein 05]. Depuis, nos

moyens d'investigation ont bien évidemment évolué, et actuellement la technique
la plus adaptée à l'étude de ce phénomène est la Spectroscopie de
Photoélectrons (SPE) dont le principe est le suivant : le processus de

photoémission peut se schématiser ainsi :

hv + A —> A+ + e~

Si l'on fait le bilan d'énergie de cette réaction, on obtient la fameuse formule
d'Einstein: Ec = hv + Ej - Ea où hv est l'énergie du photon incident, Ej et Ea
symbolisent l'énergie de l'ion et de l'atome neutre, et où Ec est l'énergie cinétique
de l'électron éjecté, appelé photoélectron. Si à hv fixé, on balaye Ec, on en déduit

Ej, i.e. la spectroscopie des états de l'ion résiduel. Ainsi, sur un SPE tel que celui
du xénon présenté en figure I.4 , chaque pic correspond à un état de l'ion, dont
l'intensité est proportionnelle à la section efficace partielle de photoionisation, c'est
à dire à la probabilité de création de l'ion dans cet état bien déterminé. C'est en
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cela que réside l'intérêt de la SPE, qui permet ainsi l'étude sélective de chacune

des voies de relaxation non-radiative suite à l'absorption du photon incident par
l'atome. On a notamment accès aux rapports de branchements entre ces
différentes voies de relaxation. De plus, mettant à profit l'accordabilité du R.S, on
peut étudier la dynamique du processus, i.e. obtenir la variation des sections

efficaces partielles d'ionisation dans chaque voie, dont la somme n'est autre que
la section efficace totale d'absorption, si on néglige la fluorescence.

en

c

-ri
i—

a

c
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Fiaure 1.4 : SPE du xénon enregistré à 65.1 eV. Cette énergie de photon
correspond à la transition résonnante 4d ~>6p, ce qui amplifie l'intensité des raies
satellites ainsi que le continuum shake-off (amplification fort intéressante d'un
point de vue didactique). D'après Beckeret al. [Becker 86].

Si en outre, on peut faire varier la direction d'analyse des électrons par
rapport à la zone d'interaction, on parle de SPE résolue angulairement. On obtient
alors les distributions angulaires d'éjection du photoélectron, qui, avec la mesure
des sections efficaces partielles et celle de la polarisation de spin du photoélectron
déterminent de façon univoque le processus de photoémission. Nous nous
sommes limités dans ce travail, à l'étude d'un seul ensemble d'observables : les
sections efficaces partielles.
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b) Les différentes représentations schématiques

Il existe plusieurs façons de décrire schématiquement le processus de

photoionisation, dont aucune n'est pleinement satisfaisante, mais qui sont

complémentaires les unes des autres. Nous en avons retenu trois, que nous

utiliserons tour à tour selon les besoins de l'exposé, et qui sont représentées sur la

figure 1.5, dans le cas de la photoionisation simple. Le premier diagramme (a),

"représentation dans l'espace réel" introduit par Wendin [Wendin 78], a l'avantage

d'être à même de représenter l'évolution temporelle des effets multi-corps chers à

cet auteur, tels que la polarisation du système par le dipole électron-trou aux

temps courts, suivie de la relaxation de l'ion résiduel aux temps longs.

"w hv

(a) (b)

Ec = hv -

Rydberg

Valence

Coeur E1

(c)

Figure 1.5 : Les différentes représentations du processus de photoionisation (ici la
photoionisation simple) : (a) représentation dans l'espace réel; (b) représentation
en orbitales; (c) diagramme de Feynmann.

Le second (b), appelé "diagramme d'orbitales" , repose sur le modèle en

couche de l'atome et suppose la validité du théorème de Koopmans [Koopmans

33], qui stipule que l'on peut calculer l'énergie de l'ion avec les mêmes spin -

orbitales (qui sont dites gelées) que dans l'atome neutre, négligeant ainsi les

phénomènes de relaxation électronique de l'ion, auxquels peut être sensible le

photoélectron [Manne 70]; les potentiels d'ionisation ainsi obtenus ont la même
valeur absolue que l'énergie de liaison des orbitales considérées. De plus, ces
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diagrammes ne prennent pas en compte le principe d'exclusion de Pauli. Ils sont

néanmoins utiles puisqu'ils présentent, de façon explicite et très lisible, les

orbitales mises en jeu.

Le troisième diagramme (c), dit "de Feynmann", permet une classification

des interactions à N corps, suivant leur ordre de grandeur au sens de la théorie

des perturbations. Ainsi, le diagramme représenté ici est-il un diagramme à l'ordre

zéro. Bien que plus rigoureux que le diagramme (b), le diagramme de Feynmann
peut paraître peu explicite, sa lecture plongeant souvent le néophyte dans un
abîme de perplexité. En voici le mode d'emploi : l'échelle des temps est dirigée de
bas en haut correspondant à une perturbation dirigée de la droite vers la gauche
(convention de la MBPT [Kelly 69]); une flèche dirigée vers le vertex (point de
concours des droites) représente la création d'un trou dans l'orbitale i, une flèche

s'éloignant du vertex représentant l'excitation de l'électron vers le continuum e. La

ligne pointillée reliant le petit point (le fameux vertex) à un gros point représente
l'interaction à un corps de l'électron avec le champs e.m. Dans les diagrammes

d'ordre supérieur, les interactions à deux corps des corrélations coulombiennes

entre électrons sont représentées par une ligne pointillée reliant deux vertex.

c) Les différents types de ohotoionisation

Nous tenterons ici, de dresser une brève classification phénoménologique

des différents mécanismes conduisant à la création par impact photonique d'une
espèce chargée, selon la nature de l'ion finalement formé.

• Photoionisation simple : hv + A—>A+(nM) + e" (a)

L'état final est composé d'un électron libre et d'un ion présentant un trou
dans la couche ni dont est issu le photoélectron. C'est un processus à un électron

représenté sur le SPE de la figure 1.4, par les raies parentes (main lines en
anglais) caractéristiques de la sous-couche considérée.

• Photoionisation avec excitation : hv + A —> A*+ + e" (b)

En plus de l'ionisation simple, un deuxième électron est excité vers une

orbital vide, laissant l'ion dans l'état excité A*+. On observe de tels phénomènes

sur les SPE par l'existence de raies satellites situées à plus haute énergie de
liaison que la raie parente (à plus basse énergie cinétique sur la figure 1.4).
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• Photoionisation multiple : hv + A —> An+ + ne" (c)

Plusieurs (généralement deux) électrons sont simultanément éjectés vers le

continuum en se partageant l'énergie disponible, ce qui se traduit par un

continuum, assigné "shake-off" dans le SPE de la figure 1.4, sans structure puisque

les électrons n'ont pas chacun une énergie bien déterminée. La Spectroscopie de

Photolon (SPI) donne alors le rendement de formation des ions multichargés
lorsque hv varie, mais seules les techniques de coïncidences à 2 ou 3 corps

(ion/électron, électron/électron ...) sont à même d'étudier la dynamique de ce type

de processus (cf par exemple [Lablanquie 89]).

• Photoionisation résonnante : hv + A—> A* —> A+O + e" (d)
Un électron est porté vers une orbitale vide de l'atome neutre dont l'énergie

de liaison est supérieure au seuil d'ouverture d'un continuum d'ionisation. L'atome

excité se relaxe alors par autoionisation. Les états finals de l'ion étant les mêmes

que dans les processus (a) et (b), ces derniers interfèrent avec le processus (d). Si

l'on peut observer ces résonances, dues à des transitions discrètes dans l'atome,

sur un spectre d'absorption, seule la SPE permet d'en étudier les voies de

relaxation.

• Effet Auger : A*+ —> A++ + eA" (e)

Suite à l'ionisation par un processus du type (a) laissant l'ion dans un état

excité avec un trou en couche interne, il y a désexcitation par transfert d'un
électron plus externe qui vient combler la lacune interne, et éjection d'un électron,

l'électron Auger, vers le continuum emportant l'énergie en excès. Ce processus

séquentiel, laisse l'ion dans un état doublement chargé (ou plus s'il y a cascade).

Nous analyserons dans les prochains paragraphes, l'origine physique de

ces différents processus, en notant que seul (a) est susceptible d'être décrit, et de

façon approchée, par un modèle à un électron, la compréhension des processus

(b), (c), (d) et (e) nécessitant l'introduction des corrélations électroniques.
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2 - Le modèle à un électron

Afin d'étudier, de façon quantitative les sections efficaces d'ionisation, il nous

faut préciser maintenant les fonctions d'onde des états I i > et I f > qui interviennent

dans la formule (10), où cette fois I f > est un état du continuum électronique de

l'atome. Pour ce faire, il nous faudra définir l'hamiltonien atomique, et tenter de

résoudre l'équation de Schrôdinger. Vaste programme ! Nous sommes ici

confrontés au fameux problème à N corps, dont la résolution a hanté les rêves les

plus fous de générations de physiciens. En effet, dés que l'on s'intéresse à des
atomes plus lourds que l'hydrogène, i.e. à 99% des atomes qui nous entourent, le

problème n'est pas soluble de façon exacte et l'art du théoricien, qui marche ici
main dans la main avec l'expérimentateur, consiste à trouver les approximations

judicieuses qui lui permettront d'approcher les résultats expérimentaux. Parmi
celles-ci, nous décrirons ici l'approximation la plus simple, qui consiste à

considérer les électrons comme indépendants les uns des autres, se déplaçant

dans un potentiel central qui représente l'attraction du noyau et l'effet moyenne de

l'interaction avec les autres électrons. Ce modèle à un électron, qui fait partie de la

classe des modèles à électrons indépendants, rend compte de façon plus ou

moins exacte des résultats expérimentaux, selon la couche atomique considérée,

et selon l'énergie du photon incident. Il constitue cependant le point de départ des
modèles plus élaborés que nous aborderons plus loin, et mérite donc que l'on s'y

arrête.

aï Hamiltonien atomique

a) Approximation du champ central

En omettant pour le moment l'interaction spin-orbite, et en négligeant les

interactions hyperfines et autres corrections radiatives ou d'origine relativiste qui

sortent du cadre de ce travail, l'hamiltonien d'un atome ou d'un ion de charge Ze

comportant N électrons, s'écrit, en unité atomique:

N 1 2 7 N i
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où rj est la distance de l'électron i au noyau et ry la distance entre les électrons i et
j, la deuxième somme s'etendant à toute les paires d'électrons. Le premier terme

est la somme d'hamiltoniens mono-électroniques décrivant un électron se

mouvant dans un potentiel hydrogénoïde. Le second terme est dû à la répulsion

coulombienne entre les électrons; il est non séparable, et c'est bien là le problème.

Pour rendre le problème séparable, on remarque que le terme en 1/rn est en

grande partie à symétrie spherique, puisque l'effet des (N-1) autres électrons est

d'écranter l'électron i. On obtient alors une bonne approximation de l'énergie

potentielle subie par un électron en prenant un potentiel central monoélectronique
V(r) à symétrie spherique tel que:

V(r) = -Z/r +S(r) (19)

dans lequel S(r) représente la partie non-Coulombienne de V(r), et où on impose
les conditions aux limites:

V (r) ---> - Z / r lorsque r —> 0,

V (r) —> - (Z - N + 1) / r lorsque r -> + «>.

On sépare alors H, en une partie principale et une partie perturbative (cf par
exemple [Bransden 83]) :

H = Kc + Ht

où:

Hc=ihi=i(-iv'+vw ) (20)
i=l i=l

N i N

Hi - Xr IS(r^ (21)kj=i rji i-i

Hc est central et séparable, Hi contient le reste de la partie spherique et toute la

partie non-sphérique de la répulsion électronique. L'approximation qui consiste à

négliger Hi devant Hc est l'approximation du champ central. Les fonctions propres

de Hc sont des combinaisons linéaires de déterminants de Slater construits à partir

d'orbitales monoélectroniques du type r1Pn|(r) Yim(Q) pour les orbitales liées et
r1pei(r) Yim(Œ) pour les orbitales libres. Les fonctions radiales de l'électron dans le
continuum, solutions de :
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2

(A_ +|A-JMi-2V(r)-2£)Pe^r) =0 (22)
dr r

sont des fonctions d'onde du type de celles obtenues dans une diffusion

coulombienne, avec en plus un terme de déphasage dû à la partie non-

coulombienne du potentiel aux distances intermédiaires.

Il s'agit à présent de déterminer le potentiel central V(r), ce qui peut être fait

de différentes façons : par l'emploi du modèle de Thomas-Fermi qui s'appuie sur

des considérations satistiques et semi-classiques, ou mieux, par la méthode

Hartree-Slater [Slater 50], telle qu'elle a été appliquée par Herman et Skillman
[Herman 63], dans laquelle le potentiel d'échange non local est approché par le
potentiel d'échange moyen d'un gaz d'électrons libres. Cette approximation sert
souvent de modèle d'ordre 0 à des calculs plus élaborés, comme ceux qui ont été

effectués sur l'iode atomique [Ben Amar 84, Combet-Famoux 86].

P) Couplage spin-orbite

Dans l'hamiltonien de la formule (18), nous avions négligé les termes

relativistes. Parmi ceux-ci, nous allons introduire maintenant le terme de couplage

spin-orbite H2, comme correction au modèle à champ central. L'hamiltonien s'écrit

alors:

H = Hc + H1 + H2 (23)

où, Hc et H1 sont définis en (20) et (21 ) et où :

H2 =£^li.Si (24)
i

Ç(rj) étant un paramètre de couplage d'origine relativiste. Comme H décrit un

atome isolé, H commute avec le moment angulaire total J défini par :

J =L+S=X,i +Isi=lJi (25)
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Afin de discuter des effets respectifs de Hi et H2, on utilise la théorie des

perturbations en partant des fonctions propres et énergies propres de Hc comme
approximation d'ordre 0, ces dernières correspondant à une configuration
électronique donnée. L'importance relative des termes d'origine coulombienne
(H-i) et relativiste (H2) varie avec le Z de l'atome considéré puisque le premier
possède une dépendance en Z et le second en Z4.

. H. » Ho : Le couplage LS

La correction d'énergie électrostatique étant très supérieure au terme spin-

orbite on commence par négliger H2 dans la diagonalisation de H . Comme Hc +

H1 ne contient pas de termes spin-orbite, il commute avec L et S séparément. L et

S sont alors de bons nombres quantiques pour caractériser les valeurs propres de

H, qui sont (2L+1)(2S+1) fois dégénérées; les fonctions propres de H sont alors
caractérisées par les termes de la configuration électronique. Cette

dégénérescence est partiellement levée dans la deuxième étape qui consiste à
introduire le terme H2, comme une perturbation. H2 ne commute plus séparément

avec L et S mais avec J; le terme 2S+1|_ se sépare alors en composantes de

structure fine formant un multiplet et caractérisées par le nombre quantique J; on

les désigne d'après la notation Russell-Saunders 2S+1Lj.

« Hi « Ho : Le couplage ii

On adopte le traitement inverse: on commence par diagonaliser Hc + H2 qui

est cette fois séparable en N hamiltoniens à un électron dont les valeurs propres

sont caractérisées par les nombres quantiques n, I et j. H1 est ensuite introduit
comme une perturbation qui lève partiellement la dégénérescence des états
obtenus précédemment, en les séparant suivant le nombre quantique J qui résulte
du couplage des moments angulaires individuels jj.

» H1 z H2 : le couolaoe intermédiaire

Lorsque les termes coulombien et relativiste sont du même ordre de
grandeur, il faut diagonaliser l'hamiltonien pour chaque valeur de J, seul bon
nombre quantique, selon une procédure complexe qui ne sera pas décrite ici.
Notons seulement que les couplages LS et jj sont des cas extrêmes, qui
s'appliquent bien aux atomes légers d'une part et aux atomes lourds et aux ions
multichargés de l'autre, mais que le traitement de nombreux atomes mi-lourds, tels
que l'iode comme on le verra au chapitre 3, requiert l'usage du couplage
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intermédiaire. Ceci est illustré sur la figure 1.6 dans laquelle le calcul des niveaux
d'énergie de la configuration np(n+1)s de la séquence du carbone nécessite le
passage continu d'un mode de couplage à l'autre lorsque Z augmente. Notons
pour conclure, que selon les couches de l'atome dont sont issus les électrons à

coupler (au sens spin-orbite), un mode de couplage sera mieux adapté qu'un
autre, puisque les électrons de coeur sont plus relativistes (au sens de l'atome de
Bohr) que les électrons externes.

L-S eoupiing

C
Z = b\

P.

P: -^
'P.—

Configuration 2p 3s
ofnrstexcited
Pand'Pterms

Si

Z = 141

3p4s

Ge Sn
•Z=12) Z = 56)

4p5s 5p6s

j-j coupiing

Pb v'./a) 7
\Z = S2) J

6p7s

3/2,1/2),

3/2,172),

•v1/2, 1/2),

•(1/2,1/2),

Figure 1.6 : La séparation des niveaux d'énergie des premiers termes excités 1P et
3P de la séquence du carbone. D'après Bransden et Joachain [Bransden 83].

b) Transition vers le continuum électronique

g) Règles de sélection

Dans le cadre de l'approximation dipolaire, la probabilité de transition est
proportionnelle au moment de transition dipolaire défini par (6), où dans le cas
d'un atome, les états stationnaires I i > et If > sont vecteurs propres des opérateurs
J2 et Jz, et sont repérés par les nombres quantiques J et Mj et la parité n. En
appliquant le théorème de Wigner-Eckart, et en caractérisant le champ e.m dans
l'approximation dipolaire par un tenseur de rang un dont les composantes
décrivent le vecteur polarisation ê, les régies de non-annulation des coefficients 3j,
donnent :
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AMj m0, ± 1

AJ = 0, ± 1 avec Jj = 0 —> Jf = 0 interdite

7Tf =-7Cj

Lorsque l'interaction spin-orbite est faible, l'approximation du couplage LS

est justifiée, dans laquelle le moment orbital total et le spin total se conserve

séparément. Dans le cadre de la mécanique quantique non-relativiste, le moment

dipolaire étant indépendant du spin, il faut ajouter aux règles de sélection

précédentes, les conditions suivantes dont l'observation constitue un bon test de

l'approximation du couplage LS :

AL = 0, ± 1 avec U = 0 —> Lf = 0 interdite

AS = 0

Ainsi, dans le cadre du modèle à électrons indépendants, l'électron éjecté vers le

continuum voit son moment orbital changé selon la relation:

Al = ±1 (26)

La transition Al = 0 étant interdite parce que la parité de l'atome (ion +

photoélectron) doit changer.

p) Distribution angulaire des photoélectrons

Jusqu'à présent, nous nous sommes restreints au concept de sections

efficaces totales. Or celles-ci ne sont pas suffisantes pour caractériser

complètement le processus de photoionisation, car certaines informations, portant

notamment sur la phase des fonctions d'onde du continuum, ont été perdues,

puisque l'on a pris le carré du module du moment de transition (cf (10)). On peut,

cependant, avoir accès à ces informations par la détermination des distributions

angulaires d'éjection des photoélectrons, via la mesure des sections efficaces

partielles différentielles ada(œ). Cooper et Zare ont montré que les sections
efficaces différentielles dans la voie a ont la forme [Cooper 69] :

c^aM = ( aa((o) / 4% ) ( 1 + J3(co) P2 (cos 9) ) (27)
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où oa(co) est la section efficace partielle dans la voies a (décrite en couplage LS

par les nombres La, Sa, Mlo et Msa) intégrée sur tous les angles définie par (10),
P2 (cos 9) = (3/2) cos29 -(1/2), et où 9 est l'angle d'éjection du photoélectron par

rapport au vecteur polarisation de la radiation ionisante.

L'équation (27) est valable dans le cadre des approximations dipolaire et

non-relativiste, pour des atomes cible non orientés, et un rayonnement incident
polarisé linéairement. L'expression de |5 en couplage LS [Jacobs 72] fait

apparaître les moments de transition dipolaires R|±i vers les deux continua
accessibles ( AI = ±1 ), ainsi que les déphasages des ondes partielles (1+1 et 1-1)

caractéristiques du comportement asymptotique des fonctions d'onde radiales. Il
est donc possible, en mesurant la valeur de (3 en fonction de l'énergie des photons

incidents via la distribution angulaire des photoélectrons, de déterminer la

symétrie de l'orbitale de départ (I), ainsi que l'interférence entre les ondes

partielles sortantes.

y) Sections efficaces

Comme son nom l'indique le modèle à un électron ne prend pas en compte

les corrélations électroniques ni dans l'état initial ni dans l'état final. On ne

considère alors que les transitions dans lesquelles un seul électron est éiecté
d'une sous-couche ni vers le continuum el'. les autres électrons restant passifs.

D'après la règle de sélection (26), deux continua el' avec l'= ± 1 peuvent être

atteints dans une transition à un électron. Une règle de somme particulière [Bethe

57] montre cependant que la force d'oscillateur de la transition vers le continuum
l'=l+1 est généralement beaucoup plus forte que celle vers le continuum 1=1-1. En
termes dynamiques, on explique cela par le fait qu'une particule en orbite
subissant une augmentation d'énergie (par absorption du photon incident) a

tendance à voir son moment cinétique augmenter.

La section efficace d'ionisation est caractérisée par l'élément de matrice

radial dipolaire [Bâtes 46] :

Re>i±i=rPnMrPeJ±1(r)dr (28)
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qui fait intervenir le recouvrement des parties radiales des orbitales de départ et du

continuum d'arrivée : les fonctions P(r). Ces dernières sont solutions de l'équation

(22) dans laquelle le potentiel V(r) est choisi selon les besoins. On peut par

exemple prendre le potentiel Herman-Skillman de l'atome neutre pour décrire l'ion

dans lequel on néglige alors la relaxation (Hartree-Slater à coeur non-relaxé) ou

l'inverse (Hartree-Slater tenant pleinement compte de la relaxation). On peut aussi

choisir des fonctions d'onde plus précises, obtenues par le modèle Hartree-Fock

(HF), qui, tout en restant dans la classe des modèles à électrons indépendants, est

plus raffiné que le modèle à champ central. La méthode HF est basée sur le

principe variationnel qui consiste ici à minimiser une fonctionnelle de l'énergie

faisant intervenir les intégrales direct J et d'échange K, qui sont des éléments de

matrice contenant le fameux terme en l/ry. On obtient alors un système d'équations
intégro-différentielles couplées de spin-orbitales monoélectroniques faisant

intervenir un potentiel direct (local) et d'échange (non-local). La résolution de ces

équations s'effectue de façon itérative en exigeant à chaque étape la self-

consistance du potentiel total spherique.

c) Prévisions du modèle à un électron à haute énergie de

photon : le modèle hvdroqénoïde.

D'après l'équation (28), on voit qu'à très haute énergie de photons, où l'on

peut approcher la fonction d'onde radiale du continuum Pe(r) par une onde plane

sortante du type exp(ikr), l'élément de matrice radial dipolaire représente, au

facteur r prés, la transformée de Fourier de l'orbitale de départ Pni(r)- D'après les
propriétés générales de la transformation de Fourier, il s'ensuit que l'extension

spatiale des orbitales de l'atome étant finie, les sections efficaces d'ionisation

décroissent avec l'énergie des photons incidents, comme on le voit sur la figure 1.7

dans le cas de l'argon. De plus, selon la localisation plus ou moins proche du

noyau de l'orbitale de départ, la courbe de section efficace aura une plus ou moins
grande extension en énergie de photons. Ainsi, les sections efficaces de
photoionisation en couche K auront-elles une valeur notable dans un plus grand
domaine spectral, que celles relatives à une couche plus externe.

C'est pourquoi, à grande énergie de photon ( > qq centaines d'eV),
l'ionisation en couche interne est beaucoup plus probable qu'en couche externe.
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Pour ces couches internes, i.e. dans le domaine des petits r, il est justifié
d'approcher le potentiel par un potentiel de Coulomb modifié, qui prend en compte
l'écrantage interne, c'est à dire l'atténuation de l'attraction nucléaire subie par
l'électron de la sous-couche ni, due aux (N-1) autres électrons [Fano 68, Bizau 87].
On détermine aussi de façon semi-empirique un écrantage externe, qui décrit
l'apport d'énergie fourni par les électrons externes, pour aboutir finalement à ujn
potentiel du type hvdrooénoïde. Les sections efficaces d'ionisation dans un

potentiel hydrogenoïde sont connues (cf [Bransden 83]): maximum au seuil
d'ionisation puis décroissance en or712. C'est l'addition de ce comportement à
chaque ouverture de seuil, qui génère le profil en dents de scie présenté en figure
I.7.

E!«v)

Figure 1.7 : Spectre d'absorption de l'argon : •, A, Oexpérience, — approximation
hydrogenoïde. D'après Fano et Cooper[Fano 68].

cH Prévisions du modèle à un électron prés des seuils

d'ionisation.

Comme on le constate sur la figure I.7, le comportement des sections
efficaces de photoionisation à basse énergie de photons, i.e. au voisinage des
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seuils des couches externes, présente une forte déviation au modèle

hydrogenoïde. Ainsi sur la figure 1.8, montrant les variations de la section efficace

du xénon photoionisé en couche 4d, on observe que celle-ci est quasi-nulle au

seuil 4d (~ 70 eV), atteint son maximum (qui est dit retardé) à environ 30 eV au
dessus du seuil, puis passe par un minimum (dit de Cooper), enfin croît vers un

second maximum aux alentours de 250 eV avant de retrouver le comportement

hydrogenoïde à plus haute énergie, en décroissant de façon monotone avec

l'énergie du photon incident. Apparemment étranges, ces écarts au comportement

hydrogenoïde près des seuils d'ionisation, que nous observerons aussi dans le

cas de l'iode, peuvent néanmoins être décrits, au moins qualitativement, dans le

cadre du modèle à un électron, comme nous allons le voir maintenant.

c
g

u
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O

O

100

Photon Energy (eV)

Figure 1.8 : Variation de la section efficace expérimentale de photoionisation en
couche 4d, 5s et 5p du xénon (les symboles représentent les points
expérimentaux). D'après Kutzner et Kelly [Kutzner89].
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tt) Un effet dû à la barrière de potentiel: les résonances de forma

L'équation radiale (22) de la fonction d'onde de l'orbitale de l'électron excité
est une équation à une dimension pour un électron se mouvant dans un potentiel
effectif Veff, défini en unité atomique par :

Veff = 2V(r) +1(1+1 )/r2 (29)

Pour I assez grand (typiquement 2 ou 3), le terme centrifuge peut l'emporter à
courte distance r sur le terme coulombien, ce qui se traduit par l'existence d'une
barrière centrifuge derrière laquelle le photoélectron va rester piégé, avant de
s'échapper par effet tunnel. Dans le xénon, par exemple, la présence de cette
barrière a pour effet de retarder la position maximum de la section efficace de la
transition 4d —> ef, car l'amplitude de la fonction d'onde de l'état final aux petits r,
i. e dans la région de la barrière, reste faible jusqu'à ce que I' énergie cinétique du
photoélectron soit comparable à la hauteur de la barrière centrifuge. Ainsi, sur la
figure I.9, l'amplitude de la fonction d'onde ef est-elle négligeable au seuil, et ne
devient notable qu'à 0.3 a.u, soit environ 8 eV, au dessus du seuil 4d, énergie à
laquelle l'élément de matrice dipolaire de la transition 4d ->ef passe par un
maximum, grâce au bon recouvrement des orbitales 4d et ef calculées ici dans un

modèle à un électron. Voilà qui explique qualitativement le maximum retardé
observé sur la figure I.8.

2.0

0.0 \

-i q u4d
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Figure 1,9 : Fonction d'onde radiale P(r) du xénon, pour I=3, calculée à plusieurs
énergies de photon à l'aide du potentiel Herman-Skillman, et normalisée en
énergie. D'après Starace [Starace 82].
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C'est la forme du potentiel qui

donne naissance à un état quasi-lié de

durée de vie finie (typiquement de

l'ordre de 10"16 s), accroissant

localement la section efficace de

photoionisation, ce qui justifie la

terminologie de "résonances de forme",

que l'on qualifie aussi de géantes s'il y

a lieu. Le caractère résonnant se

manifeste par la variation de % du

déphasage (dû à la partie non-

coulombienne du potentiel aux

distances intermédiaires) de l'onde

partielle f, entre le seuil 4d et l'énergie

du maximum de la résonance [Combet-

Farnoux 87].

Au chapitre 3, nous reviendrons

plus en détails sur ces résonances et

notamment sur l'évolution de leurs

caractéristiques avec le Z de l'atome

considéré. Pour conclure ici,

soulignons que les résonances de

forme ont pour origine un effet à un

électron évoluant dans un continuum

présentant une modulation; c'est un

effet d'état final, i.e. qui peut être

attribué à la densité d'états du

continuum. Il est qualitativement bien

reproduit par les calculs à un électron

tels que celui présenté en figure 1.10,

bien que le potentiel ait été choisi trop

attractif puisque le maximum de la

section efficace calculée est situé trop

près du seuil.

_ 30.01-

Figure 1.10 : Section efficace partielle

de photoionisation dans la voie 4d —>
ef du xénon, en fonction de l'énergie du

photon incident : ( ) calcul Hartree-

Slater à un électron; (-—) calcul

intravoie, forme longueur; (——)

calcul incluant les corrélations

intercouches (4d+5s+5p); (. ) résultats

expérimentaux. D'après Ben Amar et

Combet-Farnoux [Ben Amar 83].
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b) un effet dû à l'existence d'un zéro dans l'élément de matrice

dipolaire: le minimum de Cooper

L'existence d'un minimum dans la section efficace de photoionisation pour
certaines sous-couches atomiques a été interprétée et formulée par Cooper en
1962, qui a proposé la tendance suivante [Cooper 62] : les sections efficaces de

photoionisation pour des sous-couches dont les fonctions d'onde radiales ne

présentent pas de noeuds (1s, 2p, 3d, 4f) n'ont pas de minimum, alors que les
sections efficaces pour les autres sous-couches en présentent un. Fano et Cooper
[Fano 68], ont précisé cette règle : l'élément de matrice radial dipolaire (28), pour
la transition ni --> nT , où n' inclut les états discrets aussi bien que le continuum,
changera de signe en fonction de n' s'il existe des états nT avec n=n' non-occupés
dans l'état fondamental de l'atome. Cette règle qui englobe la première, limite
l'existence des changements de signe à la voie la plus probable I --> 1+1, puisque
la sous-couche n(l-1) est toujours occupée dans l'état fondamental de l'atome. La

position du minimum de Cooper dépend donc de la position des noeuds dans

l'orbitale mono-électronique de la sous-couche considérée et varie fortement

suivant la nature de cette dernière. La présence d'un tel minimum est donc en

première approximation un effet d'état initial à un électron. Il est à noter que le
minimum de Cooper ainsi que les résonances de forme, se manifestent aussi

dans les variations du paramètre d'anisotropie p qui, reflétant le déphasage relatif

entre les ondes sortantes, est une bonne sonde de ces effets dynamiques.

On interprète qualitativement le minimum observé dans la section efficace de

photoionisation en couche 4d du xénon vers 160 eV (cf. Figure. I.8), comme étant
un minimum de Cooper dans la voie 4d --> ef, en se référant aux règles

précédentes, dû à l'existence d'un noeud dans l'orbitale 4d présentée en figure I.9.
A plus haute énergie, la section efficace réaugmente à cause des valeurs

croissantes de l'élément de matrice dipolaire. C'est la compétition entre cette

croissance et la décroissance hydrogenoïde à encore plus haute énergie qui est à
l'origine du second maximum vers 250 eV.

e) Les limitations du modèle à un électron

Si le modèle à un électron que nous avons décrit jusqu'à présent, parvient à
décrire qualitativement les traits généraux du processus de photoionisation, il est
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en revanche souvent insuffisant lorsque l'on cherche à obtenir de façon

quantitative un bon accord théorie / expérience. De plus, ce modèle est incapable

de rendre compte de l'existence même de certains phénomènes pourtant

couramment observés et d'une intensité notable. D'où vient ce désaccord

important entre la théorie et l'expérience ? L'explication est simple: en considérant

l'interaction moyennée des autres électrons et du noyau agissant sur un seul

électron (approche mono-électronique), nous avons négligé une partie des

corrélations électroniques, qui rendent compte du couplage entre électrons via le

terme de répulsion électrostatique. Cette négligence va se manifester à plusieurs
niveaux :

- Au niveau des états finals de l'ion que l'on peut observer sur un SPE, le

modèle à un électron et plus généralement les modèles à électrons indépendants,

en ne considérant que des transitions mono-électroniques, sont incapables de

prédire l'existence des processus (b) à (e) du paragraphe II.A.1.C, à savoir la

possibilité, de laisser l'ion dans un état excité et / ou multi-chargé, d'ioniser l'atome

de façon résonante et d'observer l'émission d'électrons Auger. Ainsi sur le SPE de

la figure 1.4, l'existence des raies satellites et "shake-off" (qui représentent plus de
70 % de l'intensité totale du spectre) n'est pas prévue dans ce modèle. Même

dans le cas de l'ionisation simple, la position des raies (parentes) observées n'est

pas toujours en très bon accord avec les prévisions du modèle. La différence Ecorr

=Eexacte - EHF est connue sous le nom d'énergie de corrélation, où Eexacte est
l'énergie exacte de l'hamiltonien non-relativiste (18) et où Ehf est l'énergie
obtenue dans l'approximation Hartree-Fock (modèle à électrons indépendants). Il

est à noter qu'une partie des corrélations électroniques a néanmoins été prise en
compte par le modèle à un électron, via le principe d'exclusion de Pauli, l'énergie

de corrélation représentant le reste des corrélations électroniques ignorées dans
ce modèle.

- Au niveau des sections efficaces, si l'accord théorie / expérience est

quantitativement satisfaisant à haute énergie de photon, il est en revanche

franchement mauvais lorsque l'on se rapproche des seuils d'ionisation des sous-

couches les plus externes. En effet, ces dernières sont les plus sensibles aux

corrélations électroniques, parce que loin du noyau, l'approximation du champ

central vu par un photoélectron lent est quelque peu caduque. Ainsi par exemple,
la position, la largeur et l'intensité de la résonance de forme 4d —> ef du xénon,

sont-elles très mal évaluées par le modèle à un électron comme on le constate sur
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la figure 1.10. Il en est de même en ce qui concerne la position des minima de

Cooper qui sont très sensibles aux effets de corrélations électroniques.

Il est inutile d'aller plus loin dans l'énumération des échecs du modèle à un

électron à reproduire les résultats expérimentaux. La photoionisation est

définitivement un phénomène à plusieurs corps (c'est ce qui en fait le charme, et la

difficulté !!!) , dont la compréhension requiert l'introduction des corrélations

électroniques, ce que nous allons faire maintenant...

3 • Les corrélations électroniques

a) Le modèle "shake"

Le modèle "shake", a été introduit dans les années 40 pour interpréter la

radioactivité (3 en physique nucléaire, puis à été appliqué par Carlson et Krause

à la photoionisation en couche interne, afin de comprendre l'abondance des ions

doublement chargés observée suite à l'ionisation en couche K du néon [Carlson

65]. Ce modèle repose sur l'approximation soudaine, qui stipule que pour les

hautes énergies de photon, i.e. très supérieures au seuil d'ionisation de la sous-

couche considérée, l'état initial et final sont bien déterminés, et que la variation de

l'hamiltonien est instantanée. Le changement soudain de la charge effective vue

par les autres électrons suite à l'ionisation en couche interne, entraîne une
réadaptation brutale du cortège électronique de l'ion qui peut conduire à

l'excitation d'un électron vers une orbitale inoccupée (shake-up) ou vers le

continuum (shake-off). Ce phénomène apparaît donc comme étant un phénomène

de relaxation dû à l'adaptation non-adiabatique de l'ion à la brusque variation du

potentiel.

Dans la limite soudaine, on considère que l'ion ne se relaxe pas avant que

le paquet d'onde décrivant le photoélectron (rapide) n'ait quitté le système. A ce

moment là (t=0), la fonction d'onde de l'ion à (N-1) électrons est décrite en

orbitales gelées par la même fonction d'onde que l'atome neutre à N électrons.

Cette fonction d'onde de l'ion à (N-1) électrons, Oj(N-1), n'est évidemment pas un

état propre du système puisque le potentiel a changé. On projette alors Oj(N-1 ) sur
les vrais états physiques de l'ion Of(N-1), i.e. on "dégèle" les orbitales :

Les concepts de base



46

<î>j(N-1) = a <ï>f(N-1) + b <Df*(N-1) (30)

où lai2 et Ibl2 représentent les probabilités respectives de trouver l'ion dans l'état
fondamental ou dans un état excité (par souci de simplicité, nous avons considéré

ici l'existence d'un seul état excité; en pratique (30) comporte une somme infinie

sur toutes les excitations possibles). La probabilité de trouver un électron

initialement décrit par l'orbitale <)>j dans un état excité décrit par l'orbitale (liée ou
libre) <t>f*est donnée par [Carlson 65] :

Pi->f = < <\>{ I <t>i > (31)

Dans cette description, la distribution radiale de charge électronique se contracte

de façon spherique, il n'y donc pas d'échange de moment angulaire entre le trou
créé et le système. La transition (31) est une transition monopolaire, avec As =

Al = 0. On peut étendre l'approximation soudaine en incluant les corrélations

électroniques dans l'état initial et final comme l'a fait Aberg [Aberg 69], on obtient
alors des régies de sélection monopolaire non plus sur l'orbitale à un électron,
mais sur la symétrie totale de l'état final : AJ = AS = AL =0 (en couplage L.S). Les

transitions impliquant des orbitales de symétrie différente que celle de l'état initial

sont autorisées tant que la symétrie totale est conservée.

A haute énergie de photon, et pour un trou créé en couche interne,

l'approximation soudaine explique de façon satisfaisante les résultats

expérimentaux quant à la prédiction des états formés. En effet, les électrons des

couches externes qui vont subir le processus "shake", sont essentiellement

corrélés au trou interne via l'écrantage, qui est correctement pris en compte dans
cette approximation. Ainsi sur le spectre d'électrons shake-up 1s du néon présenté

en figure 1.11 et enregistré à une énergie de photon de 1487 eV , on distingue à

côté de la raie primaire 1s_1 (= 1s12s22p6) deux séries de raies satellites shake-up
correspondant aux transitions (1s-1)2S --> 1s2s22p5 (i,3p)np 23 et (1s-1)2S -->

1s2s12p6 (1S)n's 2S convergeant respectivement vers les seuils de double
ionisation 1s-12p-1 et 1s-12s"1. A plus haute énergie de liaison, le large continuum
observé est dû au shake-off, c'est à dire à la double photoionisation en couche K

et L. Il est cependant nécessaire, comme l'ont montré Martin et Shirley [Martin 76],

d'inclure explicitement les corrélations électroniques dans les états initiais et finals

(selon une procédure que nous verrons plus loin), pour reproduire correctement

les rapports de branchement entre les différentes transitions ainsi que pour
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expliquer l'existence du petit pic situé à 33.35 eV (à droite du premier pic shake-up

sur la figure 1.11) assigné [Svensson 88] au "shake-up conjugué" 2p-3s. Le shake-

up conjugué est dû à un mode de relaxation non-radial du trou qui fait intervenir un

échange de moment angulaire entre le trou et le système. On observe alors des
transitions multipolaires avec Al *0 qui constituent un écart à l'approximation

soudaine. Ces différents processus sont schématisés sur la figure 1.12.
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Fioure 1.11 : Spectre d'électrons shake-up 1s du néon enregistré à hv = 1487 eV.

Le petit pic situé à une énergie shake-up de 33.35 eV est dû au "shake-up
conjugué" 2p-3s. A très haute énergie de shake-up, 80 -130 eV, on observe des
états finals à trois trous et deux particules, dus à un processus de double shake-

up. D'après Svensson et al. [Svenson 88].
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Figure 1.12 : Représentation schématique des processus "shake" : (a) shake-up

2p-np, (b) shake-up conjugué 2p-3s, (c) shake-off 2p.

Les concepts de base



48

En ce qui concerne le shake-off, les prédictions du modèle "shake", sont en

très bon accord avec les résultats expérimentaux, tant que l'on se cantonne à

l'ionisation en couche interne avec une énergie de photon bien supérieure au

seuil d'ionisation. Ainsi, dans le cas du néon, le modèle prévoit une probabilité de

shake-off consécutive à la photoionisation en couche K, de 15.1 %, à comparer à

la valeur expérimentale de 15.8 % [Carlson 65]. En revanche, dés que l'ionisation

a lieu dans les couches les plus externes, on observe de fortes déviations au

modèle, les probabilité de shake-off calculées étant très inférieures à celles

observées : 1 % contre 3.6 % observé dans l'hélium, 4.5 % contre 14 % dans le

néon et 3.8 % contre 17 % pour l'argon, et ce pour des énergies de photon 3 à 8

fois supérieures au seuil d'ionisation [Carlson 67], énergie pour lesquelles

l'approximation soudaine est pourtant justifiée. Ceci montre que, lorsque le

photoélectron et l'électron shake-off appartiennent à la même sous-couche, ou à

des sous-couches de même nombre quantique principal, l'approximation

soudaine, qui n'inclut les corrélations électroniques qu'entre des fonctions d'onde

mono-électroniaues via la brusque modification de l'écrantage, n'est plus valable

et qu'il faut introduire explicitement les corrélations électroniques, interactions très

intenses pour ces électrons situés loin du noyau. Cela est d'autant plus fondé

lorsque les deux électrons appartiennent à la sous-couche la plus externe, et

lorsque l'on se rapproche de l'énergie du seuil de double ionisation, (limite

adiabatique) comme l'a montré avec moult détails le Dr Lablanquie dans le cas de

la Double Photoionisation de Valence (DPIV) ainsi que dans le cas de la formation

des états satellites dans la région des seuils [Lablanquie 89].

b) L'interaction de configuration (\C)

Comme nous venons de l'observer, dés que l'on s'intéresse aux couches les

plus externes de l'atome, l'introduction explicite des corrélations électroniques est

nécessaire à l'obtention d'un bon accord quantitatif théorie/expérience. Parmi les

différentes méthodes qui se proposent d'inclure les effets multi-électroniques, nous

allons maintenant aborder la méthode de l'interaction de configuration (Cl en

anglais). Elle se range, d'après la classification proposée par Starace [Starace 82],

dans la catégorie des méthodes qui traitent les corrélations dans tout l'espace, et

qui s'attachent à améliorer les fonctions d'ondes qui vont servir à calculer les

éléments de matrice dipolaire, au contraire des méthodes du type théorie des
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perturbations à N corps (MBPT) ou approximation de la phase aléatoire (RPA) qui

tentent d'améliorer directement l'élément de matrice dipolaire.

Le principe de la méthode Cl est de considérer les fonctions d'ondes

exactes du système comme pouvant être décrites par une combinaison linéaire de

fonctions d'onde monoconfigurationelles; on obtient alors un mélange de

configurations, appelé interaction de configurations. Selon la nature des états

auxquels on applique cette méthode, on distingue plusieurs cas :

ci\ Interaction de configuration dans l'état final (FlSCh

Dans ce modèle, et comme son nom l'indique, on ne prend en compte les

corrélations électroniques que dans l'état final ionique à N-1 électrons. Prenons

l'exemple, au hasard, d'un atome neutre de gaz rare Ade configuration ns2np6 :

- L'état initial est décrit par une fonction d'onde obtenue dans un modèle à

électrons indépendants, i.e. par un produit antisymétrisé de N fonctions d'onde

mono-électroniques solution de l'hamiltonien (20) : l<ï>j (N) > = I ns2np6 >

- Si l'état final IOf (N-1) > de l'ion A+ n'est décrit que par les orbitales gelées

de l'atome neutre à N électrons sans corrélations électroniques, seuls les deux

états ns_1 (2S) et np-1 (2P) sont accessibles, ce qui interdit l'existence des raies
satellites pourtant observées à côté des raies primaires. C'est donc que ces états
ne sont pas états propres de l'ion A+ à N-1 électrons. On développe alors, les
vraies fonctions d'onde (physiques) de l'état final IOf (N"1) >, en une combinaison
linéaire de ces deux configurations et de configurations excitées l<I>k(N"1) >,
mettant en jeu une ou plusieurs orbitales excitées, mais de même symétrie que les

états parents. Ainsi pour les états de symétrie 2S on a :

10(N"1)( >=a0 Ins"1 >+£ ak I<D(N"1)k > (32)
k

Dans un SPE, l'intensité d'un état de fonction d'onde Ok . est alors proportionnelle
au carré du moment de transition dipolaire: < Oj I r I Or , ep > soit ak <ns I r lep>,

où les ak peuvent être obtenus par une méthode du type perturbation

variationnelle. Si l'énergie du photon est suffisamment grande pour pouvoir

négliger les variations de <ns I r lep> avec l'énergie e du photoélectron, on
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observera sur le SPE une redistribution partielle de la force d'oscillateur de la raie

primaire ns-1 (2S) vers les raies satellites Okde même symétrie avec le poids
I ak I2. Cette approximation des hautes énergies de photons revient à dire que
tous les électrons ep éjectés ont la même vitesse quel que soit l'état final; on a

donc négligé les variations du continuum, c'est à dire que l'on a négligé
l'interaction entre le photoélectron et l'ion. Les contributions aux SPE dues à

l'interaction de configurations dans l'état final sont donc, pour les hautes énergies
de photons, indépendantes de l'énergie des photons incidents.

Lorsque l'on s'intéresse aux couches externes, le modèle FISCI, donne de

bons résultats à haute énergie de photons (et à fortiori pour les couches internes,

pour lesquelles la question de la part de FISCI inclue dans l'approximation

soudaine est d'ailleurs toujours ouverte, cf Decleva et al. [Decleva 90]). Ainsi,

l'existence des satellites de valence (3s,3p) observés dans le SPE de l'argon
enregistré à 1487 eV par Svensson et al. [Svensson 88], s'explique-t-elle très bien

dans le cadre du modèle FISCI : En plus des satellites shake-up du type 3s23p4 np
(2P), 3s13p5 ns (2P), 3s13p5 np (2S) et 3s03p6 ns (2S) dont l'existence est prévue
par le modèle "shake", on trouve des satellites dits de corrélation du type 3s23p4
nd.ns (2S), qui font intervenir un réarrangement à deux électrons à partir de l'état
parent 3s13p6 (2S). Notons au passage que la raie satellite la plus intense
correspond à l'état 3s23p43d (2S), ce qui illustre l'importance de la configuration
ns2np4nd pour les gaz rares avec n > 1, comme on le verra au chapitre 3 dans le
cas du xénon (bien que dans ce cas les effets relativistes, i.e. spin-orbite, ne soient
plus négligeables. A suivre ...).

A plus basse énergie de photon, le modèle FISCI a encore un certain succès

pour décrire l'essentiel du spectre des raies satellites aussi bien dans le cas des

molécules que dans le cas des atomes, notamment en ce qui concerne les

rapports de branchement raie primaire / raie satellite. Cependant la

compréhension de l'existence de certains satellites ayant une symétrie interdite

par le modèle FISCI, ainsi que le calcul des sections efficaces absolues

d'ionisation des états parents, montrent la nécessité d'aller au-delà de ce modèle,

à savoir d'étendre les corrélations électroniques à l'état initial (ISCI) et au

continuum (CSCI), en particulier dans le domaine des basses énergies de

photons.
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pï Interaction de configuration dans l'état initial flSCtt

Le même genre de développement que (32) peut être effectué, mais cette

fois sur l'état initial de l'atome neutre A. Par exemple pour un gaz rare on a :

10(N)j >=b0 lns2np6> +£bkl<ï>(N)k> (33)
k

où les Ok (N) sont des produits antisymétrisés de N fonctions d'onde mono
électroniques solutions de l'hamiltonien (20). Il est par exemple bien connu qu'il

est nécessaire d'introduire les configurations du type ns2np4nd2 (1S) pour décrire
correctement l'état initial des gaz rares avec n > 2. On peut interpréter l'existence

de ces corrélations électroniques dans l'état initial comme étant dues à des

fluctuations de la densité électronique de l'atome autour du niveau de fermi,

causées par la diffusion électron-électron dans l'état fondamental, ce qui entraîne

la population d'orbitales vides {i.e. excitées), non prévue dans le modèle à
électrons indépendants. Ainsi dans le baryum, de nombreux états satellites sont-ils

dus aux fluctuations 6s-5d dans l'état fondamental [Wendin 78, Bizau 89]. Dans les

gaz rares, l'ISCI est entre autre responsable de la création d'états satellites du type
ns2np4nd (2D), tels que ceux observés dans l'argon à une énergie de photon de
70 eV [Adam 85,Schmidt 86] et qui diffèrent de la symétrie (2S) prévue par FISCI.

y) Interaction de configuration avec le continuum (CSCn

A basse énergie de photon, l'approximation FISCI, n'est plus suffisante

puisque l'on y a négligé les variations du continuum électronique, c'est à dire

l'interaction entre le photoélectron et le coeur ionique, qui n'est sûrement pas

négligeable lorsque l'on se rapproche des seuils d'ionisation, i.e. quand le

photoélectron est lent. Il faut alors considérer l'état final comme étant un système à
N électrons (un ion à (N-1) électrons + un photoélectron) en interaction, et non plus

comme un simple ion à (N-1) électron. Ainsi pour un gaz rare, seule la symétrie

totale 1P (en couplage LS), du système dans l'état final A+ + e* est conservée, ce
qui autorise la création de satellites du type ns2np4nd (2S+1L) avec Lélevé (L = 2,
3 ou 4) tels qu'ils ont été observés dans l'argon par exemple [Schmidt 86].

Notons par ailleurs, qu'il est difficile de séparer pour un satellite donné, les

différentes contributions dues à FISCI, ISCI et CSCI, sauf dans des cas simples
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comme l'hélium où il n'y a évidemment pas lieu de prendre en compte FISCI
[Lindle 85]. Cependant, la dépendance en énergie de photons de ces trois

phénomènes peut nous éclairer quelque peu, puisque théoriquement seul CSCI
dépend fortement de l'énergie du photon incident, et doit décroître lorsque cette
dernière croît. C'est ainsi que l'on peut attribuer l'importance non-négligeable du
satellite "shake-up conjugué" 3s23p43d (2P) (interdit par FISCI) observé à une
énergie de liaison de 34.5 eV dans l'argon à hv =77 eV par Adam et al. [Adam 79],

comme étant en grande partie due à CSCI puisque ce satellite est quasi-inexistant
à hv=1487 eV [Svensson 88]. On conçoit donc l'importance de CSCI

comme mécanisme à l'origine d'états satellites dans la région des seuils [Becker
88, Lablanquie 89].

Pour conclure cette présentation des mécanismes de production des états
satellites, on peut qualifier d'intrinsèques les corrélations électroniques dans l'état
initial (ISCI) et dans l'état final (FISCI), qui existeraient en l'absence du photon
incident, et qui génèrent des états satellites dont l'intensité varie faiblement avec

l'énergie du photon incident via le moment de transition dipolaire. Au contraire, les
corrélations électroniques dans le continuum, dont l'intensité varie fortement avec

l'énergie du photon excitateur, peuvent être considérées comme dynamiques, et
interprétées en terme de processus de diffusion inélastique dans lequel, le
photoélectron et l'ion interagissent en échangeant de l'énergie et des quanta de
moment angulaire. On généralise alors la notion de processus "shake", en
raisonnant en terme de potentiel de polarisation dû à la relaxation du trou,

agissant en retour sur le photoélectron qui devient sensible à l'état dynamique du
coeur. Ce potentiel de polarisation de relaxation dépend de la vitesse du

photoélectron, et en interférant avec le potentiel coulombien électron-trou il régule
le passage du régime adiabatique au régime soudain [Wendin 84].

Nous venons de voir que l'introduction de l'interaction de configurations
dans le continuum, en association avec ISCI et FISCI, est nécessaire pour
comprendre l'existence de certains satellites et les rapports de branchement raies

satellites / raies parentes. Nous allons maintenant, nous focaliser sur les sections

efficaces absolues de photoionisation, c'est à dire sur l'intensité des raies parentes
(les raies satellites étant obtenues par redistribution de la force d'oscillateur des

raies parentes selon les mécanismes que nous venons d'étudier). Plus

précisément nous allons nous intéresser à la dynamique de photoionisation, i.e. la
variation des sections efficaces avec hv, et pour ce faire nous allons dépasser le
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modèle à un électron en introduisant là encore l'interaction de configurations dans

le continuum, qui, comme nous le verrons, raffine sensiblement l'accord théorie /

expérience, grâce à l'amélioration des fonctions d'onde de l'état final.

Comme nous l'avons vu précédemment, le modèle CSCI considère l'état

final comme étant un système à N électrons : un ion à N-1 électron + le

photoélectron. Cette approche de type collisionnel nous invite à définir tout de
suite ce que nous appellerons une voie de photoionisation oc : c'est l'ensemble des

nombres quantiques, formant un ECOC (Ensemble Complet d'Observables qui
Commutent), qui caractérise de façon univoque l'état final. En couplage LS, nous

appellerons voie de photoionisation, l'ensemble, quand l'énergie cinétique du
photoélectron e varie, des états quantiques schématisés par le ket suivant [Ben
Amar 84] :

I a > = I mon, e, (Lion I) L,ML, (Si0n s)S, MS > (34)

où njon représente la configuration monoélectronique de l'ion, Lj0n désigne le
moment angulaire de l'ion, I celui du photoélectron et L celui du système total
électron-ion (même notation pour le spin S).

Le modèle CSCI améliore la fonction d'onde de l'état final pour une énergie

de photon E donnée, en superposant à la voie a un ensemble de voies a' selon le
procédé suivant, introduit par Fano [Fano 61] :

*FaE =]>>d(E) Od +X /deb".(e,E)<I>a.e (35)
d ci-

où Od et 0e sont fonctions propres du modèle à électrons indépendants

respectivement dans le spectre discret et continu. Les voies a et a' diffèrent par la
configuration de l'ion ou par les moments angulaires de l'ion ou du photoélectron,
mais ont mêmes moments angulaires et spin totaux L, Ml, S, Ms.

Comme dans le cas de FISCI et de ISCI (équations (32) et (33)), il faut

déterminer les termes de couplage a et b en diagonalisant l'hamiltonien réel à N

électrons. Ceci peut être effectué de façon approchée, par l'usage de différentes

méthodes telles la méthode du close-coupling, de la matrice K, de la matrice R ou

par la méthode introduite par Ben Amar et Combet-Famoux qui consiste à
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diagonaliser l'hamiltonien réel dans un sous-espace propre d'un hamiltonien

approché en utilisant les équations de Lippman-Schwinger [Ben Amar 83] (pour

plus de détails sur ces méthodes se reporter aux références [Ben Amar 84] et
[Starace 82]). Une fois ces termes de couplage calculés, la fonction *F est

introduite comme état final dans l'élément de matrice dipolaire (6), dont le carré est

proportionnel à la section efficace cherchée. A noter, que l'état initial que l'on

introduit dans (6), peut lui aussi, être amélioré par une méthode du type ISCI.
Selon la nature des voies a', que l'on désire coupler, on distingue plusieurs types
de CSCI :

• Couplage intravoie : Suite à l'absorption du photon, le photoélectron éjecté

est, comme on l'a vu précédemment, diffusé inélastiquement par l'ion, échangeant
alors de l'énergie cinétique avec les électrons de l'ion résiduel. Si la diffusion

s'effectue sur des électrons issus de la même sous-couche que le photoélectron,

et si les moments angulaires de l'ion résiduel (Lj0n. Sj0n) et du photoélectron sont
conservés, on a alors l'égalité: a' = a . et le développement de l'état final (35), se
réduit à :

^aE =/deb«(e,E)Oae (36)

Un exemple de calcul intravoie est donné sur la figure 1.10 dans le cas de la voie
4d —> ef du xénon. L'amélioration sensible de l'accord théorie / expérience par

rapport au modèle à un électron, est due à l'inclusion de l'élément de matrice

intravoie : < Xe+ 4d9 5s2 5p6 ef (1Pi) I H I Xe+ 4d9 5s2 5p6 e'f (IPt) >. Fano et
Cooper [Fano 68] ont démontré que ce calcul intravoie était équivalent à un calcul
du type Hartree-Fock dans lequel le potentiel d'échange non-local n'est pas
approché par celui d'un gaz d'électrons libres ( * Hartree-Slater).

• Couplage intervoie : Cette fois , il y a échange de moment angulaire entre

l'ion résiduel et le photoélectron. Seuls les moments totaux L et S du système ion

+ photoélectron sont conservés au cours de la diffusion. On couple alors toutes les

voies a' qui diffèrent de a par Lj0n> l> Sj0n et s, mais qui ont mêmes L et S. Il faudrait

aussi, mais nous ne l'aborderons pas maintenant, coupler les voies fermées, i.e.
avec e < 0, qui correspondent à des états discrets autoionisants représentés par le

premier terme de (35). Si le photon incident est suffisamment énergétique pour

permettre l'ionisation de plusieurs sous-couches, le photoélectron issu d'une sous-

couche interne peut être diffusé par des électrons appartenant à une sous-couche
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plus externe. Le photoélectron semble alors issu de la sous-couche la plus
externe. On parle alors de couplage intercouche. Un tel exemple de couplage est

présenté en figure 1.10, dans lequel la voie 4d —> ef a été couplée à toute les voies

ouvertes par l'ionisation en couche 4d, 5s et 5p. Comme on le constate, la courbe

de variation des sections efficaces 4d semble peu modifiée par rapport au calcul

intravoie, ce qui n'est pas surprenant puisque la voie 4d —> ef est de loin la plus

intense. Il est en revanche, absolument nécessaire de coupler les voies ouvertes

par l'ionisation en couche 4d, lorsque l'on s'intéresse aux sections efficaces
d'ionisation en couche 5s et 5p, qui sont elles relativement faibles et donc

susceptibles d'être fortement influencées par les voies 4d_1 [Ben Amar 83], comme
le montre l'allure fortement amplifiée des sections efficaces 5s et 5p du xénon

dans la région du maximum de la section efficace 4d, présentées en figure I.8.

S\ L'autoionisation directe

L'autoionisation directe est un cas particulier de l'interaction de

configurations dans le continuum, due à un effet résonnant intervoie (ou

intercouche dans le cas d'une photoexcitation en couche interne) entre une ou

plusieurs voies ouvertes et une ou plusieurs voies fermées. Plus précisément,

lorsqu'il existe une ou plusieurs configurations d'états discrets d'énergies situées
au dessus du seuil d'ionisation (d'ouverture) d'une ou plusieurs voies a, les

corrélations électroniques peuvent coupler les états du continuum aux états

discrets qui vont se relaxer par autoionisation, selon le mécanisme illustré par la

figure 1.13. Nous nous limiterons présentement au cas d'un seul état discret

couplé à un seul continuum et ce, dans le cas de la photoabsorption (le cas de la

photoionisation sera abordé au chapitre 3), en nous inspirant du formalisme de

l'interaction de configurations présenté par Fano, dans un papier "historique" de

1961 [Fano 61]. Notons au passage, que le couplage d'un état discret à un

continuum est un problème très général, à l'origine de nombreux phénomènes

telle que la fluorescence (couplage avec le continuum des modes vides du

champs e.m) ou la prédissociation (couplage avec le continuum des noyaux).

En nous limitant à une voie (un continuum) et un état discret, (35) se réduit à:

¥E=a(E)Od + JdE'b(E',E)0E. (37)
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où Od et d>E' sont respectivement fonctions propres (stationnaires), orthonormées,
de l'hamiltonien à un électron Hc défini par (20) du spectre discret et du spectre

continu, définissant deux sous-ensembles de fonctions d'onde prédiagonalisés.

L'hamiltonien des corrélations électroniques Hi définie par (21) peut alors coupler
Od et Oe1. On a donc :

I Od >

xVo>

< Od I Ht I <I>e' > = VE-

< Op I Hi I «Dp > = 0
< $d I Ht I Oy > = 0

(38a)

(38b)

(38c)

Seuil ouvert

Figure 1.13 : Mécanisme d'autoionisation d'un état discret excité en couche interne

0d d'énergie E, vers le continuum d'ionisation <Ppd'une couche plus externe.

Il nous faut maintenant diagonaliser H = Hc + H-i dans la sous-matrice (Od .^E').
c'est à dire déterminer les coefficients a et b qui définissent les états stationnaires
de H. En écrivant l'équation de Shrôdinger H*¥ = E*?, ou en passant par le

formalisme de la résolvante (Lippman-Schwinger), on obtient les expressions de

a(E) et b(E',E) en fonction de deux paramètres [Fano 61] :

A(E)-/ dE'
_v£
E-E'

r(E) = 2jilVE'l2

(39)

(40)
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où le V dans (39) indique qu'il faut prendre l'intégrale en partie principale de

Cauchy.

D'un point de vue dynamique, si l'on calcule l'évolution temporelle de l'état

I Od >, on trouve que la probabilité de trouver au temps t, le système dans l'état

excité discret I Od > décroît selon une loi du type : Pd(t) = exp (- n / h). Le

paramètre r qui mesure la force du couplage entre l'état discret et le continuum,

apparaît donc comme caractéristique de la vitesse à laquelle se "vide"

irrémédiablement l'état discret dans le continuum.

Connaissant x¥, on peut maintenant calculer la section efficace a(E) du

spectre de photoabsorption, en considérant que le moment de transition dipolaire
(symbolisé ici par r) couple l'état fondamental *Fq du système à <ï>d et à Oe1 :

a(E)oc(vF0|r|̂ E>- a(E)<^0|r|Od>+ JdE'b(E\E)<*F0ir|<ï>E'> (41)

soit :

a(e) =c0(^
O+e2)

(42)

où : e = ( E - Ed - A) / (172) est l'énergie réduite,
ao = I < ¥o I r I Oe1 > I2 est la section efficace d'absorption que l'on

aurait sans la présence de l'état discret, i.e. hors-résonance ( e —> °o ), et où :

*VE<¥0|r|<D^
(43)

est l'index du profil, dit de Beutler-Fano [Beutler 35, Fano 35]. Sur la figure 1.14,

sont tracés de tels profils pour différentes valeurs de q qui nous inspirent quelques

remarques :

- Pour q ~ 1. le profil est asymétrique. Ceci est un effet purement quantique

imputable à des interférences entre différents chemins quantiques (on somme les

amplitudes, pas les intensités I). En effet la transition vers le continuum peut

s'effectuer soit par le chemin direct (photoionisation directe) soit par le chemin

indirect, résonnant, via l'état discret (photoionisation indirecte ou autoionisation).
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En compétition, ces deux voies d'intensité comparable interfèrent de façon
constructive d'un coté de la résonance et destructive de l'autre.

- Pour q --> + oo , le profil devient lorentzien avec une raie centrée sur
l'énergie e=0, et de largeur à mi-hauteur r. C'est le cas d'une probabilité de

transition directe très faible face à la probabilité de transition indirecte.

•6-4-2 O 2 4 6

REDUCED ENERGY e

a

Figure 1.14 : Profils de Beutler-Fano pour différentes valeurs du paramètre q, dans
le cas d'un état discret couplé à un continuum (l'échelle des abscisses est à
inverser pour les q négatifs). D'après Fano [Fano 61].

Notons enfin que l'état discret est modifié par le couplage avec le continuum,

d'une quantité qui s'exprime par une intégrale en partie principale similaire à (39);
de même la position de la résonance est-elle déplacée d'une quantité A. Par la
suite, nous négligerons ces deux effets qui sont généralement du deuxième ordre,
au même titre que le "Lamb shift" en fluorescence. On peut, en effet supposer que
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le continuum est quasiment plat autour de e=0, auquel cas les intégrales en partie

principale tendent vers zéro, et q peut être considéré comme constant sur toute la

largeur de la résonance. A ce titre, l'autoionisation apparaît comme un effet à deux

électrons dans un continuum plat, au contraire de la résonance de forme qui est en
premier lieu, un effet à un électron plongé dans un continuum présentant une
modulation.

c) Les autres méthodes

Il n'est pas question ici de faire une revue de toutes les méthodes

développées jusqu'à ce jour et qui tiennent compte des corrélations électroniques,
ce qui serait prétentieux et déplacé. Citons seulement deux méthodes, la MBPT et

la RPA qui, au contraire de l'interaction de configuration, tentent d'améliorer

directement l'élément de matrice dipolaire par rapport au modèle à un électron, et

qui incluent les corrélations électroniques dans l'état initial et dans l'état final.

Brièvement, la MPBT consiste à traiter l'interaction avec le champ e.m au
premier ordre seulement, et la perturbation Hi due aux corrélations électroniques
à des ordres plus élevés par la théorie des perturbations dépendantes du temps.
Cette méthode s'appuie sur la représentation diagrammatique des interactions de
Brueckner et Golstone (cf. [Kelly 78]), et prend en compte les effets de relaxation et

de polarisation dans l'état initial et final de l'atome. La MBPT peut théoriquement
s'appliquer à tous les atomes, mais les calculs sont dans certains cas très lourds et

très complexes. L'art du théoricien consistant alors à choisir la bonne base de

fonctions d'onde de départ monoélectroniques, afin de tronquer assez tôt la
sommation à tous les ordres de tous les types de diagrammes.

La RPAE s'appuie elle aussi sur une représentation diagrammatique des
interactions, et consiste à sommer à tous les ordres les "diagrammes en bulle"
(ceux qui ne possèdent qu'une seule ligne trou et une seule ligne particule à
chaque vertex) en négligeant tous les autres (cf [Amusia et Cherepkov 75] et
[Wendin 81]). Les calculs effectués par la méthode RPAE sont souvent plus
simples que ceux menés par la méthode MBPT, et les formes longueur et vitesse
sont équivalentes. Cette méthode, qui donne de très bons résultats sur les gaz
rares, ne s'applique malheureusement pas (ou très mal), dans sa forme actuelle, à

la photoionisation des atomes à couches ouvertes dont la description précise
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requiert l'introduction d'autre type de diagrammes que ceux pris en compte par la

RPAE.

d) Une approche Phénoménologique : l'effet Auger

Après s'être attardés sur les origines physiques et les traitements théoriques

des corrélations électroniques, nous allons maintenant aborder, dans une

démarche phénoménologique, une de leurs manifestations les plus
spectaculaires : l'effet Auger, qui, comme nous le verrons au chapitre 3, est l'un

des modes de relaxation du trou 4d (resp. 3d) de l'iode (resp. du brome) atomique.

a) L'effet Auger normal

Cet effet, qui porte le nom de celui qui le premier le mit en évidence, Pierre
Auger [Auger 25], se manifeste par l'éjection d'un second électron (électron Auger)
consécutive à l'éjection d'un électron primaire (photoélectron) due à l'ionisation en

couche interne d'un système en phase gaz ou solide. Ce phénomène est

interprété de la façon suivante : suite à l'ionisation en couche interne laissant l'ion

dans un état excité, il y a relaxation du trou par transfert d'un électron plus externe
qui vient combler la lacune interne, et éjection d'un autre électron (électron Auger),
qui emporte l'énergie en excès, laissant l'ion résiduel dans un état doublement

chargé. Il s'agit donc d'un processus séquentiel dont le mécanisme est illustré par
la figure 1.15, dans le cas du xénon (notons que pour les raisons invoquées au
début de ce chapitre, nous avons négligé la relaxation radiative, i.e. la

fluorescence X, face à la relaxation Auger). Si l'énergie du trou créé est suffisante

il y a possibilité de cascade Auger, i.e. émission de plusieurs électrons Auger en
cascade, laissant l'ion dans un état multiplement chargé. Par ailleurs, suite à la

création du trou interne, ou si l'électron Auger appartient à une couche interne, les

couches externes vont subir une soudaine modification de la charge effective ce

qui peut provoquer un processus du type "shake" (-up ou -off). L'effet Auger peut

donc être accompagné de satellites (au sens large) dus, soit à l'éjection du
photoélectron, soit à l'éjection de l'électron Auger.

L'effet Auger apparaît comme une manifestation de la relaxation

électronique d'un ion excité. Il est à ce titre, une signature des plus éclatantes des
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corrélations électroniques régnant au sein du système, puisqu'un seul photon

parvient finalement à éjecter plusieurs électrons. La probabilité de transition Auger

est régie par l'élément de matrice de l'hamiltonien des corrélations électroniques

en 1/ri2 , pris entre l'état initial décrit par une configuration où les deux électrons

impliqués appartiennent à des orbitales liées, et l'état final représenté par une
orbitale liée (le trou comblé) et un électron dans le continuum. A ce titre, et à

l'instar de l'autoionisation directe, l'effet Auger apparaît comme la manifestation du

couplage entre un état discret (de l'ion) et un continuum (de double-ionisation).
Cependant à la différence de l'autoionisation directe, la description de l'effet Auger

ne prend pas en compte la façon dont le trou interne a été créé. Il s'agit purement
d'un phénomène de relaxation, indépendant de l'énergie du photon excitateur. La

somme des taux de transitions (probabilités) de toutes les transitions Auger qui

conduisent à combler un trou donné, est inversement proportionnelle à la durée de

vie de ce trou. Par ailleurs, la transition Auger conservant la symétrie, les régies de
sélection sont du type monopolaires (AJ = AS = AL = An = 0, en couplage L.S).

Continuum

(a) (c)

Figure 1.15 : Mécanisme de l'effet Auger normal dans le xénon ( A/45- O-i 02,3 =
4d-5s,5p) : (a) représentation en orbitales; (b) diagramme de Feynman; (c) effet
PCI.
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Sur un spectre de photoélectrons, l'effet Auger se manifeste par la présence

de raies (Auger) situées à des énergie cinétiques constantes, indépendantes de
hv. L'énergie cinétique de l'électron Auger peut être estimée, pour une transition

K-L1L2 par exemple, à partir des énergies de liaison : Ea = E« - ( Eu -E'i_2 ) où Ek
et Eu sont les énergies de liaison des couches K et Eu de l'atome neutre, et où

E'l2 désigne l'énergie, de liaison d'un électron de la couche L2 d'un ion avec un

trou en couche K. La position des raies Auger apparaît donc comme

caractéristique des orbitales mises en jeu, et donc de le spectroscopie de l'ion
doublement chargé, ainsi que de l'atome considéré pour des lacunes

suffisamment internes pour être peu sensibles à l'environnement chimique de

l'atome. C'est pourquoi, la spectroscopie Auger (AES en anglais) est une
technique particulièrement efficace pour la caractérisation chimique des molécules

ou des matériaux en général (pour plus de détails se reporter à [Carlson 75]).

$) L'effet post-collision (PCI)

Jusqu'à présent, nous avons décrit l'effet Auger dans la limite soudaine, c'est

à dire que nous avons considéré l'énergie du photon incident suffisamment
grande pour que le photoélectron (rapide), ne soit pas sensible à la relaxation du

cœur puisque celle-ci s'effectue alors que le paquet d'onde qui décrit le

photoélectron a déjà quitté le système. Si maintenant, on diminue l'énergie du
photon incident pour ce placer juste au dessus du seuil d'ionisation, on ne peut
plus négliger l'effet de la relaxation Auger sur le photoélectron (lent). En effet, ce

dernier va subir une brusque modification de l'écrantage auquel il était soumis,

lors du trou créé par le départ de l'électron Auger qui survient alors que son
paquet d'onde associé n'a pas encore quitté le système (cf Figure 1.15 (c)). Pour la
même raison, le photoélectron va aussi "sentir" la présence de l'électron Auger
avec qui il pourra échanger de l'énergie dans une diffusion inélastique en-dehors

du coeur, à laquelle les autres électrons ne participent. L'effet PCI se manifeste par
une distorsion de la forme des raies du photoélectron et de l'électron Auger qui

deviennent asymétriques et décalées, telles qu'elle ont été observées par Schmidt

et al. dans le xénon photoionisé en couche 4d [Schmidt 77]. Pour de plus amples

informations sur cet effet, se reporter à [Mehlhorn 90].
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y) L'effet Auger résonnant : le modèle de l'électron spectateur

Si l'on diminue encore l'énergie du photon incident, la raie Auger va cesser

d'exister dans le sens qu'il n'y a plus d'électrons éjectés avec une énergie
cinétique indépendante de hv. L'électron primaire est "capturé" dans une orbitale

liée, et c'est l'électron (anciennement) Auger qui emporte toute l'énergie du photon

incident. En étendant à cette situation, la description de l'effet Auger normal, on

obtient le modèle de l'électron spectateur oui stipule que l'électron promu sur une

orbitale vide (l'ancien photoélectron), reste spectateur vis-à- vis de la relaxation du

svstème. c'est à dire qu'il ne participe pas à la relaxation, cette dernière étant

assurée comme dans l'effet Auger normal, par deux autres électrons appartenant à

des couches plus externes que le trou interne, comme illustré par la figure 1.16 (a)
et (b) dans le cas du xénon photoexcité en couche 4d. On déduit alors, dans le
modèle de l'électron spectateur, le spectre dû à la relaxation de l'état résonnant de

celui dû à la relaxation de l'ion (Auger normal) par un décalage en énergie

cinétique imputable à l'écrantage généré par l'électron spectateur sur l'électron

Auger.

Ce phénomène de relaxation, qui est résonnant puisque l'électron (primaire)
subit une photoexcitation vers une orbitale liée du système, est cependant
formellement différent du mécanisme d'autoionisation directe présenté en figure

1.16 (c) et (d). En effet, le processus Auger résonnant est un phénomène séquentiel
à trois électrons dans lequel on néglige l'influence de la photoexcitation sur la

relaxation, alors que l'autoionisation directe prend explicitement en compte la
photoexcitation via les éléments de matrice dipolaires qui apparaissent dans
l'expression de q (43). Ainsi dans le cas du xénon photoexcité suivant la transition
4d --> 6p et dont la relaxation est schématisée sur la figure 1.16, on peut
différencier les deux phénomènes par les états finals auxquels ils conduisent :

l'effet Auger résonnant mène à la configuration 4d105s5p56p (l'électron 6p est
spectateur) alors que l'autoionisation directe laisse le système dans la
configuration 4d105s5p6 (l'électron promu en couche 6p est "participant"). Sur un
SPE enregistré à l'énergie de photon résonnante (4d --> 6p), l'effet Auger
résonnant se manifeste donc par la production résonnante de satellites, alors que

l'autoionisation directe amplifie les sections efficaces des raies parentes, il a

cependant été montré [Combet-Farnoux 82] que d'un point de vue théorique, ces

deux modes de relaxation ne peuvent être traités séparément. Nous verrons de

plus au chapitre 3, que dans le cas particulier des atomes d'halogènes ou plus
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généralement des espèces à couche ouverte, ces deux processus sont, dans
certains cas, dégénérés dans le sens où ils ne se distinguent pas par les états
auxquels ils conduisent. Il n'y a alors qu'un seul phénomène physique :
l'autoionisation. Formellement, on passe continûment d'une description à l'autre
selon l'importance relative de l'ionisation directe par rapport à l'ionisation
indirecte. Si la première, représentée par le deuxième terme de (41), est très faible
par rapport à la seconde (cas de q »1), on parlera plutôt de relaxation du type
Auger, alors que dans le cas où les deux types d'ionisation ont des intensités du
même ordre de grandeur, et donc interfèrent, on parlera plutôt d'autoionisation
directe.

(a) (c)

Figure 1.16 : Comparaison des mécanismes de la relaxation consécutive à

l'excitation 4d —> 6p dans le xénon : (a) et (b) effet Auger résonnant, état final
4d105s5p56p; (c) et (d) autoionisation directe, état final 4d1(>5s5p6.
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En conclusion, soulignons que, tout comme dans le cas de l'effet Auger

normal, l'effet Auger résonnant peut entraîner des excitations (muiti-) électroniques

dues au départ de l'électron (Auger), mais aussi dues à la création du trou interne,

i.e. à l'excitation résonnante de l'électron primaire, on parle alors d'effets "shake"

résonnants, dans lesquels l'électron promu n'est plus spectateur. Ces processus

"shake" résonnants sont loin d'être marginaux, et constituent autant d'écarts au

modèle de l'électron spectateur tels qu'il ont été observés dans l'argon (transitions

2p --> nd) [Meyer 91], le Krypton (3d -->np) [Heimann 87, Lablanquie 91] et le
xénon (4d --> np) [Becker 89]. Notons enfin, que les processus Auger résonnants
peuvent bien entendu être accompagnés de mécanismes d'interaction de
configuration, notamment dans l'état final.

eï Petit glossaire illustré d'exemples

Nous livrons ici, en guise de conclusion à cette partie consacrée à la
photoionisation atomique, un petit glossaire des différents processus qui
conduisent à l'éjection d'un ou plusieurs électrons dans le continuum. Il s'agit
d'une simple récapitulation des effets étudiés plus haut en détail (certains se
recoupant), à l'usage des lecteurs pressés ou férus de concision. Par souci de
didactisme, les exemples illustrant ce glossaire seront empruntés au cas "simple"
des gaz rares. (A noter que les phénomènes expérimentalement distinguables sur
une échelle de temps seront écrits sur deux lignes).

Etat fondamental des atomes de gaz rares :

- Ne : 1s22s22p6 pS)

-Ar :2p63s23p6 pS)
-Kr :3dl04s24p6 (1S)

-Xe:4d105s25p6 (1S)

Notations : l'hamiltonien dipolaire est noté (r)
l'hamiltonien des corrélations électroniques est noté (1/r-)2)

» Photoionisation simple (cf SII.A.1 )

- Xe + hv —(r)—> Xe+ [5s-1 = 4d105s15p6 (2S)] + ep
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» Processus "shake" (cf SII.A.3.a)

- shake-up :

Ne + hv —(r)—> Ne+ [1s2s22p6 (2S)] + ep —(1/r12)—> Ne+ [1s2s22p53p (2S>] + ep

- shake-up conjugué :

Ne + hv —(r)—> Ne+ [1s2s22pé (2S)] +ep —(1/r12)—> Ne+ [1s2s22p53s] +es

- shake-off :

Ne + hv—(r)—>Ne+[1s2s22p6 (2S)]+ep--(1/r12)—> Ne2+[1s2s22p5] + e'+ ep

* Interaction de configuration (IC) (cf SII.A.3.b)

- dans l'état initial (ISCI) :

Xe [4di05s25p6 0S)]<—(IC)—>Xe*[4di05s25p45d2 OS)]

- dans l'état final (FISCI) :

Xe + hv --(r)--> Xe+ [4di05s15p6 (2S)] + ep <--(IC)~> Xe+ [4d105s25p45d (2S)] + ep

- dans le continuum :

Ar + hv -(r)-> Ar+ [2p63si3p6 (2S)] + ep <-(IC)-> Ar+[2p63s23p43d (2S+1L)] + ep
où L peut être différent de 0.

Autoionisation directe (électron participant) (cf §II.A.3.b.o)

Xe + hv —(r)—> Xe* [4d95s25p6 6p] —(1/r12)—> Xe+[4d1°5s25p5] + es, ed

(T)

* Autoionisation en deux étapes

Kr + hv —(r)—> Kr* [3d94s24p6 5p] —-(1/r12)~-> Kr+ [3d104s04p65p] + ep
—(1/r12)-> Kr2+ [3d104sUp5] + el

Les concepts de base



67

. Effet Auner(cfSII.A.3.d)

- normal (N4>5- 02302>3) :
Xe + hv ~(r)~> Xe+ [4d95s25p6 (2D)] + ep.ef

—(1/r12)-> Xe2+ [4d105s25p4] + eAl

- résonnant (avec électron spectateur) :
Xe + hv —(r)—> Xe* [4d95s25p6 6p]

—(1/r12)—> Xe+ [4d1<>5s25p46p] + el

ll.B - Le cas moléculaire

Comme nous l'avons souligné, la photoionisation, et plus généralement la

photoabsorption, sonde la réponse électronique d'un système à une perturbation
électromagnétique. Mais, outre leur fonction de messager de l'information e.m, les
électrons d'une molécule en assurent aussi la cohésion. C'est pourquoi, lorsque

l'on étend la description d'un processus d'interaction rayonnement / matière, tel
que la photoionisation, de l'atome à la molécule, les degrés de liberté nucléaires
vont se superposer aux degrés de liberté électroniques. De ces degrés de liberté
nucléaires, on attend des effets spécifiques dans le mécanisme de photoionisation

dont il n'est cependant pas question ici, de livrer une description exhaustive. Nous
nous limiterons en effet, et ce dans un souci de pragmatisme, à décrire la

photoionisation simple en couche externe de petites molécules qui sera notre
moyen de sonder la photodissociation induite par laser de la tétrazine au chapitre

4.

Remarquons cependant avant de se restreindre à la photoionisation simple,
que globalement les traits généraux de la photoionisation atomique s'étendent au
cas moléculaire, bien que la modélisation théorique en soit plus difficile car le

champ moléculaire n'a pas la symétrie spherique (même approchée), puisqu'il est
multicentre. Ainsi, les corrélations électroniques bien évidemment présentes au

sein des molécules, peuvent provoquer la création de raies satellites,

particulièrement intenses au niveau des couches de valence internes, notamment

des molécules légères, signe d'une faillite du modèle à un électron sans doute

plus prononcée que dans le cas atomique (cf [Wendin 81]). Ces corrélations
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électroniques donnent aussi naissance à des phénomènes de relaxation tels que
l'autoionisation et l'effet Auger, dans lesquels la compétition entre les degrés de

liberté nucléaire et les degrés de liberté électronique s'illustrent dans des

processus de dissociation avant autoionisation tels que ceux observés par Morin
et Nenner dans le cas de HBr photoexcité en couche interne [Morin 86], ou plus

généralement dans la dynamique moléculaire suivant la photoexcitation en
couche interne qui met en jeu la stabilité des ions multiplement chargés, créés par

un processus Auger [Lebrun 90]. Pour de plus amples détails sur la dynamique de
fragmentation des ions moléculaires multichargés, nous renvoyons le lecteur aux
(excellentes) thèses de Messieurs LeBrun et Simon [LeBrun 91, Simon 91].

1 - L'approximation de Born-Oppenheimer

Nous avons vu dans la partie I de ce chapitre que les sections efficaces

partielles sont caractérisées par le moment de transition dipolaire donné par la

formule (6). Afin de décrire plus précisément la variation de ce moment avec

l'énergie du photon incident ainsi que les effets moléculaires attendus dans la
photoionisation, il nous faut maintenant préciser les fonctions d'onde des états

finals et initiais de la transition électronique.

L'hamiltonien le plus général d'une molécule comprenant n électrons et N

noyaux respectivement repérés par les vecteurs positions n et R|< s'écrit :

H= Tnoy +Teiec + V(ri ,Rk) +Ws.o (44)

où Tnoy désigne le terme cinétique des noyaux, Teiec celui des électrons, V( rj , Rk)
représente le potentiel moléculaire qui prend en compte toutes les interactions
électrostatiques et Ws.0 symbolise les termes de spin. Par souci de simplicité nous
nous placerons désormais dans le cadre des molécules diatomiques. On montre
alors, en se plaçant dans le référentiel du centre de masse, et en négligeant les
termes de spin, que H prend la forme suivante :

H = EVJb + Erot + Teiec+ V( n , R ) + Hc (45)

où V ne dépend plus que des r\ et de la distance internucléaire R. Hc représente
les termes de couplage du type Coriolis entre le mouvement orbital des électrons
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et les mouvements nucléaires, EVjD et Erot sont respectivement l'énergie de
vibration et de rotation de la molécule.

On introduit alors une factorisation de la fonction d'onde qui correspond à la
séparation du mouvement des électrons de celui des noyaux. Cette séparation est
justifiée par la très grande différence de masse entre les électrons et les noyaux,
les uns et les autres étant soumis à des forces du même ordre de grandeur. On
commence par résoudre le problème électronique en diagonalisant l'hamiltonien

électronique He = Teiec + V( r\ , R ), obtenu dans la limite des noyaux infiniment
lourds. Les fonctions propres <t>ae et valeurs propres Ua vont alors dépendre
paramétriquement de R, présent dans V. On introduit ensuite la rotation et la

vibration de la molécule en considérant les Ua(R) comme des potentiels moyens
dans lesquels évoluent les noyaux. La fonction d'onde totale s'écrit alors :

^«(R,rj) = F«yr(R) <pe(ri;R) (46)

C'est le produit d'une fonction ro-vibrationnelle Favr par une fonction d'onde
électronique (t>aequi dépend paramétriquement de R. Cette construction de la

fonction d'onde totale est connue sous le nom d'approximation de Born-

Oppenheimer, dont la signification physique est la suivante : les électrons

effectuant un grand nombre de révolutions autour des noyaux durant la période
d'une vibration et à fortiori d'une rotation, vont s'adapter adiabatiguement aux

mouvements lents des noyaux, les noyaux étant soumis au potentiel total moyenne
sur la fonction d'onde électronique : Ua(R) = <$ae I VI $ae >. C'est pourquoi les

Ua(R) sont appelés les potentiels adiabatiques du problème moléculaire.

On peut évaluer la pertinencede l'approximation de Born-Oppenheimer, en
considérant que les <|>ae forment une base complète, orthonormée, sur laquelle on

peut développer la fonction d'onde exacte du système total. En écrivant l'équation
de Schrôdinger pour l'hamiltonien total H de (45), on obtient un système infini
d'équations différentielles couplées. L'approximation de Born-Oppenheimer ayant
alors consisté à négliger les termes de couplage entre ces équations. Ces termes,
qui représentent le couplage entre le mouvement des noyaux et celui des
électrons, sont constitués d'une part de termes cinétiques du type < $a I VR tya' >
et < $a I VR2 <(>«' >, et des éléments de matrice non-diagonaux de Hc de l'autre.
Ce sont ces termes qui sont responsables des déviations aux modèle Born-

Oppenheimer que l'on observe lorsque deux courbes de potentiel se trouvent très
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proches en énergie l'une de l'autre, dans un croisement évité par exemple, et qui
se manifestent par un couplage entre le mouvement des noyaux et celui des

électrons.

Si par ailleurs, on néglige les termes de couplage entre la rotation et la

vibration (du type distorsion centrifuge), on peut séparer la rotation de la vibration,
i.e. : F«vr = Xav cparoù x"v (R) (resp. cpar (R)) est la fonction d'onde vibrationnelle
(resp. rotationnelle) du système, dans l'état électronique a. Dans la suite nous

négligerons les termes de rotation dont les niveaux seront pour nous dégénérés
puisque notre résolution expérimentale (>100 meV) est très supérieure aux écarts
entre niveaux rotationnels ( qq meV).

On peut alors réécrire le moment de transition dipolaire (6) pour le cas de la
photoionisation, où l'état final est un état du continuum électronique à l'énergie e :

rV>fe =\Xv|Di-->fe|Xv) (47)

dans lequel

Di->,e =/ 4>
fe

(48)

est le moment de transition électronique dipolaire. Il apparaît donc, que du point de

vue électronique Dj ~>f joue le même rôle que Ri ~>f dans le cas atomique, si bien
que dans le cadre du modèle à électrons indépendants (transitions à un électron),
on en déduit les même propriétés qualitatives quant aux variations des sections
efficaces d'ionisation avec hv. Quantitativement, l'introduction des corrélations

électroniques, par des méthodes similaires au cas atomique (Cl, MBPT, ...etc.), est
cependant absolument nécessaire, puisqu'un modèle à électrons indépendants
ne parvient même pas à prédire l'ordre correct d'apparition des pics des raies
parentes dans le SPE de N2, par exemple, photoionisé en couche externe [Kosugi
79, Lablanquie 84].

Les concepts de base



71

2 . La factorisation Franck-Condon

Nous allons maintenant nous intéresser à la distribution vibrationnelle de

l'état final, i.e. de l'ion moléculaire. Nous avons vu, dans la construction de la

fonction d'onde totale (46) obtenue dans l'approximation de Born-Oppenheimer,
que les fonctions d'onde électroniques <t>ae qui entrent dans l'expression du

moment de transition électronique Dj _.>f (48) dépendent paramétriquement de R,
puisque V en dépend, si bien que Dj „>f peut lui aussi varier avec R.

Si l'on suppose que Dj ~>f(R) varie peu avec R, on peut factoriser les
fonctions vibrationnelles dans (47), on obtient alors :

Ri->fe = < Xfv I X'v > Dj .->fe (49)

qui est indépendant de R. Cette factorisation est appelée factorisation de Franck-

Condon (FC), et le carré du facteur de recouvrement < xfv I x'v > est appelé
facteur Franck-Condon. Ainsi, pour la transition électronique i --> ef, la distribution

vibrationnelle de l'ion formé est-elle déterminée par les facteurs de Franck-
Condon l<%fvl x'o >l2 « F2vo (on a supposé ici que l'état initial est celui de la
molécule neutre dans son niveau vibrationnel fondamental v=0).

Connaissant les courbes de potentiel de la molécule étudiée, on peut
calculer ses facteurs FC pour une transition électronique donnée, les comparer à
la distribution vibrationnelle observée expérimentalement sur un SPE, et discuter

ainsi la validité de la factorisation FC. Réciproquement si l'on suppose cette
approximation valable, l'observation de la distribution vibrationnelle donne des

renseignements sur la position respective des courbes de potentiel des états
initiais et finals. Ainsi, dans la configuration de niveaux schématisée sur la figure
1.17, les Xv étant orthonormées, l'observation d'une distribution très piquée sur v=0

dans la transition X --> X, traduit une courbe de potentiel de l'ion très semblable à

celle de la molécule neutre. L'électron éjecté était donc non-liant (dans la
molécule neutre), et les espacements vibrationnels dans l'ion et dans le neutre

sont très voisins. Au contraire, une distribution vibrationnelle plus étalée dans la
transition X --> A, traduit deux courbes de potentiel décalées. Dans le cas de la

figure 1.17, l'électron éjecté était un électron anti-liant, si bien que la position
d'équilibre de l'état A de l'ion est plus petite que celle de l'état X du neutre;

l'espacement vibrationnel est alors plus grand dans l'ion que dans le neutre.
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Imernuciear distance ',

Figure 1.17 : Courbes d'énergie potentielle pour une molécule diatomique AB dans
son état fondamental (X) et pour l'ion AB+ dans les états fondamental (X) et excités
(A,B et C). D'après Turner [Tumer 70].

Les écarts à la distribution FC, sont dus à de fortes variations de Dj „>f avec

R; on peut alors développer celui-ci en série de Taylor autour de la position

d'équilibre de la molécule neutre et déterminer expérimentalement les premiers
termes de ce développement, connaissant par ailleurs les facteurs FC. De tels

écarts, dépendants de l'énergie du photoélectron, ont été par exemple observés

dans l'oxygène et interprétés comme étant dus à la présence d'une résonance de
forme ( au états b et B de 02+) présente dans la région 21-23 eV [Morin 83].

Concluons cette partie par quelques remarques :

- le cas des molécules polyatomiques se traite formellement de la même

façon, mais est, en pratique, plus compliqué. En effet, plusieurs modes de
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vibrations sont à considérer, la distribution vibrationnelle étant régie par la position

de surfaces de potentiel qui peuvent être de dimension élevée dans le cas de

grosses molécules.

- A l'instar du cas atomique, la photoionisation de molécules peut être

résonnante : en plus de l'autoionisation électronique due à l'interaction de

configuration entre un état discret et un continuum d'ionisation, on observe des

processus d'autoionisation vibrationnelle et rotationnelle, qui sont des effets
purement moléculaires à un électron. Enfin, les résonances de forme observées
sont, comme dans le cas atomique, dues au piégeage momentané du

photoélectron par une barrière de potentiel, mais il s'agit cette fois du potentiel

moléculaire qui n'est pas central, d'où une description plus délicate du

phénomène. Pour une étude détaillée des processus résonnants dans la
photoionisation de molécules diatomiques se reporter à [Morin 83] (cas de NO et

O2) et [Lablanquie 84] (cas de N2).

III - La photodissociation

La photodissociation est l'un des processus photochimiques de base, qui

soulève de nombreuses questions quant à l'étude de la dynamique moléculaire,
des énergies mises en jeu et des rapports de branchements entre les différentes

voies de sorties. Il est intéressant d'un point de vue fondamental aussi bien

qu'appliqué, de connaître la nature des fragments ainsi que leur énergie interne,
pour, par exemple, comprendre les réactions chimiques auxquelles ils peuvent

participer dans des collisions postérieures à la photodissociation.

Par souci de didactisme, nous décrirons, dans une première partie, le cas

simple de la photodissociation de molécules diatomiques, telles que l2 et Br2 à

partir desquelles nous produirons les atomes d'iode et de brome dont nous
étudierons la photoionisation au chapitre 3. Puis, dans un deuxième temps, nous

étendrons les concepts précédemment introduits au cas des molécules

polyatomiques, ce qui constituera le cadre théorique de l'étude de la

photodissociation de la tétrazine que nous aborderons au chapitre 4.
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D'un point de vue semi-collisionnel, nous avons vu dans la partie I de ce
chapitre, que la Photodissociation est une des voies de sortie pour le complexe

excité AB* "préparé" dans un état bien défini par l'absorption du photon incident.

On peut schématiser, au moins formellement, cette évolution vers le continuum

des noyaux par la réaction suivante :

AB (X, v0Jo) + hv —> AB* (E) -->Â(^vj) + B(^'v'j') (50)

où la molécule parent AB est dans un état ro-vibronique vnjo de l'état électronique
fondamental X, (E) désigne l'état électronique du complexe excité AB*, kvj et X' v'j'
désigne l'état électronique et ro-vibronique des fragments A et B

Les premières questions qui se posent sont : quelle est la section efficace
du processus ? Combien y a-t-il de fragments ? De quelle la nature ? Atomique ?
Moléculaire ? N'existe-t-il qu'une seule combinaison de fragments, c'est à dire
qu'une seule voie de sortie ? Au niveau du bilan énergétique, la situation est bien
plus complexe que pour le cas de la photoionisation (formule d'Einstein) dans
laquelle le photoélectron n'a pas de degré de liberté interne (excepté le spin que
nous ne détectons pas, et qui n'intervient pas d'un point de vue énergétique). En
effet, se pose ici le problème de la répartition de l'énergie disponible entre les
différents degrés de liberté du système, schématisée dans le cas de deux

fragments par l'équation suivante :

Edisp = Eim(A) + Eint(B) + Etrans (51)

où Ejnt(K) désigne l'énergie interne du fragment K, qui peut être de nature
électronique, vibrationnelle ou rotationnelle selon l'énergie du photon incident, et
où Etrans désigne l'énergie cinétique de translation (de séparation) entre les
fragments dans le repère du centre de masse du système. La détermination des

différentes énergies qui entrent dans l'équation (51) est, comme nous le verrons,

un problème difficile tant du point de vue expérimental que théorique, à l'origine
de nombreux travaux en physico-chimie.

Nous nous sommes limités jusqu'à présent aux problèmes soulevés par les
quantités scalaires mises en jeu dans la photodissociation, telles que les sections

efficaces ou la répartition de l'énergie entre les fragments. Notons qu'il existe aussi

des quantités vectorielles telles que les distributions angulaires, l'alignement ou
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l'orientation des fragments dont la détermination est importante pour comprendre

complètement la dynamique du phénomène, puisqu'elles donnent des
informations sur la direction du moment de transition dipolaire et celle d'éjection

des fragments, sur l'état rotationnel de la molécule parent et sur la durée de vie de
l'état excité. Nous ne les aborderons cependant pas, car comme on le verra au

chapitre 2, le faisceau laser utilisé pour photodissocier les molécules n'est pas
polarisé, et n'induit donc pas d'effets angulaires, ni de polarisation de fluorescence
puisqu'aucune direction de l'espace n'est privilégiée. Les fragments produits
seront donc considérés comme orientés au hasard, et éjectés de façon isotrope.

Avant de décrire dans un premier temps le cas le plus simple, i.e. celui de la

photodissociation d'une molécule diatomique, puis dans une deuxième étape
d'étendre les concepts présentés, aux cas des molécules polyatomiques dont
nous dégagerons la problématique, notons tout de suite que cet exposé sera
restreint au domaine visible - UV proche, excluant ainsi les phénomènes que l'on

observe à plus haute énergie tels que la photoionisation dissociative, illustrée par

la figure 1.17 (états (B) et (C)).

1- Cas des molécules diatomiques

La photodissociation d'une molécule diatomique est le processus
photochimique le plus simple puisqu'il n'y a qu'une seule liaison chimique à
rompre, produisant des fragments atomiques dont les seuls degrés de liberté
internes sont électroniques. Selon la durée de vie de l'état excité AB*, on distingue
deux types de photodissociation :

aï La Dhotodissociation directe

C'est le cas le plus simple, illustré par la figure 1.18 (a). La photodissociation

est ici induite par une transition verticale de l'état fondamental vers un état répulsif
du système qui est corrélé aux grandes distances internucléaires R, à deux atomes
A et B dans des états électroniques bien définis. Par transition verticale, on

suppose que pendant la durée du processus de photoabsorption (~ 10"18 s), R a
peu varié, ce qui est légitime compte tenu du temps typique d'une vibration
(~ 10-"14 s). Nous avons par ailleurs supposé que l'approximation de Born-
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Oppenheimer est applicable, si bien que les courbes de potentiels considérées

sont adiabatiques.

(a) (b)

u

r

Figure 1.18 : Les mécanismes de la photodissociation d'une molécule diatomique :

(a) la photodissociation directe : courbes d'énergie potentielle adiabatiques
caractéristiques du spectre continu de la photodissociation directe. Les deux

courbes répulsives sont respectivement corrélées à deux atomes dans l'état

fondamental A + B, et un atome dans l'état fondamental et l'autre dans un état

excité A + B"; (b) prédissociation : courbes d'énergie potentielle montrant le
mécanisme de la prédissociation de l'état lié (E) par l'état répulsif (R). On peut
observer simultanément la prédissociation et la fluorescence dans la région
spectrale située entre le point de concours de (E) et (R) et la limite de dissociation.

D'après Okabe [Okabe 78].

La section efficace d'absorption a(co) est régie.comme nous l'avons vu dans

la partie concernant la photoabsorption, par le moment de transition dipolaire (6),

pris entre l'état initial et l'état dissociatif. Qualitativement, l'allure de de a(co) est

donné par la réflexion de la fonction d'onde vibrationnelle de l'état électronique

fondamental sur la courbe du potentiel répulsif. C'est le principe de réflexion (cf

par exemple [Schincke 89]), qui s'interprète physiquement comme suit : plus la

courbe de l'état répulsif est "pentue", plus la dissociation sera rapide et moins

longue sera la durée de vie du complexe excité AB*, et donc plus large sera le
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spectre d'absorption. Et vice-versa. D'un point de vue dynamique, la

photodissociation directe est un processus rapide dont la durée, de l'ordre de

10*14 s, est donnée par le temps de relaxation de la fonction d'autocorrélation du

paquet d'onde qui décrit le système à l'instant t [Beswick 89]. La photodissociation

directe étant beaucoup plus rapide que la relaxation par fluorescence, c'est la

seule voie de sortie pour l'état excité, la section efficace de photodissociation se

confond alors avec la section efficace d'absorption.

Comme c'est le cas de la figure 1.18 (a), on peut induire des transitions vers

plusieurs courbes répulsives qui sont corrélées vers des atomes, dans l'état
fondamental ou dans des états excités s'il y a assez d'énergie disponible, et dont

les spins doivent se coupler de façon à respecter la symétrie de l'état répulsif. On

peut alors mesurer le rapport de branchement entre les différentes voies de sortie
par spectroscopie de temps de vol des fragments. En effet, pour une énergie de
photon donnée, l'énergie disponible (hv - E<jiss) va se répartir en énergie interne

(électronique) des fragments et en énergie de translation. Le spectre de temps de

vol des fragments va alors, dans le cas de la figure 1.18 (a), se présenter sous la

forme de deux pics : un pic lent qui correspond à la transition vers l'état répulsif R2

(grande énergie interne et donc faible énergie cinétique) et un pic rapide (pas

d'énergie interne donc grande énergie cinétique) correspondant à une transition

vers R-i, dont les rapports d'intensité donnent les rapports de branchement entre

les deux voies, et dont la position fournit la valeur de l'énergie translationnelle

libérée; on a donc complètement caractérisé la photodissociation d'un point de

vue énergétique. Une telle expérience a par exemple été entreprise dans Hl, dont

les courbes de potentiel se présentent d'une façon similaire à celles de la figure

1.18 (a), afin de déterminer le rapport de production l(2P-i/2) / K2P3/2) [Clear 75]. A
noter que l'on peut aussi déterminer la fraction d'atome excité B* en induisant avec
un deuxième laser, une transition B —> B* et en mesurant l'absorption, mais l'on

n'obtient pas alors, avec précision, l'énergie translationnelle.

b) La prédissociation

Il existe un deuxième mode de photodissociation, qui par opposition avec le

premier est aussi appelé photodissociation indirecte: c'est la prédissociation, qui

se manifeste par une durée de vie plus longue du complexe excité AB* que dans
le cas de la photodissociation directe, et qui génère, comme tout bon phénomène
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résonnant, des structures étroites dans les spectres d'absorption. Le mécanisme

de la prédissociation électronique (Herzberg type I [Herzberg 66]) illustré par la

figure 1.18 (b), est très semblable à celui de l'autoionisation dans le sens où là

aussi, nous sommes en présence d'un état discret électronique excité AB*, couplé
un continuum (ici des noyaux) d'état final A + B. Ces deux états électroniques ((E)

et (R) sur la figure 1.18 (b)) n' étant pas représentés par la même courbe

adiabatique, se trouvent couplés par des interactions non-adiabatiques négligées
dans l'approximation de Born-Oppenheimer, telles que les termes cinétiques, les

interactions spin-orbite ou les couplages de Coriolis ou hyperfins.

Le traitement théorique est exactement le même que dans le cas de

l'autoionisation (cf. 1.II.A.3.b.ô) et les mêmes remarques qualitatives peuvent être

faites. Ainsi, la prédissociation se manifeste-t-elle par un élargissement des raies

d'absorption vers l'état lié. Plus fort est le couplage entre (E) et (R), plus la raie

d'absorption sera large, ce qui correspond à une durée de vie courte de l'état
excité, ce dernier se "déversant" irréversiblement dans le continuum. Si la

photodissociation directe est, elle aussi possible, on pourra observer les fameux

profils d'interférence de Beutler-Fano entre processus directs et indirects. La

relaxation par prédissociation est un processus lent qui peut être en compétition

avec la relaxation radiative, i.e. la fluorescence. Ainsi, l'état excité (E) de la figure

1.18 (b) peut-il se relaxer par émission de fluorescence ou par prédissociation via

l'état répulsif (R). On définit alors le rendement quantique Y de dissociation

(fluorescence) comme étant le rapport de la probabilité de dissociation

(fluorescence) sur la probabilité totale d'absorption (Y<jiSs +YfiUo =*"•)•

2 - Cas des molécules polyatomiques

a) Les spécificités du cas polvatomiaue

Le cas des molécules polyatomiques se traite formellement de la même

façon que le cas diatomique à ceci près que les courbes de potentiel sont
maintenant des surfaces d'énergie potentielle (PES en anglais), dont on pourra

cependant faire une coupe selon la coordonnée de réaction à laquelle on
s'intéresse, par exemple la distance C-l, dans la photodissociation de CH3I. Les
molécules polyatomiques possédant plusieurs liaisons, la première question que
l'on se pose est relative à l'identification des fragments. Dans le cas le plus courant
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de la dissociation à deux corps, le mode de dissociation le plus commun est celui

dans lequel la liaison la plus faible est rompue, mais il existe cependant de

nombreuses exceptions à cette règle (cf [Calvert 1966]), et on assiste alors pour
une même énergie de photon à plusieurs modes de fragmentation en compétition,

correspondant à différentes liaisons chimiques rompues, comme c'est par
exemple, le cas pour H2CO [Okabe 78].

Si la transition s'effectue vers une PES répulsive, la dissociation est directe
et rapide (x ~ 10-14 s) selon une ou plusieurs coordonnées réactionnelles. C'est un

mode de dissociation assez rare dans le cas polyatomique à cause de la topologie

des PES. Si l'on induit une transition vers un état lié d'énergie supérieure à la

limite de dissociation de l'une des liaisons, il peut y avoir prédissociation, i.e.
dissociation lente (x > 10'12 s). Notons qu'en plus de la prédissociation

électronique, on observe de la prédissociation vibrationnelle (Herzberg type II),

dans laquelle l'état intermédiaire et l'état final appartiennent à la même

configuration électronique, mais diffèrent seulement par la quantité d'énergie
présente dans des degrés de liberté vibrationnels autres que le degré de liberté

dissociatif; il y a conversion de l'énergie vibrationnelle en énergie de translation.

L'état excité peut aussi présenter une barrière de potentiel, centrifuge
(prédissociation rotationnelle Herzberg type III) ou due par exemple à un

croisement évité, qui va pouvoir piéger un état quasi-lié, la relaxation s'effectuant

alors par effet tunnel.

Dans le cas diatomique, la mesure de l'énergie translationnelle des

photofragments, par des techniques de temps de vol, par exemple, suffit à

caractériser le processus, connaissant les courbes de potentiel. En revanche, dans

le cas des molécules polyatomiques, la question de la répartition de l'énergie
disponible entre les fragments est beaucoup plus délicate. En effet, les fragments
étant moléculaires (au moins l'un d'entre eux), ils possèdent des degrés de liberté
interne du type vibrationnel et rotationnel, si bien que la connaissance des temps

de vol des fragments et des PES ne suffit plus à caractériser la photodissociation, il

faut alors sonder explicitement l'état ro-vibronique des fragments. Ceci peut être
fait par des techniques d'absorption, de FIL (Fluorescense Induite par Laser), de
détection de fluorescence de fragments excités ou par des méthodes d'ionisation

multiphotonique résonnante (REMPI) [Mons 86] (cf [De Vries 82] pour une revue
plus détaillée ).
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b) La dynamique du processus

D'un point de vue dynamique, on peut séparer la photodissociation en deux

étapes, comme le suggère la réaction (50) : Dans une première étape, un photon
est absorbé, et un électron est promu vers une orbitale excitée. C'est un processus
soudain (10*18 s) dans lequel la configuration des noyaux reste inchangée. Dans
une deuxième étape, les noyaux commencent à bouger, les couplages entre les
différents degrés de liberté conduisant à une redistribution plus ou moins
prononcée des états quantiques, connue sous le nom d'interaction dans l'état final

(IEF). Son intensité dépend de la forme de la PES de l'état excité, et diffère selon
les degrés de liberté.

Si NEF est faible, la distribution d'états des fragments reflète l'état quantique
initial de la molécule parent : c'est la limite Franck-Condon, dans laquelle la
distribution des états des fragments est régie par la première étape. Si au
contraire, NEF est forte, on assiste à une redistribution quasi-complète des états
quantiques du système, régie par la deuxième étape. En l'absence d'une
connaissance détaillée des PES, on peut néanmoins faire des prédictions
qualitatives quant au processus de photofragmentation dans les deux cas limites

précités [Shincke 89]:

- IEF faible (limite FC) : on s'attend à une distribution de fragments froids
puisqu'il suffit de peu de fonctions d'ondes d'états des produits pour décrire l'état
initial. De plus, cette distribution d'état finals des fragments dépend peu de la
longueur d'onde du photon incident, mais dépend fortement de la température.
C'est par exemple le cas de la photodissociation de H20 dans la première bande
d'absorption centrée vers 7.5 eV [Andresen 87].

- IEF forte : c'est exactement le contraire. On s'attend à une distribution de

fragments plutôt chauds, dépendante de la longueur d'onde, mais indépendante
de la température, car dans la deuxième étape du processus, le système a perdu
la mémoire de l'état initial. Exemples : ICN, CH3ONO [Shincke 89].

c) Les modèles théoriques

Une théorie idéale fournirait ce que l'on peut appeler des sections efficaces

partielles de photodissociation, c'est à dire la probabilité de former les fragments Fj

dans des états électroniques, vibrationnels et rotationnels XjVjjj donnés, et ce pour
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chaque énergie de photon. Elle se proposerait en outre, de relier les propriétés de
ces sections efficaces partielles à celles des PES impliquées dans la
photodissociation. Une telle théorie n'existe malheureusement pas (encore ?).
Néanmoins, de nombreux modèles ont été proposés pour interpréter les données
expérimentales relatives à la distribution d'énergie entre fragments issus d'un
processus de photodissociation. Ces modèles, bien qu'imparfaits puisqu'on ne
peut en général en appliquer un et un seul à une molécule donnée, même dans le
cas triatomique, fournissent des informations, au moins qualitatives, sur la
répartition de l'énergie libérée dans la dissociation entre les différents degrés de
liberté du système. Ils possèdent notamment, un caractère prédictif quant à la
distribution d'énergie vibrationnelle des fragments, à laquelle on peut avoir accès
par spectroscopie de photoélectrons, comme nous le verrons au chapitre 4, ce qui
nous permettra de d'observer si la photodissociation de la s-tétrazine dans le
domaine visible peut être décrite par l'un de ces modèles. On peut grossièrement
classer ces derniers en trois catégories [Okabe 78] :

ci) Le modèle statistique

Considérons un état électronique excité d'une molécule, formé par

absorption d'un photon d'énergie supérieure à l'énergie de scission de l'une des
liaisons. Dans le cas diatomique, la dissociation est souvent très rapide. Dans le
cas polyatomique, la dissociation est généralement lente (prédissociation), et la
molécule peut vivre le temps de nombreuses vibrations, dans un état intermédiaire
appelé "complexe activé" à partir duquel la réaction est irréversible, avant de se
casser, temps pendant lequel l'énergie accumulée peut se répartir également
parmi tous les N degrés de liberté vibrationnels. C'est ce mode de fragmentation,
i.e. la prédissociation vibrationnelle (Herzberg type II), que tente de décrire la
théorie statistique, aussi connue sous le nom de théorie RRKM. Cette théorie, qui
suppose que la redistribution de l'énergie vibrationnelle est rapide devant le temps
de dissociation, et ne dépend que de l'énergie interne fournie à la molécule,
considère alors cette dernière comme un ensemble de N oscillateurs couplés dont

les échanges d'énergie sont régis par la physique statistique classique. La
dissociation peut se produire à partir de l'état électronique excité ou bien dans
l'état électronique fondamental, après conversion interne (transition non-radiative
de l'état singulet excité vers l'état singulet fondamental). Ce dernier cas, la
prédissociation vibrationnelle dans l'état fondamental, est appelé décomposition
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unimoléculaire. La théorie RRKM a donné des résultats satisfaisants concernant la

partition de l'énergie disponible entre les fragments pour de grosses molécules

telles que le di-ferf -butyl peroxide [Dorer 71], mais plus discutables dans le cas de

molécules de taille intermédiaire telles que l'ion CH4+ [Ait-Kaci 88].

P) Le modèle impulsionnel

Ce modèle, initialement proposé par Wilson et ai (cf [Heidrich 71]),

s'applique à la photodissociation directe, donc rapide, en y étendant le concept de

collision colinéaire entre un atome et un oscillateur harmonique. En effet, on

suppose dans ce modèle que suite à l'absorption d'un photon par une molécule

ABC, un potentiel répulsif en exp(-R/L) est soudainement établi entre A et B distant

de R, où L est une portée caractéristique du potentiel. Cette énergie potentielle de

répulsion est immédiatement convertie en énergie translationnelle entre A et B. B

entre alors en collision avec son partenaire C, excitant ainsi vibrationnellement le

système BC, décrit dans ce modèle par un oscillateur harmonique. L'énergie
translationnelle obtenue pour les fragments A et BC, est en bon accord avec

l'expérience dans le cas des molécules triatomique telles que N02, mais est sous-

estimée dans le cas de molécules plus grosses telles que les iodo-alcanes [Okabe
78].

Y^ Le modèle de la géométrie d'équilibre

Mitchell et Simons [Mitchell 67] ont proposé ce modèle, conceptuellement

fort simple, afin de prédire les distributions vibrationnelles des fragments issus de

la photodissociation. Son principe est le suivant : dans la photodissociation d'une

molécule ABC en A + BC, la distance d'équilibre de la liaison B-C, peut être plus

grande dans l'état excité intermédiaire ABC*, que dans l'état fondamental ABC, ou
que dans le fragment BC. Dans ce cas, le modèle stipule que l'on doit observer de

l'excitation vibrationnelle dans le fragment BC. Il a donné de bons résultats, au

moins qualitatifs, quant à la population vibrationnelle du fragment NO issu de la

photodissociation de NOCI vers 2000 Â. Ce modèle parvient aussi à expliquer la
formation de NCO (A 2E) excité dans le mode de vibration de pliage V2', produit

par photodissociation dans l'UV de HNCO. On mesure en effet, par un spectre de

fluorescence, une excitation vibrationnelle de ce fragment avec v2' = 4. Comme

Les concepts de base



83

l'état fondamental de HNCO a une structure linéaire, et que le fragment NCO est

lui même linéaire, on en déduit que l'état excité HNCO*, formé par absorption d'un
photon UV, est dans une configuration NCO coudée avant la dissociation [Okabé

70].

Soulignons qu'au contraire du modèle impulsif, qui s'applique aux cas des

dissociation très rapides (faible IEF), le modèle de la géométrie d'équilibre et le

modèle statistique, mettent en avant le rôle joué par le complexe activé.

Cependant, le modèle statistique suppose une faible vitesse de dissociation, y

compris dans le passage de la barrière vibrationnelle, impliquant donc une forte

interaction dans l'état final, alors que le modèle de la géométrie d'équilibre ne tient

compte que du complexe intermédiaire (en sorte "d'interaction dans l'état
intermédiaire"), n'imposant aucune condition sur la forme de la surface de

potentiel dans la voie de sortie vers continuum des noyaux.

Enfin, notons qu'il existe de nombreux autres modèles, qui tentent de

reproduire et d'interpréter les résultats expérimentaux relatifs à la
photodissociation, dont la description exhaustive sort du cadre du présent travail.
Citons seulement les travaux théoriques de Schincke [Shincke 89] et ceux de

Ballint-Kurti et Shapiro [Ballint-Kurtî 81 et 82] qui, par des calculs quantiques

dérivés de la méthode du close-coupling, se sont attachés avec un certain succès,

à calculer les distributions ro-vibrationnelles des fragments issus de la

photodissociation de molécules de taille intermédiaire (3 à 5 atomes) telles que

H20, C02, H2CO, CF3I ..etc..
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Chapitre 2
Le dispositif expérimental

Nantis des quelques considérations théoriques qui précèdent, et avant de

présenter les résultats, nous allons maintenant nous attarder quelque peu sur le

moyen d'obtention de ces derniers : le dispositif expérimental. Il n'est cependant

pas question ici de présenter de façon détaillée toutes les composantes du dit

dispositif, puisqu'une grande partie d'entre elles préexistait à la venue de votre

serviteur dans ce laboratoire, et a fait l'objet de publications antérieures. C'est

pourquoi, le monochromateur ainsi que l'analyseur d'électrons seront décrits

brièvement. Nous nous limiterons à en donner les grande lignes, nécessaires à la

bonne compréhension du présent travail, renvoyant le lecteur frustré de détails à la

thèse de P. Morin [Morin 83]. En revanche, nous nous attarderons plus longuement

sur les spécificités expérimentales de PHILTRE, à savoir les caractéristiques

techniques de la combinaison Laser + R.S, qui ont fait l'objet d'une publication

[Nahon 90].

Avant de se lancer à corps perdu dans une nouvelle expérience, il est

généralement nécessaire d'en montrer, outre l'intérêt physique, la faisabilité

technique. Adoptant la même démarche, quant à la présentation de ce chapitre,

nous allons dans un premier temps, tenter d'estimer la faisabilité de la méthode

PHILTRE, afin d'en dégager les^ caractéristiques techniques nécessaires à la

réussite de cette entreprise. Forts de ces enseignements, nous décrirons ensuite

chaque composante du dispositif expérimental dont les modalités d'usage seront

dictées par l'optimisation du calcul de faisabilité.

I • Faisabilité de PHILTRE

Par rapport à une expérience classique de photoionisation sondée par SPE,

la nouveauté expérimentale introduite dans PHILTRE réside dans la nature des

espèces à photoioniser par le R.S. En effet, il ne s'agit plus simplement de

focaliser le R.S sur un jet effusif de gaz, encore faut-il que ce dernier ait

auparavant interagi avec le faisceau laser. C'est donc du nombre de molécules
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photodissociées par le laser et "vues" par le R.S, que dépendra la réussite de

PHILTRE. En effet, de par sa mauvaise résolution, la SPE est, contrairement aux

sondes laser du type FIL (Fluorescence Induite par Laser), une sonde peu

sélective qui détecte toutes les espèces présentes dans la région d'ionisation. On

aura donc toujours intérêt à obtenir le plus grand taux de dissociation possible,

pour que le signal des espèces fragment ne soit pas masqué par celui de la

molécule mère. C'est pourquoi, nous allons dans un premier temps estimer le

facteur limitatif de PHILTRE, à savoir le taux de dissociation p, puis nous en

déduirons dans une seconde étape les conditions expérimentales nécessaires à

sa maximisation.

I - Calcul du taux de dissociation

Nous définissons le taux de dissociation p, comme le rapport du nombre de

molécules dissociées par seconde n^, au nombre de molécules parentes np
atteignant, par seconde, la région d'interaction avec le laser.

Dans un régime effusif, c'est à dire sans collisions, le nombre de molécules

sortant par unité de temps dnp, à travers un orifice de surface S, et dans l'angle
solide àQ autour de la direction repérée par l'angle 6 par rapport à la normale à S,

est donné par la théorie cinétique des gaz :

dnp = (dQ /4tc) nvcose S (1)

où n est la densité de molécules par unité de volume, et v est la vitesse moyenne

des particules dans la source à la température T. Comme la distribution en v est
isotrope, on peut intégrer (1), sur le demi-espace supérieur, i.e. dans 2% stéradian.

II vient alors :

np = (1 / 4) n v S (2)

Estimons maintenant le nombre nj de molécules photodissociées par

seconde, par un faisceau laser incident d'intensité initiale lo, interagissant avec le
jet effusif sur une longueur L. na est donné par l'expression : nd = (\(k) - \o(X)) Y(X),

où (I -10) est le nombre de photons absorbés par seconde, et où Y représente le

rendement quantique de dissociation de la molécule parente à la longueur d'onde
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X. (l(X) - l0(X,)) est donné par la loi de Beer-Lamber ( cf formule 1.17), que l'on peut

linéariser, le milieu étant optiquement mince au vu de nos conditions

expérimentales. Il vient alors :

nd = \0(X) cj{X) Y(X) n L (3)

où a(X) est la section efficace d'absorption de la molécule à la longueur d'onde X.

Le taux de dissociation p est alors donné par nd / np, soit :

P=TT =$ 'oM «M YM * <4>
np v ï

Remarquons que cette expression est indépendante de la densité de molécules n.

Pour fixer les idées, livrons-nous à une application numérique pour le cas de

l'iode interagissant avec un faisceau laser Ar+, utilisé en mode multi-raies visible

(454 à 528 nm) :

a(X) = 1.8 x10"18 cm2 [Calvert 66]

\0{X) = 2 x1019 photons / s à 514 nm (puissance de 8 W)
Y(X) ~ 0.88 (pondéré par l'intensité de chaque raie) [Brewer 72]

v = 180 ms-1 àT = 380°K

S = 7 x 10"4 cm2 et L= 0.03 cm (voir plus loin pour plus de détails).

Si l'on veut calculer nd et np séparément, il nous faut une estimation de la densité
n: n ~ 5.4 x 1014 molec / cm3 (pression estimée dans le jet à Pmesurée/100 soit
2x10-2 Torr). Il vient alors nd ~4.7 x 1014 s"1 et np ~ 1.7 x 1015 r1, soit : p ~27 %.

Cette estimation est évidemment très grossière, et comme on le verra au

chapitre 3, on obtient dans le cas de l'iode un taux de dissociation bien supérieur

(-95 %). En effet dans le calcul qui précède, nous avons vraisemblablement

surestimé np, et ce pour deux raisons :
- A 380°K, la tension de vapeur de l'iode, dans le four, est de plusieurs

dizaines de Torr, pression à laquelle l'hypothèse d'un régime purement

moléculaire est quelque peu caduque, puisque le libre parcours moyen des

molécules (de l'ordre de 10"3cm) est très inférieur aux dimensions de l'orifice. On

ne peut donc pas négliger complètement les collisions dans la source de
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molécules (le four), responsables d'une composante hydrodynamique dans

l'écoulement du flux de particules, qui aura tendance à diminuer np.
- Comme nous le verrons plus loin, les molécules mères transitent de la

source vers la zone d'interaction non pas par un trou, mais via un capillaire. Si

bien qu'il faut introduire dans (2) un facteur de forme, prenant en compte les

collisions des molécules sur les parois du capillaire, qui va lui aussi avoir

tendance à diminuer np.

Néanmoins, ce calcul donne un ordre de grandeur du taux de dissociation

que l'on peut espérer atteindre, qui s'avère, finalement, relativement

encourageant. Il va nous permettre maintenant, d'ajuster les différents paramètres
expérimentaux afin de maximiser p.

2 - Les conditions nécessaires

Forts du calcul précédent et au vu de l'objectif scientifique que nous voulons

atteindre, nous allons maintenant dégager les contraintes, i.e. les conditions

nécessaires à la bonne réalisation de PHILTRE, portant sur :

-le choix des systèmes : outre leur intérêt physique, notre choix portera,

selon la formule (4), sur des systèmes présentant de fortes sections efficaces

d'absorption dans le domaine spectral couvert par le laser (vert - bleu - UV

proche), et ce avec des rendements quantiques de dissociation les plus élevés

possibles.

- le laser : il nous faut utiliser un laser de forte puissance, avec une structure

temporelle continue puisque tout le dispositif fonctionne en régime permanent. En

effet, entre deux impulsions du R.S (10 ou 120 ns), les molécules n'ont pas quitté

la zone d'interaction, si bien que notre dispositif n'est pas sensible à la structure

puisée du R.S. On maximise alors le recouvrement temporel des deux faisceaux

de photons, ainsi que la puissance moyenne du laser qui est le paramètre

pertinent, en choisissant un laser continu.

- le capillaire et l'alignement laser / capillaire : pour avoir un maximum de

particules photodissociées, il est clair que le recouvrement du faisceau laser et du

jet effusif doit être très bon, puisque le laser doit "voir" le maximum de molécules
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sortant du capillaire. Le jet effusif étant très divergent, on dirigera le faisceau laser

juste à l'extrémité du capillaire. La longueur d'interaction L est donc limitée au

diamètre d du capillaire. Or p est proportionnel à L/S, soit 1/d. On aura donc intérêt

à utiliser un capillaire aussi fin que possible, et à focaliser sur celui-ci le faisceau

laser avec une lentille convergente. C'est sans doute à ce niveau que réside

l'échec relatif (5% de molécules photodissociées), de la seule autre expérience, à

notre connaissance, utilisant un laser pour produire de l'iode atomique à partir de

l2 [Ruf 80].

- le Rayonnement Synchrotron : l'alignement du R.S avec le laser d'une part

et le jet de gaz de l'autre, est relativement peu critique, puisque les espèces

fragment sont émises de façon isotrope. On cherchera seulement à se placer à

quelques millimètres au-dessus de la sortie du capillaire, afin que les espèces

vues par le R.S aient déjà interagi avec le laser. Cette distance est en outre

suffisamment faible pour éviter toute recombinaison moléculaire. Par ailleurs, le

domaine spectral couvert par le monochromateur que nous avons utilisé (15 - 140

eV), est très satisfaisant, aussi bien pour étudier les effets de couche ouverte sur la

photoexcitation en couches peu internes des halogènes, que pour sonder en

couches externes les fragments issus de la photodissociation de la tétrazine.

- la densité de gaz : la SPE étant une sonde peu sensible, on aura intérêt,

pour obtenir des taux de comptage satisfaisants, à produire les molécules mères

avec une densité suffisamment élevée (typiquement 1013 à 1014 part / cm3 dans le

jet), en restant toutefois dans un régime sans collisions dans la zone d'interaction

avec les faisceaux de photons. En ce sens, nous ne sommes pas limités à des

faibles densités de gaz comme c'est le cas dans les expériences induisant des

transitions résonnantes avec le laser [Meyer 87, Bizau 86, Cubaynes 89]. En effet

dans ces expériences, une trop forte densité d'atomes peut, par piégeage de

radiations, détruire la polarisation que l'on cherche à étudier [Meyer 90], ou par

ionisation collisionnelle (chauffage d'un plasma créé par accumulation d'énergie

dans des états métastables), perturber les SPE [Cubaynes 87].
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H - Agencement général

Maintenant qu'est montrée la faisabilité de PHILTRE, il s'agit de présenter

physiquement le dispositif expérimental. Pour ce faire, nous allons ici exposer

l'implantation générale de l'expérience à différentes échelles (avec différentes

optiques photographiques : grand angle, 50 mm, téléobjectif), avant d'en décrire

chaque composante.

1 - Vue large (grand angle)

L'expérience PHILTRE, est implantée dans le hall de l'anneau de stockage

Super-Aco du laboratoire LURE, à l'Université d'Orsay (Paris-Sud), dont la partie

Est est présentée en figure 2.1. C'est au milieu de ce fatras technologique, de ce

dédale kafkaïen jonché de câbles et de tuyaux tels d'improbables fils d'Ariane, que

se sont déroulées les différentes phases de mise au point et d'acquisition de

l'expérience.

Figure 2.1 : Vue générale de l'implantation de PHILTRE dans le hall de Super-Aco.

On passe, par une simple rotation d'un prisme de renvoi du faisceau laser, de

l'enceinte d'essai équipée d'une lampe à hélium, à l'enceinte expérimentale

située sur la ligne SA 71, alimentée en photons VUV par le R.S.
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PHILTRE n'est pas une expérience triviale, et comme c'est le cas de toute

nouvelle "manip", sa mise au point a demandé plusieurs mois de travail. Le temps
de faisceau synchrotron étant compté, il était hors de question d'effectuer la phase

préliminaire de tests sur l'enceinte expérimentale de la ligne de lumière SA 71,

sous R.S. C'est pourquoi, afin d'optimiser le dispositif expérimental en vue

d'obtenir un taux de dissociation satisfaisant, nous nous sommes installés sur une

enceinte d'essai, identique à celle de la ligne SA T\, mais équipée d'une lampe à

hélium en guise de source de photons VUV. Comme on peut l'observer sur la
figure 2.1, ces deux enceintes sont situées de par et d'autre de la source laser, si

bien que l'on peut envoyer le faisceau laser sur l'une ou l'autre par une simple
rotation de 180° d'un prisme de renvoi.

Rappelons ici, qu'une lampe à hélium fournit, de manière continue dans le

temps, des raies discrètes très fines dues à la relaxation par fluorescence d'un état

excité peuplé par une décharge électrique (300 V, 50 mA), vers le niveau
fondamental de l'hélium 1s2 (1 S). La lampe que nous avons employée était
optimisée pour fournir essentiellement la raie He I à 584 Â, soit 21.21 eV, ce qui
correspond à la transition 1s2p (1P) —> 1s2 (1S). C'est avec cette lampe que nous
avons obtenu, après plusieurs mois de tâtonnement, les premiers spectres sur
l'iode atomique, démontrant ainsi de façon expérimentale la faisabilité de

PHILTRE. Nous avons tenté, pour chaque nouvelle molécule, d'adopter la même
démarche systématique : tests avec lampe à hélium, puis en cas de succès,
passage sur SA 71 avec le R.S.

2 - Vue moyenne (50 mm)

En effectuant un zoom avant, on entre un peu plus dans les détails, i.e. on se

focalise sur les alentours de la chambre expérimentale. On aperçoit alors, les deux

géométries de faisceaux que nous avons successivement utilisées et qui sont
représentées sur la figure 2.2.

Dans une première géométrie (a), dite perpendiculaire, les trois faisceaux

laser, R.S et gaz, forment un trièdre, les deux faisceaux de photons, laser et R.S,

étant perpendiculaires. C'est la géométrie initiale (la seule possible sur l'enceinte

d'essai à cause du capillaire en verre qui guide les photons VUV issus de la lampe
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à hélium) que nous avons utilisée pour la première série de runs sur l'iode. Les

principaux inconvénients de cette géométrie, sont d'une part, l'impossibilité de

faire varier l'angle d'analyse des électrons, et de l'autre, la difficulté de mise en

place et de réglage des miroirs, qui avec des réflexions gauches transportent le

faisceau laser de la source vers l'enceinte.

Oven &

Gas Jet Nozzle

El

/ Cylindncal
Electron

Analyser

Mirror

VUV

Synchrotron Light

Probe Zone

Electron Analyser

Interaction zone Oven

(a)

Ar+ Laser

Beam

(b)

LASER

Figure 2.2 : Vue moyenne de la région d'interaction entre les trois faisceaux laser,

R.S et gaz. (a) Géométrie perpendiculaire, (b) Géométrie co linéaire. La distance d

entre la zone de création des fragments et la zone de sonde est d'environ 2 mm,

dans les deux géométries.
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Dans la deuxième géométrie (b), dite colinéaire. les deux faisceaux de

photons laser et R.S, sont quasi-colinéaires. Le "quasi" en question, est dû à

l'angle de 2° que nous avons imposé pour que le faisceau laser ne se perdît point

dans le trajet du S.R et n'abimât pas ainsi les précieuses optiques recouvertes de

platine. Dans cette géométrie, on peut faire tourner l'analyseur d'électrons à la

demande, ce qui peut être utile pour observer la région d'interaction à travers les

différents hublots dont sont équipées les enceintes, et bien évidemment pour

mesurer les distributions angulaires d'éjection des photoélectrons. De plus,

l'installation et le réglage des miroirs de transport du laser, sont fort simplifiés par

rapport à la géométrie perpendiculaire, puisque toutes les réflexions se font à

angle droit et dans un même plan (aux 2° près).

3 - Vue de détail (téléobjectif)

En poursuivant le zoom avant, on observe les détails de l'intérieur de

l'enceinte expérimentale tels qu'ils s'offrent à nous en figure 2.3, et sur la photo ci-

jointe, dans la géométrie perpendiculaire. Cette figure présente toutes les

composantes du dispositif que nous décrirons plus loin : les molécules, évaporées

dans le four, transitent via un mince capillaire, vers la zone d'interaction, où elle

croisent successivement et à angle droit les faisceaux laser puis R.S

monochromatisé. Les électrons émis sont ensuite détectés par l'analyseur

cylindrique d'électrons qui peut tourner autour de l'axe du R.S.
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Liquid
Nitrogen

Figure 2.3 : Vue de détail de l'intérieur de l'enceinte expérimentale, dans la
géométrie perpendiculaire. (Pour des raisons de présentation, le R.S à été placé
au même niveau que le laser. En pratique, il est situé, comme sur la figure 2.2 (b),
à environ 2 mm en aval, vers le piège froid).
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• Le Rayonnement Synchrotron

Il est temps, à présent, de détailler quelque peu le principe et les
caractéristiques de l'une des deux sources de photons que nous avons utilisées :
le R.S, seul à même de fournir, de façon accordable et avec un flux élevé, les
photons VUV, nécessaires à la réalisation de l'expérience PHILTRE.

1 - Le principe et les caractéristiques du R.S

D'après la théorie classique de l'électrodynamique de Maxwell, toute
particule chargée soumise à une accélération émet un rayonnement
électromagnétique. C'est un phénomène bien connu, qui se manifeste par
exemple dans l'émission de radiations dans le domaine radio, par les électrons
oscillant dans une antenne. C'est cette propriété d'émission, appelée synchrotron
dans le cas de particules ultra-relativistes soumises à l'accélération centripète due
à un aimant de courbure, que l'on exploite dans un anneau de stockage tel que
Super-Aco, sur lequel nous nous focaliserons désormais. Le principe en est le
suivant : des positrons, produits par bombardement électronique d'une cible de
tungstène, sont accélérés dans un accélérateur linéaire (LINAC) à une énergie
nominale E, de 800 MeV. Ces positrons, sont ensuite stockés dans l'anneau

Super-Aco, dans lequel ils décrivent une trajectoire fermée (en octogone), à
l'intérieur d'une chambre à vide à qq 10-10 torr. A chaque passage dans un aimant
de déviation, ils émettent du rayonnement que l'on collecte à travers une ligne de
lumière. Pour compenser l'énergie ainsi perdue, les positrons sont accélérés à
chaque révolution par un champ électrique Radio-Fréquence (RF) oscillant à
environ 100 MHz. Malgré l'emploi de positrons, qui réduit les pertes de particules
par collisions avec les parois de la chambre à vide, le faisceau stocké a une durée

de vie finie, de l'ordre de 3 à 10 heures, si bien que pour maintenir un flux de
photon suffisamment élevé, l'anneau est injecté 2 à 3 fois par session (run) de 16
heures.

D'un point de vue quantitatif, l'émission de rayonnement a été prédite il y a
près d'un siècle dans le cas d'une orbite circulaire, par les potentiels retardés de

Lienard-Wiechert (cf par exemple [Landau et Lifchitz 70]). Cependant, la théorie
complète de l'émission synchrotron n'a été formalisée que dans les années 40 par
Schwinger et Ivanenko, et ce dans un cadre classique (voir par exemple l'article

de revue de P. Ellaume [Ellaume 86]). Les effets quantiques étant peu importants
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au vu de la faible énergie des photons produits par rapport à celle des électrons

(ou positrons), cette théorie permet de façon très satisfaisante de comprendre les

principales caractéristiques du rayonnement synchrotron (voir tableau 2.1), telles

que nous allons les aborder maintenant :

• La perte d'énergie par rayonnement d'un électron (positron) ultra-relativiste

effectuant une révolution est donnée par :

AC 471 e * /C\
AE=^R"Y (5)

où, R est le rayon magnétique de la trajectoire, et y= E / mnc2. Chaque particule
rayonnant de façon incohérente par rapport aux autres, la puissance totale émise

est proportionnelle au nombre total de particules stockées, que l'on caractérise

par le courant I.
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Figure 2.4 : Courbes de flux de photons émis dans un aimant de courbure, d'après

[Lablanquie 89]. On a gagné environ un ordre de grandeur dans le flux en passant
de l'ancien anneau Aco (540 Mev, Xc =39 À) à Super-Aco (800 MeV, Xc =18.5 À).
La partie hachurée correspond à la région spectrale utilisée dans ce travail (21 -

140 eV).
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• Le rayonnement émis est blanc, s'etendant de l'infra-rouge au rayons X.

Son spectre d'intensité est donné par une courbe universelle caractérisée par une
longueur d'onde critique Xc «= R / E3, il s'étend donc d'autant plus vers les courtes
longueur d'onde que le rayon de courbure de la trajectoire est petit et que
l'énergie des particules est grande. Un tel spectre est présenté en figure 2.4, dans

le cas de Super-Aco.

• Si les particules stockées étaient faiblement relativistes, l'émission serait
celle d'un dipole classique : isotrope et polarisée dans la direction du dipole. Or
nous sommes dans un cas ultra-relativiste (y= 1640 » 1), l'émission dipolaire est

donc soumise à une transformation de Lorentz, ce qui a pour effet de confiner,

dans le référentiel du laboratoire, l'émission de rayonnement dans un cône très

étroit, d'axe confondu avec le vecteur vitesse des particules, et d'ouverture de

l'ordre de 1 / y dans la région spectrale autour de ^c. Cette propriété d'émission

très directionnelle est en plus, caractérisée par l'émittance de la machine ex,z . qui
est définie par le produit des déviations standard de la position des particules ax>z

par celles de l'angle des trajectoires a'x,z . ces déviations étant dues à des écarts à
la trajectoire idéale des particules (oscillations bétatron az et synchrotron ox).

• La trajectoire des particules étant inscrite dans le plan horizontal, il est clair

pour des raisons de symétrie (le champ électrique est un vecteur polaire), qu'un
observateur situé exactement dans ce plan verra un R.S polarisé linéairement

dans ce même plan. En revanche, si on s'éloigne du plan horizontal, la

polarisation ne sera plus totalement dans le plan de l'orbite. C'est pourquoi, à
cause de la divergence du faisceau et de l'aberration des optiques qui le guide

jusqu'à l'enceinte expérimentale, la polarisation est généralement elliptique, avec
un caractère linéaire plus ou moins prononcé.

• Les particules ne sont pas réparties de façon homogène le long de leur
trajectoire, mais sont groupées par paquets. Il existe à ce jour, deux modes de
fonctionnement de Super-Aco, appliqués en alternance : un mode à 2 paquets

symétriques dans la machine ( lo ~ 200 mA), et un mode à 24 paquets répartis de
façon équidistante dans l'anneau (lo ~ 400 mA). Un puise de lumière est émis à
chaque fois qu'un paquet passe dans un aimant de courbure : le rayonnement
synchrotron possède une structure temporelle puisée, de période 10 ns à 24

paquets, et 120 ns à 2 paquets. Dans ce dernier cas, la durée écoulée entre deux
puises est suffisamment grande pour être intégrée dans une chaîne de comptage
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électronique, ce qui permet de faire des mesures en coïncidence photon-ion, ou
photon-électron réduisant ainsi le bruit de fond dans les spectres, si besoin est.

Particules stockées Positrons

Energie nominale E 800 MeV

Circonférence 72 m

Intensité stockée maximale 220 mA (2 paquets)

420 mA (24 paquets)

Puissance totale rayonnée 10 kW

Longueur d'onde critique Xc 18.5 À

Taille du faisceau

horizontale (2ax) 0.56 mm

verticale (2az) 0.14 mm

Emitance

horizontale ex 4.1 x 10'8m.rad

verticale ez 9.5x10"10m.rad

Longueur du paquet 140 ps

Nombre de paquets N 2 ou 24

Intervalle entre paquets 120 ou 10 ns

2 - Le traiet optique du R.S : la liane de lumière

Une fois créé à la sortie de la machine, le faisceau synchrotron doit être
dirigé, monochromatisé puis refocalisé vers l'enceinte expérimentale : c'est le rôle
de la ligne de lumière (ici SA 71 ), représentée sur la figure 2.5, que nous allons
maintenant décrire brièvement.

Juste dans le prolongement de l'aimant de courbure n° 7, se trouve la ligne
à retard qui permet, d'une part, de stopper une éventuelle remontée de pression
dans l'anneau grâce à un jeu de diaphragmes concentriques retardant la
propagation d'une hypothétique onde de choc, et d'autre part, de répartir le
faisceau synchrotron entre les différents postes expérimentaux avec des miroirs
plan et torique recouverts de platine. Ce miroir torique focalise, en outre, le R.S
(encore blanc) sur la fente d'entrée du monochromateur.
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Le monochromateur, qui sera décrit ultérieurement, a pour rôle de
sélectionner une longueur d'onde dans le spectre blanc du R.S, et ce avec une
certaine bande passante proportionnelle à l'ouverture des fentes d'entrée et de

sortie. Ses caractéristiques essentielles sont déterminées par le domaine
d'énergie à couvrir, ainsi que par la résolution désirée.

Enfin, après passage à travers la fente de sortie, le R.S subit une ultime

réflexion sur un miroir torique situé dans l'enceinte de refocalisation, afin de bien

définir une zone d'interaction avec le jet de gaz dans la chambre expérimentale.
Notons au passage, que cet élément permet l'insertion d'un pompage différentiel
entre le monochromateur ( P ~ qq 10"9 torr) et l'enceinte expérimentale (P ~ qq
10"4 torr pendant l'acquisition).

La différence essentielle entre le montage de la ligne de lumière sur Aco, tel
qu'il est décrit par P.Morin et al. [Morin 83 et 83.bis], et le montage utilisé sur
Super-Aco, est que dans ce dernier cas le trajet des photons reste confiné dans le
plan vertical, ce qui permet d'obtenir une meilleur polarisation du R.S : 81 % au

lieu de 55 % [Besnard-Ramage 89]. Pour plus de détails sur la comparaison des
montages Aco / Super-Aco, nous renvoyons le lecteur à [Lablanquie 89].

Oa«l«cttn« pMM mitron r>s

Torixo»! rtiocaim» mirtofill')

— Entrant» tilt

Tofoéaai aratina

Expérience

Supar ACO

lS.3il.lmrM*

v ToroMai arateetnta* mtrro» <4")

Figure 2.5 : Schéma optique de la ligne SA 71 de Super-Aco. D'après [Lablanquie
89].
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3 - Le monochromateur

a) Le principe

Dans le présent travail, nous avons utilisé le monochromateur du type TGM

2.5 m (Toroidal Grating Monochromator) dont le principe et la réalisation ont été

décrits dans les références [Thiry 81] et [Morin 83 et 83.bis], et qui répond aux

caractéristiques requises pour la réalisation de PHILTRE : couverture de la gamme

d'énergie 20-140 eV, et ce avec une résolution suffisante pour pouvoir séparer
les niveaux de vibration de petites molécules et pour résoudre correctement les

différentes composantes spin-orbite des profils d'absorption et des SPE des

atomes d'halogènes.

Ce monochromateur est équipé de trois réseaux interchangeables sous

ultra-vide, qui à eux trois couvrent le domaine 15-140 eV. Ces réseaux

fonctionnent à incidence rasante pour une meilleure réflectivité à haute énergie,

ils sont toriques pour une meilleure réduction des aberrations optiques, et

holographiques pour une meilleure définition des courbes de réponse en énergie.

Leurs caractéristiques sont résumées dans le tableau 2.2.

Tableau 2.2 : Caractéristiques optiques du monochromateur TGM 2.5 m

Réseau n°

Nombre de traits / mm

Domaine d'utilisation (eV)

Résolution théorique13 (Â)
Résolution observée0 (Â)
Taux de polarisationd (%) 81±10

R1 R2 R2'

2400 1200 1800

50-1403 17-35 35-70

0.1 0.2 0.13

1.2 2.4 1.6

aA cause de la pollution des réseaux, il est difficile en pratique, de dépasser 125
eV, énergie au-delà de laquelle le flux transmis est très faible.
L.

FE = 100 u.m, FS =200 jxm. Les résolutions données correspondent à une largeur

totale à mi-hauteur (FWHM, en anglais).

CF
d,

CFE =1000 u.m, FS =1500 u.m, (FWHM).
A 50 eV, d'après [Besnard-Ramage 89].

Le choix de la longueur d'onde s'effectue par une simple rotation des

réseaux, commandée par un moteur pas à pas interface avec le micro-ordinateur

qui gère l'expérience, suivant l'équation de base suivante :
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A. =2-^-cos(£)sin(0) (6)
m 2'

où : m est l'ordre de dispersion,

1 / d est le nombre de traits du réseau par unité de longueur,

9 = 150° est l'angle entre faisceau incident et réfléchi,

0 est l'angle de rotation du réseau (-1° à +8°).

b) La mesure du flux

La réflectivité des réseaux dépendant

fortement de la longueur d'onde

choisie, il est important d'enregistrer le

flux de photons incident afin de

normaliser les spectres enregistrés.

Pour ce faire nous avons installé au

niveau du pompage différentiel, une

grille en molybdène dont on mesure le

courant de photoémission suite à

l'impact photonique, ce qui permet

d'avoir une mesure du flux avant la

zone d'interaction et de libérer le hublot

de la face avant de l'enceinte sur lequel

était précédemment monté une grille

d'or [Morin 83]. La courbe de

rendement de photoémission du

molybdène a été déduite de celle de

l'or par un enregistrement simultané.

Ces deux courbes apparaissent comme

présentant globalement les mêmes

variations. Tous les spectres présentés

dans ce travail faisant intervenir une

dépendance en hv seront corrigés pour

le flux mesuré ainsi que pour le

rendement de photoémission du

molybdène, approché par une fonction

du type : y = 12.46 x exp ( - 0.0134 x

hv), ou hv est exprimé en eV.

o

-C

a.

25 58 75 IBB 125

Energie de photons (eV)

Figure 2.6 : Flux transmis par les

différents réseaux, pour 100 mA stockés

dans Super-Aco et dans la bande
passante AX indiquée, mesuré avec
une grille en molybdène; FE=400 nm et

FS=800 iim. D'après [Lablanquie 89].

25
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La figure 2.6 présente les courbes de transmission des réseaux obtenues

sur Super-Aco. L'allure de ces courbes ainsi que les valeurs absolues auxquelles
elles sont normalisées, sont données à titre indicatif. Elles dépendent en effet,
d'une part de la position du faisceau incident sur la fente d'entrée qui peut varier
suite à un echauffement du miroir torique de préfocalisation constaté à fort courant

stocké dans la machine, et d'autre part de l'état de pollution des réseaux. C'est

pourquoi, le flux transmis est toujours mesuré simultanément à l'enregistrement
des spectres.

c) Les ordres supérieurs

Comme on le constate d'après l'équation (6), un réseau sélectionne une
longueur d'onde X, mais aussi toute sa série d'harmoniques X/m. Bien

qu'optimisés pour fournir préférentiellement l'ordre 1 (m=1), les réseaux que nous
avons utilisés fournissent une composante d'ordre 2 non-négligeable; par
exemple 20% à 30 eV pour le réseau R2 et 7% à 35 eV pour le réseau R2' (cf
[Morin 83]). Ceci peut avoir des conséquences fâcheuses aussi bien en

spectrométrie ionique, où il n'est pas possible de savoir si l'ion détecté est dû à
l'impact d'un photon d'énergie hv ou 2hv, qu'en SPE où des raies provenant de

l'ionisation en des couches différentes peuvent se trouver malencontreusement

superposées. Afin de pallier cet effet parasite, on interpose sur le trajet du faisceau
synchrotron, au niveau de l'enceinte de refocalisation et en amont de la grille de
molybdène, des filtres en magnésium et en aluminium, qui permettent d'obtenir
des radiations sans second ordre dans les gammes d'énergie respectives: 25-50
eV et 36-72 eV [Lablanquie 89]. Nous signalerons, s'il y a lieu, l'emploi de tels
filtres dans les chapitres 3 et 4.

IV - Le laser

Nous abordons maintenant ce qui fait la spécificité de PHILTRE : l'usage du
rayonnement laser, que nous exploitons ici pour ses qualités de puissance et de
cohérence spatiale.
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1 - La source

Suite au calcul de faisabilité, nous avons déduit les contraintes portant sur le

choix du laser : Puissance, continuité dans le temps et couverture spectrale ad

hoc. La seule source répondant à ces conditions, et pour laquelle nous avons

finalement opté, est un laser à araon ionisé. C'est, en effet, un laser continu, dont

on peut extraire de fortes puissances (de 1 à 30 Watts selon les modèles), et dont
la région spectrale couverte est très intéressante, puisqu'elle englobe la région
vert-bleu-UV, dans laquelle de nombreuses molécules possèdent des sections

efficaces d'absorption non-négligeables.

Le laser à Argon ionisé est constitué d'un simple résonateur à deux miroirs,
l'un plan, l'autre convexe, et d'un milieu amplificateur, une cellule d'argon gazeux

ionisé par une forte décharge électrique et confiné dans l'axe optique du système
par un champ magnétique intense. Comme l'émission laser a lieu entre de
nombreux niveaux de l'ion simplement et doublement chargé, il est possible sur le

laser Innova® 100-20 qui nous a été livré par Cohérent™, d'avoir deux modes de

fonctionnement : Un mode multi-raies visibles (ou UV), dans lequel toutes les

transitions du visible (ou de l'UV) "lasent" en même temps sans beaucoup

interférer puisqu'elles ont généralement des niveaux supérieurs et inférieurs
différents, et un mode mono-raie, dans lequel par l'insertion d'un prisme on

sélectionne une seule transition.

Pour des raisons de puissance, et parce que nous induisons des transitions

non-résonnantes, nous avons opté, dans le cas des trois molécules étudiées ici,

pour le mode multi-raies visible (MLVIS). Ce mode permet en outre, dans le cas de
l'iode, d'observer l'émission de la fluorescence induite par une raie du laser, ce

qui est utile pour positionner sous-vide le faisceau laser, et de photodissocier avec
d'autres raies. Dans ce mode de fonctionnement, le laser utilisé est garanti pour

une puissance minimale de 20 Watts. En pratique, on atteint dans les bons jours
une puissance de 28 Watts, largement suffisante. Il est cependant important de
connaître la part de chaque raie dans le mode multi-raies, et ce pour des
considérations de rendement quantique de dissociation moyen pondéré, ou de

section efficace d'absorption moyenne pondérée. Comme les différentes
transitions ne sont que faiblement en compétition, l'insertion d'un prisme intra-

cavité, est quasi-équivalente à une sélection de raie extra-cavité. C'est pourquoi,
nous présentons dans le tableau 2.3, la répartition de la puissance entre chaque
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raie en régime multi-raies visible, d'après les rapports de puissance en régime
mono-raie.

Tableau 2.3 : Répartition de la puissance entre les différentes raies du laser à

argon ionisé Innova® 100-20, en mode multi-raies visible, à courant de décharge
électrique maximum (60 Ampères).

Région spectrale / raie (nm) MLVISa MLUVb UVIoin.c 514.5 488.0

Puissance (Watts) 28 418_ OJÎ 9 6.2
528.7 501.7 496.5 476.5

1.6 1.6 2.8 2.8

472.7 465 457.9 454.5

1.1 0.8 1.4 0.8

a528.7 - 454.5 nm

t>363.8 - 333.6 nm

C306 - 275 nm

Enfin, ne cherchant pas à obtenir une qualité spatiale du faisceau parfaite, et
pour ne pas perdre de puissance, nous n'avons pas diaphragmé le faisceau à la

sortie du laser, si bien que le mode spatial TEMno n'est pas seul présent. Les
caractéristiques optiques du laser sont résumées dans le tableau 2.4.

Tableau 2.4 : Caractéristiques optiques du laser Innova® 100-20.

Puissance maximale (MLVIS) 28 Watts

Diamètre du faisceau3 1.9 mm

Divergence du faisceau 0.4 mrad

Polarisation 100 % (verticale)
Largeur de raieb 40 GHz

aPour un faisceau gaussien mesuré au point 1 / e, à la sortie de la source laser.
bPour chaque raie

2 - Le traiet du faisceau

La source laser est placée sur une table optique, à l'intérieur d'une "cabane",
à l'abri des vibrations, des chocs et de la poussière, véritables fléaux du hall
Super-Aco. Comme on le voit sur la figure 2.1, cet abri est situé à environ 4 m de
l'enceinte expérimentale. Il s'agit donc de transporter le faisceau jusqu'à cette
dernière, avec un dispositif facilement démontable, sûr et stable. Ce dispositif est
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présenté sur la figure 2.7, dans la configuration colinéaire : à la sortie de la source,

le faisceau subit deux réflexions sur des prismes en suprasil® qui permettent un

ajustement de la hauteur du faisceau. Puis, ce dernier subit une troisième réflexion

sous une incidence de 45°, sur un miroir multidiélectrique situé sur un poteau à

environ 1 m du point d'interaction avec le jet de gaz. C'est ce troisième miroir qui,

muni d'un système de déplacement à trois axes et deux translations, permet

l'ajustement précis du faisceau. Le faisceau est ensuite focalisé par une lentille de

longueur focale 70 cm, qui permet d'obtenir une taille de faisceau d'environ 0.3

mm dans la région d'interaction avec le gaz.

Lentille

convergente

Mirroir

Multidiélectrique

Enceinte

Pompage différentiel

Cabane Laser

Figure 2.7 : Trajet optique du faisceau laser dans la géométrie colinéaire, de sa

naissance dans la source laser, à sa capture par le piège à photon.

Après avoir traversé la lentille, le faisceau entre dans l'enceinte sous

incidence normale via une fenêtre en suprasil® située sur la porte de l'enceinte,

traverse la région d'interaction, avec un angle de 2° par rapport à l'horizontale, et

pénètre dans la région du pompage différentiel. Là, il subit une ultime réflexion sur

un miroir en aluminium, situé à 2 cm au dessus de l'axe du R.S et fixé sur la bride

du porte-filtre, qui le renvoie à 90° vers l'extérieur à travers un hublot, derrière
lequel il est stoppé par un piège à photons. Cette dernière réflexion est

indispensable, sans quoi on risque d'endommager le miroir de refocalisation et

d'induire un très fort dégazage sur les parois de l'enceinte de refocalisation. Enfin,
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pour des raisons de sécurité évidentes au vu des puissances utilisées (3 à 20
Watts), le faisceau est entièrement gainé tout au long de son trajet par des tuyaux
rigides.

Le dispositif mis en place dans la géométrie perpendiculaire est globalement
le même, mais de nombreuses réflexions gauches compliquent sensiblement les
réglages ce qui nous a conduit à l'abandonner au profit de la géométrie colinéaire.
Toutefois, dans les deux géométries, le faisceau subit plusieurs réflexions dans
des plans ne contenant pas le vecteur polarisation du champ laser, si bien que le
faisceau vu par les molécules dans la région d'interaction peut être considéré
comme non polarisé. On s'en assure, en vérifiant sur le SPE de l'iode atomique
enregistré à 21.21 eV présenté plus loin (cf chapitre 3), que les rapports de
branchement entre les différentes composantes spin-orbite d'un terme donné, sont
les mêmes que ceux obtenus avec d'autres méthodes de production d'atomes
d'iode [Berkowitz 79]. Si bien que les fragments résultant de la photodissociation
seront considérés comme orientés au hasard et éjectés de façon isotrope.

PHILTRE se veut être une expérience souple, polyvalente, applicable à une
grande variété de molécules. On doit notamment pouvoir opérer facilement dans la
gamme UV du laser. Voilà qui justifie l'usage du suprasil®, matériau qui possède
une des meilleures transmissions dans l'UV, domaine dans lequel on est souvent
limité par la puissance du laser. L'atténuation totale du faisceau entre la sortie de

la tête laser et la région d'interaction est de 30% dans le visible et de 40% dans

l'UV proche (363 - 333 nm). Cette forte atténuation du faisceau dans le domaine

visible, par rapport à celle que l'on obtiendrait avec des optiques
multidiélectriques, n'est pas très pénalisante au vu de la très grande puissance
disponible dans cette région spectrale. Soulignons enfin, que toute les puissances
laser, données dans la suite, seront les puissances effectivement "vues" par les
molécules présentes dans la région d'interaction.

3 - Le positionnement du faisceau

C'est, comme on l'a vu plus haut, l'ajustement le plus critique, qui détermine
en grande partie le succès de l'expérience, et sur lequel nous avons tâtonné un
certain temps. Il s'agit en effet d'envoyer un faisceau laser très intense d'environ

0.3 mm de diamètre, juste à l'extrémité d'un capillaire de même dimension, et ce
avec une bonne stabilité dans le temps et dans l'espace ! Heureusement, nous
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nous sommes fait la main sur l'iode, le premier système étudié, qui a le bon goût

d'émettre une très belle fluorescence jaune, lorsqu'on l'excite en mode multi-raies

visible (cf chapitre 3.A). En observant cette fluorescence à travers différents

hublots, on peut, en déplaçant le faisceau laser, obtenir une sorte de cartographie

du jet effusif. Le jeu consiste alors à se rapprocher le plus possible du capillaire en

molybdène (~ qq 0.1 mm) de façon à ce que ce dernier émette à son extrémité une

lumière diffuse rougeâtre, sans doute due à un echauffement provoqué par

l'impact des fragments émis vers le bas.

Il s'agit d'un jeu assez dangereux qui nécessite une patience et un doigté

certain, puisque l'on risque de heurter, et éventuellement, d'endommager le

capillaire en positionnant le faisceau laser trop bas. Dans ce cas le capillaire ne

présente plus la lueur rougeâtre, mais un point caractéristique très brillant à
l'endroit de l'impact avec le laser, la dissociation étant par ailleurs incomplète

puisqu'une partie des photons n'atteint pas les molécules cibles. Ce mauvais
réglage se manifeste, en outre, par une émission d'électrons de faible énergie
anormalement élevée, due à l'éjection d'électrons du capillaire par des processus

non-linéaires de chauffage par laser. Lorsque le réglage est optimum, caractérisé

par la fameuse lueur, l'émission d'électrons de faible énergie ( < 3 eV) due au
laser est faible, de l'ordre de 100 cp/s. On peut s'affranchir de ce bruit de fond

continu, qui bien que peu intense peut cependant être gênant lors

d'enregistrement de PES dans la région des seuils d'ionisation, par des mesures

de coïncidence entre les électrons détectés et le puise Super-Aco, ce qui est

possible lorsque la machine fonctionne à deux paquets. Si, en revanche, on
enregistre des spectres d'excitation ou de rendement d'ions, il suffit de soustraire
ce bruit de fond plat, car indépendant de hv, qui ne représente généralement pas

plus de 5% du signal. Tous les spectres présentés par la suite, seront ainsi
corrigés de cet effet parasite de photoémission secondaire, s'il y a lieu. On mesure
ici, le progrès réalisé par l'introduction du faisceau "nu" dans l'enceinte, par
rapport à un travail préliminaire [Tremblay 88] dans lequel le faisceau laser était
amené in situ par une fibre optique. Cette dernière générait alors une intense
photoémission secondaire, responsable d'un important bruit de fond, mettant en
doute la fiabilité des résultats ainsi obtenus.

Une fois le bon réglage atteint, le dispositif présente une stabilité temporelle
très satisfaisante, typiquement sur l'échelle de l'heure, ce qui permet d'accumuler
les spectres sur un temps assez long si nécessaire, de façon à obtenir une bonne
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statistique, comme l'atteste la qualité des résultats présentés plus loin. De temps à
autre, il faut réajuster la position du laser, à cause de lentes dérives de réflexion

sur les optiques d'origine thermique, ou à cause des vibrations qui innondent le
hall Super-Aco, que les mauvaises langues surnomment "la salle de bal des
phonons".

V • Les gaz

Maintenant que les faisceaux de photons sont établis, il s'agit de mettre les
gaz, ou plutôt de les introduire de façon ad hoc dans la région d'interaction, puis
de les évacuer vers l'extérieur.

1 - Production des gaz

Comme nous venons de le voir, le réglage du laser sur l'extrémité du
capillaire via lequel les molécules parviennent dans la région d'interaction, est des

plus critiques. C'est pourquoi, afin d'adopter une démarche systématique, nous
avons toujours fait transiter les molécules à travers le même ensemble

capillaire+four, même si certaines d'entrés elles étaient produites à l'extérieur de
l'enceinte.

Le four est un cylindre d'inox, d'environ 70 mm de long et 12 mm de
diamètre, muni d'un taraudage sur sa paroi extérieure, qui permet de le visser
dans son support en téflon, afin d'en régler la hauteur. Ce support en téflon est
réglable horizontalement grâce à une queue d'aronde solidaire du fond de
l'enceinte. Dans la géométrie colinéaire, il est de plus incliné de 2° vers le bas, afin

de conserver un angle droit entre l'axe de l'ensemble four+capillaire et le faisceau
laser. L'extrémité inférieure du four est elle aussi taraudée, ce qui permet d'y
introduire un boulon en guise de bouchon ou de connexion pour une ligne à gaz.

C'est à travers le capot supérieur du four qu'est enfiché le capillaire en
molybdène (cf figure 2.3). Nous avons choisi ce matériau pour sa faible dilatation
thermique, son inertie chimique face aux produits extrêmement corrosifs que sont
les halogènes, et pour sa rigidité. Son seul inconvénient est sa difficulté d'usinage,
et je tiens ici à remercier Mr Corne, chef d'atelier au LAL, pour sa minutie, sa
patience et son adresse à découper en tronçons de 30 mm, les capillaires de 100
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mm fournis par Goodfellow™. Cette opération est très délicate et cruciale, puisque
l'extrémité du capillaire, en quasi-contact avec le laser, doit être en parfait état et
sa section aussi plane que possible.

Comme nous l'avons observé au début de ce chapitre, il nous faut choisir un
capillaire aussi fin que possible pour obtenir un taux de dissociation satisfaisant.

Par ailleurs, un capillaire trop fin risque de se boucher, ou d'être trop fragile. C'est
pourquoi nous avons choisi un capillaire de 0.3 mm de diamètre intérieur (et 0.5

mm de diamètre extérieur), ce qui semble être un bon compromis entre les deux
conditions précitées. Celui-ci est inséré dans le four via un petit trou prévu à cet
effet, moitié à l'extérieur, moitié à l'intérieur, puis fixé avec de la colle araldite, qui
malgré notre scepticisme initial, a finalement fait ses preuves de bonne tenue à la

chaleur (~ 120 °) et à la corrosion. Le tout est recouvert d'une solution colloïdale

au carbone conductrice dénommée "aquadag", afin de porter au même potentiel
électrique four et capillaire.

Comme tout bon four, celui que nous avons conçu est équipé d'un système
de chauffage ( ! ), qui consiste en un fil chauffant métallique thermocoax™, enroulé
autour du four et du capillaire, pour éviter que ce dernier ne se bouche. En faisant

passer dans ce fil, un courant de quelques dixièmes d'Ampères, on obtient

facilement des températures de l'ordre de la centaine de degré Celsius, que l'on
mesure grâce à un thermocouple Ni-Cr solidaire du four. Environ quinze minutes
après établissement du courant, un régime permanent s'établit avec une grande
stabilité temporelle, si bien que la densité de particules peut être considérée
comme constante durant plusieurs heures.

Nous voilà munis d'un merveilleux système de chauffage et/ ou guidage vers
la région d'interaction. Examinons maintenant les espèces que nous allons y
introduire, et selon quelles modalités :

a) l'iode

L'iode est un produit toxique, très corrosif, qui se présente à température

ambiante et tel qu'il est fourni par Prolabo™ (à 99.8 % de pureté), sous la forme de

petites billes de couleur brunâtre avec des reflets grenats (comme un bon

Pommerai ! ). Ces billes, d'environ 1 mm de diamètre, sont directement introduites

dans le four et chauffées à une température d'environ 100°C, proche de la
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température de fusion de 113°C. A cette température, la pression de vapeur de
l'iode dans le four est de quelques dizaines de torr, ce qui fournit, après traversée

du capillaire par les molécules, une pression dans l'enceinte d'environ 10-4 torr,
avec un système de pompage classique. A ce régime, les 2 cm3 de capacité du
four (~ 10 g d'iode), autorise une autonomie d'environ 50 heures d'expérience,
sans rechargement.

b^ Le brome

Le brome est encore plus toxique que l'iode, et de surcroît très volatil. Il se

présente à température ambiante, tel qu'il est fourni par Prolabo™ (99.5 % de
pureté), comme un liquide rouge foncé, qu'avec moultes précautions on introduit
dans une éprouvette en verre située à l'extérieur de l'enceinte. Cette éprouvette,

ainsi que la ligne à gaz qui la prolonge jusqu'à l'enceinte, est doucement chauffée
à environ 50°C, avec du cordon chauffant, de façon à obtenir une pression dans

l'enceinte de l'ordre de 10"4 torr. Le brome ainsi évaporé à un rythme d'environ 1

cm3/10 heures, est conduit vers l'extrémité inférieure du four à travers un tuyau en

téflon.

tù La s-tétrazine

La s-tétrazine (C2N4H2 dans sa forme cyclique la plus symétrique), se

présente, sous la forme d'une poudre pailletée, d'un très beau rouge vermillon
tirant sur le rose. Lorsqu'elle est bien pure et non décomposée, cette poudre est

assez sèche et relativement inodore. Les échantillons que nous avons utilisés sont

le fruit d'une longue et difficile synthèse effectuée, à l'université de Mons en
Belgique par MM. Plisnier et Flammang que nous remercions vivement au

passage, selon la méthode décrite par Marcelis et al. [Marcelis 87], qui offre
l'avantage, par rapport à la méthode originale de Spencer et al. [Spencer 61], de
s'affranchir de l'étape de décarboxylation. La pureté du produit a finalement été
testée par spectrométrie de masse et par spectroscopie visible et infra-rouge.
Remarquons que le stockage d'un tel produit s'effectue au congélateur et à l'abri
de la lumière, car il est photodécomposable. (Ce qui en fait son intérêt d'ailleurs. A

suivre...)

La difficulté de la spectroscopie de photoélectrons de la tétrazine réside

dans les fortes densités de particules nécessaires à l'obtention d'un signal d'une
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intensité satisfaisante. Or, ce produit se décompose rapidement à des température

de l'ordre de 120°C. C'est pourquoi, nous avons placé la poudre de s-tétrazine

directement dans le four chauffé à environ 80°C, afin d'éviter les pertes de

pression occasionnées par le transit via une ligne à gaz. C'est la seule façon
d'obtenir une densité de particules suffisante et sans décomposition. Mais c'est

très dangereux ! En effet, dans un espace confiné, comme c'est le cas du four, la
tétrazine présente, pour des raisons quelque peu obscures, un très fort caractère
explosif. Si bien que suite à une légère variation de température ou d'écoulement
dans le capillaire, une réaction en chaîne s'amorce (de polymérisation ?), et
parvient à faire exploser le four, entraînant de sérieux dégâts dans l'enceinte que
nous mîmes quelques jours (de faisceaux, hélas !) à réparer. Notre enthousiasme

quelque peu émoussé par un produit aussi rétif à dévoiler ses secrets, nous
abandonnâmes l'expérience à la troisième explosion, en ayant heureusement

déjà obtenu la majorité des résultats escomptés.

2 - Evacuation des gaz

Une fois que les molécules ont interagi avec les faisceaux de photons, il
s'agit de les évacuer de la chambre expérimentale, pour rester dans un régime
sans collisions, à l'abri de toute recombinaison, pour épargner au multiplicateur

d'électrons (channeltron) des pressions trop importantes, et enfin pour éviter que
la pression dans le monochromateur et la ligne à retard ne remonte, puisque l'on
travaille sans fenêtres dans le domaine VUV (c'est d'ailleurs l'un de ses

charmes !). Pour ce faire, il est généralement d'usage, en spectroscopie
d'électrons, d'utiliser un jeu de pompes qui permet d'obtenir des pressions dans
l'enceinte de l'ordre de 10"5-10-4 torr avec gaz, et 10"7 torr de pression résiduelle
sans gaz. Ainsi, l'enceinte utilisée dans l'expérience PHILTRE, dispose-t-elle
d'une pompe cryogénique à hélium et d'une pompe turbomoléculaire (cf [Morin

83]).

Il est cependant exclu, de se limiter à un tel dispositif de pompage, lorsque
l'on travaille avec des espèces aussi corrosives que les halogènes, même si l'on
utilise une pompe primaire dite "plasma", équipée d'une huile très résistante. Ces
gaz sont, en effet, un véritable poison, létal pour les roulement à bille des pompes
turbomoléculaires, voir pour toute la pompe dans le pire des cas. C'est pourquoi,
après le massacre de quelques unes d'entrés elles, et les heures passée par J.L.
Maréchal à les réparer, auprès duquel nous nous excusons et que nous

Le dispositif expérimental



113

remercions vivement, nous avons conçu avec son talent, un piège froid, afin de

capturer les molécules d'halogène avant leur passage dans les pompes. Ce piège
est constitué de deux plaques de cuivre refroidies par de l'azote liquide circulant
dans un tuyau de cuivre. L'azote liquide est contenu dans un réservoir situé à

l'extérieur de l'enceinte, et s'écoule par gravité d'une part, et par aspiration avec
une pompe primaire placée à la fin du circuit, de l'autre. Ces deux plaques de
cuivre refroidies, visibles sur la figure 2.3, sont situées entre la région d'interaction
avec le R.S et la fente d'entrée de l'analyseur d'électrons. Elles sont, bien

évidemment, percées d'un trou afin de laisser passer les électrons vers le
détecteur. Enfin signalons que ce piège froid peut tourner sous vide, et en froid,

autour de l'axe de R.S, ce qui autorise la rotation de l'analyseur d'électrons.

L'efficacité d'un tel dispositif est surprenante. En effet, lorsque l'on active le
piège, la pression avec gaz, passe en quelques minutes, de qq 10"4 à qq 10"6 torr,
pression tout à fait supportable par les pompes. Nous avons donc très rapidement
systématisé l'usage du piège froid pour les expériences portant sur l'iode en
particulier, et le brome, et ce malgré deux petits inconvénients inhérents à sa
conception mais inévitables:

(i) La capacité limitée du réservoir d'azote liquide et l'éventualité d'un
bouchage du circuit par de l'eau condensée, oblige à une surveillance continue et

souvent astreignante du système; d'où l'angoisse ressentie par votre serviteur
lorsqu'il doit évacuer le hall pour une réinjection !

(ii) Le piège est tellement efficace, qu'au bout de quelques heures de
fonctionnement, apparaît sur la plaque de cuivre un petit monticule d'iode solide,

qui, à partir d'un certain stade, finit par occulter le R.S ! Il faut alors ouvrir l'enceinte

et nettoyer le piège, ou bien utiliser le laser comme "bistouri", et couper ce
monticule à la base, ce qui fournit un petit sursis avant qu'il ne dégaze.

VI - La détection

Abordons enfin le dernier élément constitutif de PHILTRE : la détection, lien

essentiel entre les événements qui se déroulent à l'échelle microscopique et le
monde macroscopique de l'expérimentateur, et qui met en jeu un ou plusieurs
détecteurs, une chaîne d'acquisition des données et une mémoire de stockage de
l'information.
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1 - L'analyseur d'électrons

Le principe de l'analyseur d'électrons employé dans le présent travail, a été
extensivement présenté par P.Morin [Morin 83]. Brièvement, il s'agit d'un analyseur

cylindrique à 127°. constitué d'une lentille focalisatrice (zoom), d'une section

dispersive du type condensateur cylindrique et d'un détecteur rapide (channeltron)

comme le montre la figure 2.3.

Le rôle du zoom est de focaliser, par un jeu d'électrodes, le point source des

photoélectrons sur la fente d'entrée du condensateur cylindrique. Ce dernier

disperse les électrons par déflexion électrostatique, puisque seules les particules
ayant une énergie donnée Ea, avec une certaine bande passante AEe, vont

pouvoir traverser la section dispersive et atteindre le channeltron, déclenchant
ainsi un signal. Cette énergie de passage Ea, que l'on fixe avec un jeu de plaques

et de fils, est appelée énergie d'analyse. Le principe de la mesure de l'énergie

cinétique, en mode flottant, est alors simple : toute la région du point source est à
la masse électrique du bâti, tout comme la grille située juste avant la fente d'entrée
de l'analyseur. Les photoélectrons sont accélérés ou retardés entre cette grille et

la fente d'entrée mise au potentiel V, de manière à leur conférer l'énergie de
passage Ea. En balayant V, à Ea et hv fixé, on obtient l'énergie cinétique initiale

des photoélectrons Ec par la relation : E^ = Ea - V.

L'intérêt d'un tel détecteur est qu'il présente une résolution constante AEQ.

uniquement déterminée par l'énergie d'analyse Ea, et donnée par la relation
théorique AEe (FWHM) = 0.075 x Ea. Evidemment, plus Ea est petite, plus faible est

la transmission de l'analyseur. Si bien que le choix de Ea résulte d'un compromis

entre la bonne résolution nécessaire à l'objectif scientifique poursuivi, et le taux de
comptage. La relation qui lie AEe à Ea n'est valable que pour des grandes Ea ( > 3

eV), car à faible Ea la résolution devient très sensible à l'alignement de l'axe de
détection, à des effets de champs magnétiques résiduels, et ce malgré l'emploi
d'écrans de u,-métal entourant la chambre expérimentale, ainsi qu'à la présence

d'éventuels électrons secondaires arrachés au capillaire par le laser. Si bien

qu'en pratique, les énergies d'analyse utilisées, comprises entre 10 et 1 eV,
conduisent à des résolutions AEe, comprises entre 750 et 120 meV.

En revanche, un tel analyseur d'électrons, ne présente pas une transmission

constante avec l'énergie cinétique des électrons. L'allure des courbes de
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transmission en fonction de Ec et ce pour chaque Ea, déterminée précisément par
P. Morin [Morin 83], est sensiblement décroissante avec Ec, i.e. l'analyseur à
tendance à favoriser la détection d'électrons de faible énergie, par rapport à ceux
de grande énergie. C'est pourquoi tous les spectres dépendant de Ec présentés
par la suite, seront corrigés pour la transmission de l'analyseur d'électrons.

L'analyseur d'électrons est solidaire d'un plateau qui peut tourner librement
autour de l'axe du R.S. Ne cherchant pas à mesurer les distributions angulaires
d'éjection des photoélectrons, nous avons choisi de positionner l'analyseur à
l'angle magique (9m) de 54.7° par rapport au plan de polarisation horizontal du

R.S de façon à annuler le terme d'anisotropie dans l'équation (1.27).
Formellement, la polarisation du R.S n'étant pas à 100% linéaire, mais à 81±10%

(à 50 eV) [Besnard-Ramage 89], on devrait adopter un angle pseudo-magique de
57°. L'erreur ainsi introduite (environ 3% pour (3 =1) est cependant faible

comparée à celle induite par les incertitudes régnant sur la position de l'axe de
détection par rapport à l'axe du R.S. De plus, ce taux de polarisation dépendant de
hv, nous avons finalement choisi, pour être systématique, l'angle magique de
54.7°.

2 • Les différents modes de fonctionnement

L'analyseur cylindrique à 127° peut être utilisé dans différents modes de

fonctionnement, selon la nature des particules détectées, et selon les variables

physiques que l'on fait varier lors de l'enregistrement d'un spectre.

a) Détection d'électrons

Nous abordons maintenant, la présentation des différents types de spectres
que l'on peut enregistrer en détectant des électrons (cf figure 2.8).

• Le mode "Spectre de PhotoElectrons" (SPE^ : La spectroscopie de
photoélectrons est basée sur la fameuse formule d'Einstein Ec = hv - Ej, soit avec

le montage adopté dans ce travail, et en négligeant l'énergie de recul des ions :

Ej = hv - Ea + V (7)
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où Ej désigne l'énergie de liaison de l'ion résiduel dans l'état i. Si à Ea choisie de
façon judicieuse, et hv fixée, on balaie V, on obtient une série de pics dont la

position et l'aire correspondent respectivement à l'énergie de liaison des différents

états ioniques i, et à la section efficace partielle de création de l'ion dans ces
mêmes états à l'énergie de photons hv, après correction pour la transmission de

l'analyseur. L'allure des pics est donnée formellement par un profil de Voigt, c'est
à dire par la convolution du profil lorentzien naturel, propre à la lacune formée,
avec un profil supposé gaussien de largeur non nulle due à la résolution

expérimentale. En pratique, la largeur expérimentale est souvent beaucoup plus
grande que la largeur naturelle des états ioniques formés, si bien que le profil est
gaussien avec une largeur AE (FWHM) donnée par : AE = ( AEPh2 + AEe2)1/2, où
AEph désigne la bande passante de l'énergie des photons d'énergie hv.

• Le mode "spectre d'Excitation électronique" (Excel : C'est exactement le

contraire du mode SPE, c'est à dire qu'à V et donc Ec fixé, on balaye hv. On obtient

alors un spectre d'excitation, qui donne la variation du rendement de

photoélectrons d'énergie fixée Ec, avec l'énergie des photons incidents, après
correction pour le flux incident. C'est ainsi que l'on enregistre, par exemple, des
spectres d'électrons de seuil, Threshold Electron Spectrum (TES) en anglais.

• Le mode "Constant lonic State spectrum" (CIS1 : On balaie cette fois

simultanément et en sens opposé hv et V, de façon à maintenir Ej constant, c'est à

dire à détecter des électrons correspondant toujours au même état ionique i (cf
formule (7)). On obtient ainsi, après correction pour le flux incident et la
transmission de l'analyseur, la variation avec hv de la section efficace partielle de

création de l'ion dans l'état i, état dont l'énergie de liaison a été donnée par un
SPE. Le mode CIS est ainsi particulièrement adapté à l'étude de profils de
sections efficaces partielles étroits, tels que les profils d'autoionisation dont on

détermine ainsi précisément les paramètres.

b) Détection d'ions

Nous avons jusqu'à présent décrit l'analyseur dans le mode de détection

d'électrons, dont le montage est schématisé par la figure 2.8 (a). On peut aussi

utiliser cet analyseur d'électrons pour détecter des ions, en inversant les polarités

des plaques de l'analyseur et du channeltron. On passe très rapidement et sans
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ouvrir l'enceinte, de la détection d'ions à celle d'électrons, et vice-versa. Les ions

ayant une énergie cinétique très faible (de recul et d'origine thermique), on leur

communique de l'énergie en portant à un potentiel positif U, le four et la grille

située au milieu du capillaire, comme indiqué sur la figure 2.8 (b).

(a)

Electrons

(b)

Ions

U>0

focalisation

^dispersion ^>AAAt{

V V Signal

focalisation

+dispersion
\\A^rC

T
WM V H.T<0 Signal

H.T>0

22

Figure 2.8 : Représentation schématique du montage électrique de l'ensemble four

+ analyseur dans le mode détection d'électrons (a), et dans le mode détection

d'ions (b). Les rectangles hachurés représentent la masse électrique.

Selon la nature puisée ou continue de la tension U, on distingue deux

modes de fonctionnement :

• Le mode "Rendement d'Ions total" (RO : dans ce mode, la tension U est

continue, et sert à extraire les ions du lieu de leur création vers l'analyseur. Une

fois U fixée, on joue sur V de façon à maximiser le signal. Si par exemple on fixe U

à la valeur + 10 V, au vu de la géométrie de la figure de la figure 2.8 (b), le

potentiel subi par les ions à la sortie du capillaire est d'environ + 7 V, si bien qu'il

faut choisir une valeur de V proche de -3 V pour fournir aux ions une énergie

cinétique égale à l'énergie de passage, que nous avons fixée à 10 V pour

optimiser la transmission. Notons que dans les cas de l'iode et du brome, les ions

formés possèdent une très faible énergie cinétique, si bien qu'un faible champ

continu assure une bonne efficacité de collection. Le spectre de rendement d'ions

est alors obtenu en mesurant le nombre total d'ions détectés en fonction de hv.
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Comme les ions sont détectés sans discrimination de charge ou de masse, il est

indispensable, de temps à autre, de contrôler le taux de dissociation en

enregistrant un SPE. Pour un atome, le spectre de RI est équivalent à un spectre

d'absorption, puisqu'en négligeant les processus de diffusion et de fluorescence,

toute absorption d'un photon conduit à une voie d'ionisation.

• Le mode "temps de vol" (TQF1 : il peut être intéressant, comme nous le

verrons au chapitre 3, de connaître, pour des énergies de photons données,

l'abondance relative des ions simplement, doublement et triplement chargés,
résultant de l'ionisation en couche interne. Cette discrimination en charge (et en
masse), se fait par la technique du temps de vol (Time Of Flight (TOF) en anglais).
Pour ce faire, on utilise en général, un tube de dérive dans lequel "volent" les ions,

et qui permet d'atteindre une bonne résolution en q/m (cf par exemple [Lablanquie
89]). Notre objectif étant simplement de résoudre l+, l2+ et l3+, nous nous sommes

contentés d'adapter l'analyseur d'électrons dont nous disposions, sans chercher à

rivaliser avec les tubes de dérive et autres réflectrons.

La technique est la suivante : la tension U appliquée sur le four et la grille
entourant le capillaire, est cette fois puisée, puisqu'il s'agit d'une tension carrée
d'amplitude 10 V, et de période 100 us (50 us avec U = 0 , 50 us avec U = 10 V).

Le front de montée du pulseur définit un start (stop), et l'arrivée d'un ion sur le

channeltron définit un stop (start), le temps de vol cherché n'étant rien d'autre que
la durée écoulée entre ces deux événements. Cette durée est mesurée puis
convertie en tension par un Time to Amplitude Converter (TAC), avant d'être

stockée dans un analyseur multicanal (qVt). Le spectre brut obtenu à 110 eV, avec

un tel dispositif est présenté en figure 2.9 (a), dans la configuration start=pulseur,
stop=ion, avec un temps d'accumulation de l'ordre de 5 minutes. Afin d'en

dégager, des informations quantitatives, ces spectres doivent être corrigés des
fausses coïncidences. En effet, les ions créés pendant la période d'extraction n'ont

pas une origine temporelle correcte, cette dernière étant toujours donnée par le

front de montée du pulseur. Aussi apparaissent-ils à des temps de vol plus longs

que ceux créés pendant la période sans champs. C'est pourquoi ils induisent un

spectre plat (sans corrélations avec le puiser), dont l'addition pour chaque charge

d'ions donne le bruit de fond en marches d'escalier visible sur la figure 2.9 (a).

Après correction, on obtient le spectre présenté en figure 2.9 (b), sur lequel les

différentes contributions ioniques apparaissent clairement.
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Figure 2.9 : Spectres de temps de vol (TOF) de l'iode atomique enregistré à hv =

110 eV dans la configuration start=pulseur, stop=ion : (a) spectre brut, (b) spectre
corrigé des fausses coïncidences. Le temps de vol de l'ion 1+ est de 39 us.

Il faut cependant noter, que la précision d'un tel dispositif est satisfaisante en

ce qui concerne la variation du rendement d'un ion donné avec hv (de l'ordre de

10%), mais n'est que moyenne en ce qui concerne les valeurs relatives des

différentes contributions ioniques à une énergie de photon donnée, surtout en ce

qui concerne l'ion l3+ dont le pic est assez sensible au traitement des fausses

coïncidences. C'est pourquoi la normalisation de la courbe de rendement de l'ion

|3+ présenté au chapitre 3, sera faite avec un autre jeu de données, enregistrées
dans la configuration start=ion, stop=pulseur, dans laquelle le bruit de fond autour

du pic de cet ion est moindre. On vérifiera à posteriori la self-consistance des

résultats obtenus, qui seront employés pour dériver l'ordre de grandeur de

certaines quantités.
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3 - La chaîne d'acquisition

Une fois le dispositif expérimental en place, il s'agit de gérer le déroulement
de l'acquisition des données en coordonnant l'action des différents éléments

impliqués, puis de stocker dans une mémoire l'information ainsi obtenue. C'est le

rôle de la chaîne d'acquisition, dont le schéma de fonctionnement est présenté en
figure 2.10. Cette chaîne est gérée par un ordinateur Macintosh II® ou Macintosh

SE®- fonctionnant sous le logiciel d'interface et de gestion "Acquis" développé à
LURE par P.Morin, T.Lebrun et L.Duffy. Tous les paramètres que l'on peut faire
varier lors de l'enregistrement des spectres, tels que l'alimentation programmable
des plaques de l'analyseur (V), la position des réseaux (X), ou la position de
l'analyseur (0), sont commandés par l'ordinateur via le bus GPIB. Des paramètres

de contrôle, tels que la pression ou le flux incident, peuvent être enregistrés en
temps réel. Enfin le signal du channeltron, après discrimination et mise en forme,
est introduit dans un compteur, ou un qVt en mode TOF, avant d'être

périodiquement lu par l'ordinateur, via un contrôleur CAMAC.

Signalons pour conclure, que les spectres bruts ainsi enregistrés sous forme
binaire, sont ensuite convertis en fichier text pour être lus par des logiciels de
traitement des données tels que Kaleïdagraph® ou Igor® fonctionnant sous
Macintosh®.
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Figure 2.10 : Schéma de fonctionnement de la chaîne d'acquisition, gérée par le

logiciel d'interface et de gestion, Acquis, installé sur un ordinateur Mac II® ou Mac

SE®.
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Chapitre 3 :
Photoionisation de radicaux produits
par photodissociation laser: cas de

| l'iode et du brome

Le cadre théorique et expérimental de notre étude, c'est à dire la fin et les

moyens, étant planté, il s'agit maintenant de rentrer dans le vif du sujet : la
présentation des résultats. Nous aborderons dans ce chapitre, le volet physique du
champ d'investigation de PHILTRE, à savoir l'étude de la dynamique de
photoionisation de radicaux produits par photodissociation induite par laser, thème
qui sera illustré par le cas de deux atomes d'halogènes : l'iode (4d105s25p5
(2P3/2)) et le brome (3d104s24p5 (2P3/2)).

Introduction

L'étude des radicaux, et de leur photoionisation en particulier, est, de par
l'existence d'une lacune électronique dans leur couche externe, un sujet de choix.
Cependant, en dépit de l'évident intérêt qu'elle présente, l'ionisation de ces
espèces est restée, jusqu'à aujourd'hui,- fort peu étudiée, sans doute à cause des

difficultés qu'ont les expérimentateurs à les produire, et les théoriciens à prendre
en compte toutes les voies ouvertes par l'éjection d'un électron vers le continuum.

Ces difficultés sont telles, qu'à notre connaissance, aucune autre expérience que
PHILTRE, dont les premiers résultats ont été obtenus par Tremblay étal. [Tremblay
88], n'a été entreprise utilisant à la fois la SPE et le R.S, seule combinaison à

même de permettre l'étude de la dynamique de photoionisation des radicaux, si

l'on excepte le travail de Van der Meulen et al. sur l'oxygène atomique [Van der
Meulen 89], limité à l'étude des phénomènes résonnants car les atomes

d'oxygène produits dans leur décharge R.F ne représentent que 30% des espèces
présentes.

Pour le moins fragmentaires, les études concernant l'ionisation des radicaux

recensées à travers la littérature se sont orientées dans deux directions : d'une

part des expériences combinant la SPE et la raie à 21.21 eV d'une lampe à
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hélium, telles qu'elles ont été compilées par Kimura [Kimura 89], ont permis

d'appréhender la structure de certains ions, provenant de l'ionisation de molécules
instables et d'espèces à couches ouvertes, d'autre part, des études utilisant des
sources d'excitation continues, pour mesurer des rendements d'ions sélectionnés

en masse sur des atomes : O [Samson 85], et N [Samson 90]. Dans tous ces

travaux, les radicaux produits par des décharges ou des méthodes de pyrolyse, ne
représentent qu'une partie des espèces présentes dans la région d'interaction, ce
qui peut compliquer fortement les spectres ainsi que leur interprétation.

En ce qui concerne les halogènes, vers lesquels nous nous tournons

maintenant, on retrouve la même situation : d'une part des travaux présentant des

SPE enregistrés à 21.21 eV de I [Berkowitz 79, Ruf 80] et de Br, Cl et F par le
groupe de De Lange [Van Deer Meer 89], de l'autre des travaux d'absorption sur I
(9-19 eV) [Berkowitz 81], I et Br (40-150 eV) [Pettini 81, Mazzoni 81], et de
rendement d'ions sur Cl [Samson 86], mais toujours aucune étude de la

dynamique de photoionisation en couche interne par SPE. Du coté de la théorie,
la situation est similaire, excepté pour le cas du chlore [Cherepkov 77, Lamoureux

79, Brown 80, Starace 82.bis]. En effet, mis à part les calculs Hartree-Fock de

Manson et al. [Manson 79] concernant les couches externes des halogènes (y
compris l'iode), seules Combet-Farnoux et Ben Amar [Ben Amar 84, Combet-
Farnoux 86] ont calculé des sections efficaces d'ionisation en couche interne (4d
de l'iode) qui seront discutées plus loin (les calculs de F.Combet-Famoux publiés
conjointement avec nos résultats expérimentaux seront présentés ultérieurement).

Rappelons ici, la motivation qui nous a poussé à entreprendre ce travail sur
l'iode (et le brome) : étudier le rôle du trou 5p (4p) sur la photoexcitation et/ou
photoionisation en couche interne 4d (3d). En effet, si le rôle "chimique" de ce trou
externe est évident, puisqu'il est responsable des liaisons covalentes 5pa et 5prc

(4po et 4prc ) qui assurent la cohésion de l'iode (brome) moléculaire, son rôle
"physique" n'avait, jusqu'à présent, jamais été étudié. Ainsi, en raisonnant sur
l'iode, la présence du trou 5p représente-t-elle pour un électron 4d :

- une possibilité de transition 4d -->5p qui ferme la couche 5p, aboutissant à
un atome excité dans l'état 4d95s25p6. Quelle est l'allure du spectre d'absorption ?

Quels sont les mécanismes de relaxation d'un tel état, pour lequel effet Auger

résonnant et autoionisation directe sont des processus dégénérés ? Quels sont les

états satellites formés ? Peut-il y avoir comparaison avec le cas du xénon ?
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- une possibilité de couplage électrostatique (4d"1)2D-(5p-1)2P, qui peut se
manifester sur le spectre d'absorption correspondant aux transitions vers les états
de Rydberg 4d —> 6p et sur leur relaxation, tout comme sur un SPE de la couche

4d. Quelle est la force de couplage ? Quelle peut être l'influence du trou 5p sur le
continuum électronique, en particulier sur l'allure et l'intensité de la résonance de
forme 4d—> ef ?

Autant de questions qui se posent avec la même acuité dans le cas du

brome, dont la comparaison avec l'iode permettra de dégager les effets de Z tels
que les effets relativistes, et auxquelles nous allons tenter de donner une réponse
dans ce chapitre, en comparant, à chaque fois que besoin s'en fera sentir, le cas
des halogènes à celui des gaz rares et des molécules halogénées, qui se
distinguent des premiers par l'absence de cette fameuse lacune externe dont on

attend des effets spécifiques. La comparaison sera d'autant plus fructueuse, que
contrairement au cas des halogènes, une abondante littérature a été consacrée

depuis une vingtaine d'années à l'étude des gaz rares, qui doivent cette flatteuse

situation à la facilité qu'ont les expérimentateurs à les produire sous forme de
vapeur monoatomique, et à l'attrait qu'ont les théoriciens pour ces espèces à
symétrie spherique.

Ce chapitre sera divisé en deux parties : dans une première partie A, nous
décrirons les mécanismes de production des atomes d'halogènes par
photodissociation laser, puis la deuxième partie B, sera consacrée à la

présentation des résultats relatifs à la photoexcitation et/ou photoionisation en
couche 4d de l'iode et 3d du brome atomique.

A - PRODUCTION DES ATOMES D'HALOGENES

Nous abordons maintenant la première étape de PHILTRE, à savoir la

photodissociation induite par laser, qui va conduire à la production d'atomes

d'iode et de brome à partir des molécules I2 (cf [Nahon 90]) et Br2. Pour chaque
atome, nous présenterons les courbes de potentiel moléculaire qui régissent les

mécanismes de dissociation, dont nous observerons les effets sur des SPE.
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I - Cas de l'iode

Commençons par notre molécule "fétiche", par laquelle tout a commencé :

l'iode. Cette molécule, bien que chauffée dans le four à environ 100°C, sera

considérée comme "spectroscopiquement froide" dans ce qui suit, au vu des

énergies mises en jeu.

1 • Les mécanismes de la photodissociation

Nous présentons en figure 3.1, le spectre d'absorption de la molécule I2,

dans le domaine 650 - 400 nm. Il est constitué d'une région présentant des

structures discrètes depuis les grandes longueurs d'onde jusqu'au point de

convergence à 499.5 nm, superposée à un large continuum. On remarque que le

domaine spectral couvert par le laser à argon ionisé, principalement les raies à

514 et 488 nm, coïncide bien avec la région de forte absorption de l'iode. La

section efficace moyenne pondérée par l'intensité de chaque raie du laser en

mode MLVIS ( cf tableau 2.3) est d'environ 1.8 Mb, ce qui est prometteur au vu du

calcul de faisabilité du chapitre 2.

4995 Â

i

400-

200-

I I
4000

I I I

A*

i
600 0

I

Figure 3.1 : Spectre d'absorption de I2 dans la région 650 - 400 nm. La flèche
située à 499.5 nm représente la limite de dissociation de l'état B fin). Le maximum

de la courbe d'absorption vers 500 nm correspond à une section efficace d'environ

2 Mb. D'après [Calvert 66].

L'allure du spectre de la figure 3.1, s'explique facilement grâce aux courbes

de potentiel moléculaire de I2, présentées en figure 3.2. Dans la région spectrale
du laser, on induit des transitions à partir de l'état fondamental X (1I) vers les états

électroniques excités 1n 1u dissociatif et B(3n) prédissociatif, qui sont
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respectivement corrélés à deux atomes dans l'état fondamental 2P3/2, et à un
atome dans l'état fondamental et un autre dans l'état excité métastable 2P-i/2. La
forme en cloche du spectre de la figure 3.1 est due au principe de réflection
appliqué à la fonction d'onde gaussienne de l'état fondamental (cf l.lll.l.a), et les
structures discrètes qui s'y superposent sont imputables à des transitions discrètes
vers des niveaux vibrationnellement excités de l'état B, qui convergent vers la
limite de dissociation de cet état à 499.5 nm (2.48 eV).

Dans la région spectrale située en-

dessous de la limite de dissociation de

l'état B (par exemple à 514 nm), l'état B
excité se relaxe soit par prédissociation
via l'état répulsif 1n, soit par une

émission de fluorescence composée de

plusieurs raies situées entre 514 et 556

nm [Broyer 73], l'intensité de ces deux

modes de relaxation étant du même

ordre de grandeur [Capelle 73].
Comme on peut aussi, dans cette

même région, attaquer directement
l'état anti-liant 1n.iu, la dissociation en

deux atomes, dans l'état fondamental,

est le mode de relaxation dominant

[Bush 69]. A plus courte longueur

d'onde (< 499.5 nm), il y a compétition
entre la dissociation via l'état répulsif
1n.iu et via le continuum de l'état B, si

bien que le nombre d'atomes d'iode

produits dans l'état excité métastable

(2P-i/2) n'est pas nul mais reste inférieur
au nombre d'atomes produits dans

l'état fondamental (2P3/2) [Oldman 71].

3.0J

2p>a +2pV*

2pV.+2p3/2

Figure 3.2 : Courbes d'énergie
potentielle de I2. Les flèches

représentent les transitions induites à

514 et 488 nm et la ligne en pointillés,
la limite de dissociation de l'état B à

499.5 nm. D'après Brewer et al.

[Brewer 72].

Plus quantitativement, la réussite de PHILTRE repose, entre autres, sur deux
paramètres : le rendement quantique de dissociation dont la valeur détermine le

taux de dissociation maximum, et le rapport de production R = l(2P-i/2)/ l(2P3/2) qui
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se doit d'être aussi petit que possible, afin que les SPE ne soient pas dédoublés
en deux composantes originaires de l'un et l'autre des états de l'atome neutre. Le
premier paramètre, Y(X), mesuré par Brewer et al. [Brewer 72], dépend de Xvia le

niveau vibrationnel de B atteint, et croît de 0.68 ± 0.03 pour 514 nm à 0.93 ±0.02

pour 501 nm, avant de se stabiliser à l'unité à partir de 499 nm. En tenant compte
des différentes raies du laser en mode multi-raies visible (MLVIS), et en pondérant

par leur intensité respective, on obtient un rendement quantique moyen de
dissociation Ym(X) de 0.88 ± 0.04. Cette valeur est tout à fait satisfaisante, puisque

suffisamment grande pour obtenir un bon taux de dissociation, mais inférieure à
l'unité, ce qui permet d'observer à l'oeil une émission de fluorescence, fort

bienvenue lors du positionnement du faisceau laser sur le jet effusif. Voilà qui
justifie l'usage du laser en mode MLVIS. Le second paramètre, R, a été mesuré
par plusieurs auteurs; les résultats, assez étalés, ont été confirmés par une
expérience utilisant une méthode opto-acoustique dépendant du temps et
compilés par Hunter ef al. [Hunter 87]. En prenant leurs valeurs moyennes de R(X)

pondérées par l'intensité de chaque raie en mode MLVIS, on obtient un rapport de
production moyen d'atomes d'iode dans l'état métastable (2P-i/2), Rm(^). d'environ
15%. C'est une valeur acceptable, mais qui s'avérera en pratique surestimée,

comme nous allons le voir dans ce qui suit.

2 - Observation de la photodissociation : SPE à 21.21 eV

Après les considérations théoriques de faisabilité, et le rappel des différents
mécanismes qui régissent la photodissociation de I2, il s'agit maintenant

d'observer la qualité de la dissociation que l'on peut atteindre dans nos conditions

expérimentales, et d'apporter ainsi les preuves tangibles de la faisabilité de
PHILTRE. Pour ce faire, nous avons enregistré des SPE de l'iode avec et sans

laser, avec les photons d'énergie 21.21 eV émis par une lampe à hélium. De tels
spectres, enregistrés à Ea =3 eV et corrigés pour la transmission de l'analyseur,

sont présentés en figure 3.3. Ce sont les spectres historiques (!), obtenus après de
longs mois d'efforts, pendant lesquels les voies de la photodissociation s'étaient

révélées particulièrement impénétrables, comme régies par des dieux rétifs à nous

en dévoiler les secrets.
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Figure 3.3 : SPE des couches de valence de l'iode, enregistré à 21.21 eV
avec une lampe à hélium et une énergie d'analyse de 3 eV (AEe ~ 225 meV) : (a)

sans laser; (b) laser 6 W; (c) laser 8 W. On a reporté les assignations antérieures

des positions des pics de I2 [Conford 71] et I[Berkowitz 81]. En (a) et (c), les lignes

représentent un ajustement gaussien par la méthode des moindres carrés.
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Le spectre (a), a été enregistré sans laser, c'est donc le SPE de I2.
Rappelons que l'iode est une molécule à couche fermée dont l'état fondamental

électronique a pour configuration : (Coeur) (5pag)2 (5p7tu)4 (5p7tg)4 (5pou)°. Les
différents états de l'ion moléculaire obtenu, ont des positions en très bon accord
avec les travaux antérieurs [Conford 71] qui nous ont fourni une calibration en

énergie de liaison. Le spectre (b), a lui été enregistré avec une puissance laser de
6 Watts dans l'enceinte. On remarque que les pics moléculaires s'estompent, alors
que surgissent de nouveaux pics d'origine atomique. Avec une puissance de 8
Watts (c), la dissociation est quasi-complète, puisque le signal moléculaire est
presque indétectable dans le bruit. La position [Berkowitz 81] et l'intensité
[Berkowitz 79] des états issus de la configuration 5d105s25p4 de l+ sont en très
bon accord avec la littérature (nous y reviendrons).

Plusieurs constatations s'imposent :

- Comme prévu pour une transition à un photon, le taux de dissociation p
augmente de façon linéaire avec la puissance du laser. On arrive, avec une

puissance de l'ordre de 8 Watts, à saturer la transition, puisque l'on atteint un taux
de dissociation de l'ordre de 95 %, en bon accord avec la borne maximale fixée

par le rendement quantique de dissociation Ym(X). Remarquons que ces spectres
ont été enregistrés avec un capillaire en molybdène neuf. Avec le temps, celui-ci
peut s'encrasser un peu, et son diamètre intérieur diminuer, ce qui tend à accroître
p pour une puissance laser donnée. Si bien qu'il nous est arrivé, en peaufinant les

réglages, d'atteindre des dissociations quasi-complètes avec des puissances laser
d'environ 3.5 Watts dans l'enceinte expérimentale.

- Les atomes sont visiblement formés dans l'état fondamental (2P3/2),
puisque l'on n'observe aucun pic originaire de l'état excité du neutre 5d105s25p5
(2Pi/2). qui devrait se trouver décalés de 0.94 eV [Radzig 85] par rapport aux
contributions de l'état fondamental de I. Il semble donc que les 15 % d'atomes
excités prévus, se soient relaxés, entre la zone de création et la zone d'analyse, ce
qui est fort bienvenu. Cette relaxation n'est certainement pas d'origine radiative
puisque ces atomes métastables ont une durée de vie l'ordre de 0.1 s [Radzig 85].
Il pourrait alors s'agir de relaxation induite par des collisions. Les mêmes
observations ont été faites par Ruf et al. [Ruf 80], qui, avec un taux de dissociation
de 5%, ont eux aussi constaté une population d'atomes métastables
anormalement faible, et l'ont imputée aux mêmes raisons.

- la photodissociation laser, est un mode de production d'atomes d'iode
stable dans le temps, ce qui autorise des temps d'accumulation sur l'échelle de
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l'heure, comme l'atteste la qualité des spectres de la figure 3.3, enregistrés en
quatre cycles de 5 minutes chacun. A noter que le bruit de fond observé sur ces

spectres est essentiellement dû aux électrons arrachés au capillaire de la lampe à

hélium. Il est, par conséquent, quasiment absent des spectres enregistrés avec le
rayonnement synchrotron (cf figure 3.11 par exemple).

Nous avons donc réalisé une source pure à 95 % d'atomes d'iode dans l'état

fondamental, et stable dans le temps, comme une vulgaire bouteille de xénon.

Cette "bouteille" d'iode atomique, particulièrement bien adaptée à la spectroscopie
d'électrons, ouvre des champs d'investigation jusqu'alors inexplorés, dans
lesquels nous allons nous engouffrer avec délectation !

3 - Photoionisation de l'iode atomique à 21.21 eV

Sans s'appesantir outre mesure, puisque notre travail est plutôt tourné vers
l'étude des couches internes, revenons quelque peu sur le SPE des couches de
valence de I enregistré à 21.21 eV, tel qu'il est présenté en figure 3.3 (c). Ce

spectre montre les 5 états, identifiés en couplage LS, 3P2, 3P-i, 3Pn, 1D2 et 1Sn,
issus de la configuration 5p4 de l+. La position et les sections efficaces relatives de
ces états sont présentées et comparées à des résultats antérieurs, obtenus avec

une méthode de production d'iode atomique par pyrolyse de Agi, dans le tableau
3.1. L'accord entre ces différentes études et le présent travail est très satisfaisant,

et confirme la validité des facteurs géométriques calculés par Berkowitz et al.
[Berkowitz 79] pour reproduire les rapports de branchements non-statistiques
observés à 21.21 eV.

Tableau 3.1 : Positions et intensités relatives des états finals résultant de la

photoionisation en couche 5p de l'iode atomique à 21.21 eV.

Etat Energie3 (eV) Energieb (eV) Intensité3 Intensité0

3P2 10.45 10.45 100 100

3P0,1 11.31 11.30 60 51

1D2 12.17 12.15 88 79

1S0 14.15 14.11 7 6

aCe travail

bD'après [Berkowitz 81]
cD'après [Berkowitz 79]
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Un des grands intérêts de la méthode PHILTRE, qui en fait aussi la

spécificité, réside dans sa capacité à fournir à partir des SPE, des sections
efficaces absolues d'ionisation, ou tout du moins des rapports de branchement de

sections efficaces absolues. En effet, dans le cas d'une dissociation du type :

AaBtA: + nvlaser —> aA + bB + cC

on peut écrire pour le fragment A, la formule suivante valable à l'angle magique :

S(A) AS(AaBbCc) m
o(A) a(AaBbCc) v ;

où S(A) est l'intensité du signal du fragment A, AS(AaBbCc) est la diminution du

signal de la molécule mère ABC due à la photodissociation, et a(A) et a(AaBbCc)

sont les sections efficaces absolues de photoionisation (partielles ou totales) à

l'énergie de photons considérée. En appliquant cette formule au cas de l'iode, il

vient :

q(D =1 S(i) (2)
o(l2) 2 AS(I2) '

On mesure S(l) sur le spectre de la figure 3.3(c), et ASO2) sur celui de la figure

3.3(a). On trouve alors qu'à 21.21 eV : o*(l) / 0(12) = 0.30, résultat inférieur à la

valeur de 0.5 que l'on obtiendrait dans un modèle trivial où l'on ne raisonne que
sur le nombre Nb d'électrons cibles (Nb(5p) = 5 et Nb(5pa+5p7t)= 10). Ceci montre,

et on s'en doutait, qu'au niveau des couches de valence, la composante

moléculaire du champ total est importante, et que ce dernier diffère de la simple

superposition de deux champs atomiques. Ce résultat est à rapprocher de la
valeur de 0.31 mesurée à la même énergie dans le brome, pour les couches 4p

(Br) et 4pa+4p7t (Br2) [De Lange 88]. Ces valeurs sont très proches, ce qui n'est

pas surprenant au vu des comportements similaires des couches 4p du brome et

5p de l'iode dans cette région spectrale [Manson 79], les effets dépendants de Z

étant compensés puisque l'on compare des rapports.

De plus, on peut extraire une section efficace absolue de photoionisation de
I à 21.21 eV, grâce à la valeur de 75 Mb pour l2, mesurée par Carver et al. [Carver

72]. La formule (2) donne alors, c(l) = 22.5 Mb à 21.21 eV, légèrement inférieure

de la valeur de 26 Mb obtenue dans le xénon [Samson 66], ce qui était attendu en
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raisonnant sur les règles de somme (5 électrons cibles en couche 5p au lieu de 6).
Remarquons que cette valeur de 22.5 Mb pour I est comprise entre les valeurs de

17 et 29 Mb, respectivement obtenues dans l'approximation dipolaire forme

vitesse et forme longueur d'un modèle couplant toutes les voies ouvertes par

l'éjection d'un électron de la couche 5p vers le continuum [Combet-Farnoux 86].
Nous nous servirons plus loin de la formule (2), pour dériver des sections efficaces

absolues d'ionisation de I, connaissant celles de I2 à haute énergie de photons (hv

> 50 eV), la concordance des résultats sur l'iode et le brome d'une part, et l'iode et

le xénon de l'autre, étant un bon test de la fiabilité de cette procédure de
normalisation.

Il - Cas du brome

Nous nous attaquons maintenant au cas du brome, à propos duquel nous
serons plus brefs que pour l'iode, les situations étant fort comparables.

1 - Les mécanismes de la photodissociation

Sur la figure 3.4, nous présentons

le spectre d'absorption de la molécule

Br2, dans le domaine 600-200 nm. On

remarque, que les raies principales du

laser coïncident moins bien avec le

maximum d'absorption que dans le cas

de l'iode. La section efficace moyenne

pondérée sur l'intensité de chaque raie

en mode MLVIS, est de 0.42 Mbarn,

soit environ 4 fois plus faible que pour

I2. On en déduit que l'obtention d'un

bon taux de dissociation requerra

l'emploi de plus fortes puissances

laser.
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Figure 3.4 : Spectre d'absorption de
Br2 dans la région 600 - 200 nm. La

flèche située à 510.8 nm représente la
limite de dissociation de l'état B (?n). Le

maximum de la courbe d'absorption

vers 420 nm correspond à une section

efficace d'environ 0.7 Mbarn. D'après

[Calvert 66].
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La situation des courbes de potentiel de Br2 est présentée en figure 3.5.
L'agencement des courbes est similaire au cas de l'iode, mais leurs positions
exactes sont quelque peu différentes. Dans la région spectrale du laser, la
dissociation s'effectue via les états A3n (1u) et B3n (Ou+), et dans une moindre
mesure, via l'état répulsif 1n. Dans cette même région spectrale, le rendement
quantique de dissociation est proche de l'unité [Smedley 87], et presque
indépendant de la longueur d'onde [Kistiakowsky 53]. Nous n'avons détecter, en
effet, aucune fluorescence visible à l'oeil nu, comme c'était le cas pour l'iode. Par
ailleurs, le seuil de l'état B étant plus bas que dans le cas de l'iode, et l'interaction
avec l'état répulsif plus faible, on s'attend à un rapport de production R = BrVBr, où
Br* désigne l'état métastable (2P1/2) du brome, plus important. En effet, d'après les
mesures de Lindeman et al. [Lindeman 79], le rapport de production moyen, BrVBr,
pondéré par l'intensité de chaque raie du laser en mode MLVIS, serait de 30%. En
pratique, nous observerons là encore, une valeur nettement plus faible, mais
significative.

U
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2-

«H

Â

T
4

-2P^+2PV2 (2Br)
2Fy2+2P3/?(2Br)

Figure 3,5 : Courbes d'énergie potentielle de Br2. Les flèches représentent les
transitions induites à 514 et 488 nm. D'après [Kristiakowsky 53].
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2 - Observation de la dissociation : SPE à 21.21 eV
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Figure 3,6 : SPE des couches de valence du brome, enregistré à 21.21 eV sous
R.S (AEph ~60 meV) etavec une énergie d'analyse de 2 eV (AEe ~ 150 meV) : (a)
sans laser, (b) laser 10 W, les lignes représentent un ajustement gaussien obtenu
par la méthode des moindres carrés.
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Examinons maintenant, la qualité de la photodissociation que l'on peut

atteindre, sur les spectres de la figure 3.6, enregistrés à 21.21 eV sous R.S, et avec
une énergie d'analyse Ea de 2 eV. Le spectre (a) a été enregistré sans laser, il
correspond donc au SPE des couches de valences de Br2. La position et

l'intensité des raies observées sont en bon accord avec les travaux antérieurs

[Carver 72], sur lesquels nous avons effectué la calibration en énergie de liaison

[Kimura 81]. Le spectre (b) a été enregistré avec une puissance laser de 10 Watts
dans la chambre. La dissociation n'étant pas complète, puisque l'on observe un

mélange de contributions atomiques et moléculaires, nous avons dû effectuer une

déconvolution des pics par une somme d'ajustements gaussiens. Les résultats, en
bon accord avec la littérature, sont compilés dans le tableau 3.2.

Tableau 3.2 : Positions et intensités relatives des états finals résultant de la

photoionisation en couche 4p du brome atomique à 21.21 eV.

Etat Energie5 (eV) Energie*3 (eV) Intensité3 Intensité0
3P0 11.81 11.81 100 100

3P0,1 12.22 12.23 54 57

1D2 13.34 13.32 69 71

1S0 15.23 15.26° 2 8

aCe travail

bD'après [Ruscic 84]
«D'après [Kimura 78]

Estimons, maintenant, le taux de dissociation p. Soient [Br] le nombre

d'atomes de brome ionisés, [Br2] le nombre de molécules résiduelles ionisées et

[Br2°], le nombre de molécules ionisées en l'absence du laser. On a alors :

_ [Br]_/2 _ [Br] ()
P" [Bril ~2([Br2] +0.5[Br]) w

or [Br] = SBr / oer et [Br2] = SBr2 / o-Br2 ou s désigne l'intensité des signaux
mesurée sur le spectre (b), et a représente les sections efficaces absolues

d'ionisation. Il vient alors :

p=(l+2|Bî2^Br_)"1 (4)
K \ SBr °Br2/ V'
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En prenant la valeur du rapport aBr / aBr2 de 0.31 mesuré par De Lange et al. [De
Lange 88], on obtient : p = 75 %. Cette valeur est certes inférieure à celle que l'on
obtient dans l'iode, elle est néanmoins suffisante pour faire des mesures correctes,

d'autant plus que nous comptons étudier des phénomènes résonnants, tels que la
transition 3d --> 4p dans Br, qui amplifieront fortement le rapport SBr / SBr2.
Remarquons que l'on atteint ce taux de dissociation avec une puissance de 10 W,
alors que pour parvenir à p = 95 % dans l'iode, 4 W suffisent (dans de bonnes

conditions). On retrouve là, à peu près, le rapport des sections efficaces
d'absorption entre les molécules d'iode et de brome.

On remarque par ailleurs, que l'on est loin d'observer 30 % d'atomes de
brome dans l'état métastable excités 2P-|/2, puisqu'avec notre rapport signal/bruit,
on ne les détecte pas. Nous verrons plus loin, sur le spectre d'absorption 3d --> 4p
de la figure 3.10, que le rapport de production BrVBr est d'environ 5 %.

Enfin, remarquons pour conclure, que les spectres de la figure 3.6, ont été
enregistrés peu après une série d'explosions de la tétrazine, qui a provoqué de
gros dégâts sur le détecteur, et notamment des problèmes d'optimisation du signal
à faible Ea. C'est pourquoi, nous n'avons pas tenté d'extraire des sections

efficaces absolues d'ionisation de ces spectres, nous en référant aux valeurs de

De Lange et al. Aux plus grandes énergies d'analyse employées par la suite, le
problème ne se posera pas, et nous aurons le souci de faire bon usage de la
"quasi-bouteille de brome" afin d'obtenir des sections efficaces relatives de

photoionisation...
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B • PHOTOIONISATION DES ATOMES I et Br

Une fois les atomes d'iode et de brome produits, il s'agit maintenant

d'aborder la deuxième étape de PHILTRE, c'est à dire d'en étudier la

photoionisation en couche interne. Le plan le plus naturel de présentation de ces
résultats, consiste à suivre l'ordre d'apparition des différentes résonances

étudiées, par énergie de photons croissante. Ainsi sur les figures 3.7 et 3.8
représentant les spectres de rendement d'ions total de I et Br, distingue-t-on trois
régions spectrales d'intérêt, correspondant à des transitions vers des orbitales de
nature différente : les transitions vers les orbitales de valence (4d-->5p et 3d->4p),

vers les orbitales de Rydberg (4d-->np et 3d-->n'p) et vers le continuum (4d-->ef).

Nous reviendrons en détail, plus loin, sur ces spectres équivalents à des spectres

d'absorption, exposés ici sans normalisation en section efficace.

Une partie des résultats présentés ici a fait l'objet de deux publications. La
première [Nahon 90.bis], est relative à la relaxation de la transition 4d-->5p de
l'iode atomique. La seconde [Nahon 91] est consacrée à l'étude par SPE et par
spectrométrie de photoions du continuum 4d de ce même atome. C'est pourquoi,
afin d'alléger la lecture et pour apporter un éclairage nouveau par rapport à ces

publications relatives à l'iode, les résultats sur I et Br ne seront pas présentés
successivement, mais plutôt de manière imbriquée pour chaque partie, de façon à

dégager les similarités et les différences entre ces atomes chimiquement
équivalents, mais de Z différents.

Signalons par ailleurs que les lecteurs qui n'ont pas parcouru in extenso le
premier chapitre de ce mémoire, trouveront dans la partie 1.II.A.3.e, un petit

glossaire illustré d'exemples qui résume les différents processus conduisant à
l'éjection d'un ou plusieurs électrons dans le continuum, incluant notemment les
processus régis par les corrélations électroniques.
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I - Transitions vers les orbitales de valence

Introduction

Depuis l'apparition du R.S il y a une trentaine d'années, de nombreux

travaux ont été consacrés à l'étude de transitions discrètes vers des orbitales vides

d'énergie inférieure aux seuils d'ionisation en couche interne, et qui peuvent être
peuplées de façon résonnante grâce à l'accordabiiité de cette source de photons.

La relaxation d'un tel état excité dans un atome ou dans une molécule, dépend

fortement de la nature de l'orbitale peuplée et de sa localisation par rapport au(x)

noyau(x). Il est notamment intéressant d'élucider le rôle de l'électron promu dans

le processus de relaxation. Ainsi, dans le cas des gaz rares, la relaxation des états

de Rydberg après excitation en couche interne, s'effectue essentiellement par effet

Auger résonnant, processus dans lequel l'électron promu reste spectateur, et ne

participe pas à la relaxation du trou, mais subit éventuellement une excitation du
type "shake" [Aksela 88, Becker 86, Lindle 87, Meyer 91]. L'autoionisation directe
impliquant la participation de l'électron promu dans la relaxation, est alors un

phénomène marginal. En revanche, dans le cas des molécules, l'autoionisation
directe vers des états de valence après excitation en couche interne vers des

orbitales de valence vides, n'est pas un processus négligeable, tel qu'il a été
observé, par exemple, dans CO après excitation en couche K vers l'orbitale tc*
[Hitchcock 88], et dans N20 [LeBrun 90].

Dans cette partie, nous allons étudier la relaxation d'états excités résultant

de transitions résonnantes vers des orbitales de valence. Par orbitales de valence,

nous entendons, des orbitales situées près du noyau et qui participent à la liaison

chimique responsable de la cohésion des molécules d'halogène. C'est le cas des

orbitales 5p de l'iode (4p du brome), au contraire des orbitales 6p (5p du brome)

qui sont des orbitales de Rydberg, plus diffuses et délocalisées. Il sera alors
intéressant de comparer les résultats concernant la transition 4d --> 5p de l'iode, à

ceux relatifs à la transition 4d --> 6p du xénon, (idem pour le couple brome /

krypton). Notons tout de suite, que dans le cas de I (et Br), la distinction entre effet

Auger résonnant et autoionisation directe n'a pas de sens, puisqu'on ne distingue

pas les électrons 5p (4p). Nous approfondirons ce point lors de la présentation des

CIS (Constant lonic State Spectrum), i.e. des profils d'autoionisation, qui

permettent d'appréhender la dynamique de photoionisation.
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Un autre sujet particulièrement intéressant, que nous comptons aborder ici,
concerne le rôle des corrélations électroniques. En particulier, la photoionisation
en couche 5s du xénon étudiée expérimentalement [Adam 79, Fahlman 84] et
théoriquement [Wendin 83], s'est révélée en grande partie gouvernée par les
corrélations électroniques, responsables, entre autre, de processus de double
excitation. Il sera judicieux d'observer ce qu'il en est dans le cas de l'iode, et de

comparer iode et brome afin de mettre en évidence la dépendance en Z de ces
effets multi-électroniques.

Nous décrirons d'abord les spectres d'absorption, puis des SPE enregistrés
sur- et hors-résonance seront présentés. Nous en tirerons des informations sur les

mécanismes de relaxation d'une part, et sur l'importance des états satellites de
l'autre, grâce à des calculs ab initio et par comparaison avec les spectres Auger
du xénon et du krypton. Enfin, les CIS des premiers états ioniques de l'iode seront
présentés et analysés.

1 - Spectres d'absorption
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Figure 3.9 : Spectre de rendement total d'ion de l'iode atomique, enregistré dans
la région d'excitation 4d --> 5p, avec un filtre en aluminium. La résolution en
énergie de photons est de 70 meV (FWHM).
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En figure 3.9, nous présentons un spectre de rendement total d'ions dans la

région d'excitation 4d —> 5p de l'iode atomique, équivalent à un spectre

d'absorption puisque l'émission de fluorescence X est un processus d'intensité

négligeable (cf figure 1.2). Il a été enregistré avec un filtre en aluminium, afin de

s'affranchir d'un second ordre particulièrement gênant, puisque situé vers 90 eV,

dans la région du maximum de la résonance de forme 4d --> ef (cf figure 3.7). La

calibration en énergie a été faite, en enregistrant un spectre sans laser, dans

lequel apparaissent les deux résonances 4d5/2i3/2 --> a* de l'iode moléculaire,
situées d'après Comes et al. [Comes 73] à 49.2 et 50.8 eV. Ce spectre obtenu avec

une bande passante en énergie de photons de 70 meV, a été corrigé pour le flux

de photons incident et pour un bruit de fond plat dû au laser, représentant environ

20% du signal mesuré à 47 eV.

Le spectre de la figure 3.9, est dominé par deux résonances que nous

attribuons aux transitions 4d105s25p5 (2P3/2) —> 4d95s25p6 (2D5/2 , 2D3/2 ), dont
l'intensité souligne le bon recouvrement spatial des orbitales 4d et 5p. On vérifie

par ailleurs, l'absence d'atomes d'iode excités (2P-i/2), dont la présence se
manifesterait par une résonance (2P-i/2) —> (2D3/2) située vers 47.0 eV (cf le

spectre de Pettini étal. [Pettini 81]). La position des deux résonances, rappelée

dans le tableau 3.3, qui fournit un écart spin-orbite pour le trou 4d'1 de 1.7 eV, à
rapprocher de la valeur de 1.97 eV mesuré dans le xénon [Codling 64], est en bon

accord avec le travail de Pettini et al. [Pettini 81]. En revanche, nous sommes en

complet désaccord en ce qui concerne la largeur de la première résonance. En

effet, leur valeur très suspecte de 0.57 eV, est certainement surestimée sans doute

à cause d'un effet de saturation, révélé par la forme non-lorentzienne des

résonances qu'ils présentent. Les largeurs, d'environ 170 et 155 meV que nous

présentons, sont réelles, obtenues par déconvolution de notre résolution

expérimentale (70 meV). La similarité de ces deux valeurs montre que les deux

trous 4d-1(2D3/2) et 4d-1 (2D5/2) ont des durées de vie comparables ( ~ 4 x 10"15 s),
et que les intensité des couplages discret-continuum, dont la somme est

proportionnelle à la largeur des raies d'absorption, sont similaires et dépendent

peu de J.

Expérimentalement, nous trouvons que la transition (2P3/2) ---> (2Ds/2) est
environ 10 fois plus intense que la transition (2P3/2) —> (2D3/2), respectant ainsi la
règle générale qui favorise les transitions pour lesquelles AJ = AL. Pour ces deux

transitions F.Combet-Farnoux a calculé un facteur de raie, Rraie(SLJ,S'L'J'),
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contenant toute la dépendance explicite de l'élément de matrice dipolaire vis-à-vis

de J, J' et S et S' [Nahon 90.bis]. R2raje donne alors la force relative des raies à
l'intérieur d'un multiplet. Pour les deux transitions qui nous occupent, on trouve :

Rfk(£lf42|) =1.20

Rrk(llf42|) =0.13

Le rapport de ces deux quantités est de 9.2, très proche de la valeur expérimentale

de 10. Nous reviendrons, lors de la présentation des CIS, sur la forme très

lorentzienne de ces deux profils d'absorption. On peut d'ores et déjà observer que

les différents canaux vers lesquels se relaxe l'état excité 4d95s25p6, sont
essentiellement peuplés via cette voie résonnante, et peu de façon directe,

puisque les profils ne présentent pas l'asymétrie caractéristique d'interférences

quantiques entre voies d'intensité comparable.

Tableau 3.3 ; Caractéristiques des résonances 4d --> 5p dans l'iode atomique.

Transition Position3 Position13 Largeur3-0 Largeur0 Intensité3 intensité0

vers (eV) (eV) (eV) (eV) (u. arb.) (u. arb.)

2D5/2 46.20 45.87 0.17 0.57 . 100 100

2D3/2 47.90 47.63 0.155 0.16 10 20

3Ce travail.

°D'après [Pettini 81].

cll s'agit de largeurs réelles, obtenues après déconvolution de la largeur

expérimentale de 0.07 eV.

Le spectre de rendement total d'ions du brome atomique dans la région

d'excitation 3d --> 4p est présenté en figure 3.10, avec une calibration en énergie
sur les raies 3d5/23/2 --> a* de Br2 à 68.19 et 69.21 eV [Shaw 84]. Il a été corrigé
pour le flux incident et pour un bruit de fond plat dû au laser, représentant environ

15 % du signal mesuré à 64 eV.

Nous attribuons le premier et le troisième pic aux transitions 3d104s24p5
(2P3/2) —> 3d94s24p6 (2D5/2 , 2D3/2 ). La présence du second pic, situé à 0.45 eV
du troisième, et que nous attribuons à la transition (2Pi/2) —> 3d94s24p6 (2D3/2)
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montre que dans le cas du brome, la photodissociation laser conduit à une fraction
d'atome de brome excité Br*(2P1/2) (AE = 0.456 eV [Moore 58]). Le calcul
géométrique des forces de raie étant en très bon accord avec les rapports
observés dans le cas des transitions (3/2 -> 5/2) / (3/2 ~>3/2) = 9 (cf tableau 3.4),
on peut avoir une estimation, en utilisant le calcul de R2(1/2 --> 3/2), de la
proportion d'atomes de brome excités. On trouve alors qu'environ 5% des atomes
de brome sont produits dans l'état métastable (2P-|/2), valeur suffisamment faible
pour ne pas brouiller les spectres (cf figure 3.6 (b)).
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Figure 3.10 : Spectre de rendement total d'ions du brome atomique, enregistré
dans la région d'excitation 3d -> 4p. La résolution en énergie de photons est de
50 meV.

65.5 66.0

D'après le tableau 3.4, on trouve un bon accord avec Mazzoni et Pettini

[Mazzoni 81] en ce qui concerne les positions, mais pas en ce qui concerne les
largeurs des différentes transitions observées. L'écart spin-orbite du trou 3d, 0.96
eV, est plus faible que dans l'iode, ce qui montre la croissance des effets
relativistes avec Z. De plus, les largeurs observées sont plus faibles dans le cas du
brome que dans celui de l'iode, respectant ainsi la tendance générale observée
en spectroscopie Auger, qui veut que la durée de vie des trous en couche interne

diminue avec Z (cf par exemple [Ara 90]), puisque les possibilité de corrélations
électroniques croissent avec Z.
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Tableau 3.4 : Caractéristiques des résonances 3d --> 4p dans le brome atomique.

Transition Position3 Position0 Largeur3-0 Largeur0 Intensité3 intensité0-0"
vers (eV) (eV) (eV) (eV) (u. arb.) (u. arb.)

2D5/2 64.54 64.38 0.10 0.17 100 100

2D3/2 (Br) 65.58 64.43 0.09 0.11 11 18

2D3/2 (Br*) 65.13 64.97 0.09 * 0.12 4 33

3Ce travail.

°D'après [Mazzoni 81].

cll s'agit de largeurs réelles, obtenues après déconvolution de la largeur

expérimentale de 0.05 eV.

dLa très forte intensité de la raie originaire de Br*, est due à la forte proportion
d'atomes métastables créés par la méthode de pyrolyse-flash à 5500° k employée

par Mazzoni et Pettini.

2 - Les mécanismes de la relaxation

Par souci de pragmatisme, nous ne présenterons ici que les résultats
concernant la relaxation de l'état 4d95s25p6(2D5/2), afin de mettre l'accent sur les
phénomènes résonnants. La relaxation de l'état 4d95s25p6(2D3/2) a, elle aussi,
été étudiée, et présente les mêmes caractéristiques que celle de l'état (2D5/2),
mais avec une plus faible amplification et donc une moins bonne statistique, ce qui

la rend assez peu démonstrative et pédagogique. Les mêmes remarques sont

valables pour le brome, au vu des spectres présentés en figure 3.9 et 3.10.

En figure 3.11, nous présentons deux SPE de l'iode atomique, enregistrés
hors (hv = 45.5 eV) et sur (hv = 46.2 eV) la résonance 4d105s25p5(2P3/2) —>
4d95s25p6(2Ds/2). Les deux spectres ont été corrigés pour les variations du flux de

photons incident, ainsi que pour la transmission de l'analyseur, utilisé avec une
énergie de passage Ea = 5 eV ( AEe ~ 0.375 eV). Avec une bande passante en

énergie de photons de - 0.1 eV, la résolution totale est d'environ 0.4 eV. Ces deux
spectres ont, en outre, été enregistrés avec un filtre en aluminium ( - 1000 À
d'épaisseur), afin d'éliminer la contribution du second ordre (vers 90 eV). C'est en
effet indispensable, car, autour de 90 eV, on atteint le maximum de la résonance
de forme 4d —> ef, si bien que la lumière du second ordre produit très efficacement

des électrons, provenant de la couche 4d et de processus Auger, qui peuvent
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brouiller les spectres. Par ailleurs, le spectre hors résonance contient une petite
contribution moléculaire, révélée par les pics situés à 9.2 et 10 eV d'énergie de
liaison. Cette contribution n'apparait pas sur le spectre résonnant, puisque le
signal d'origine atomique est amplifié par un facteur supérieur à dix sur la
résonance.
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Figure 3,11 :SPE de l'iode atomique enregistré sur (46.2 eV) et hors (45 5eV) la
résonance 4dio5s25p5(2p3/2) ...> 4d95s25p6(2D5/2), avec une résolution totale
d'environ 0.4 eV. La région hachurée indique la limite de double-ionisation. Les
pics marqués 1-11 sontidentifiés dans le tableau 3.5.
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Ces spectres peuvent être divisés en trois régions. Dans la première, entre
10 et 15 eV d'énergie de liaison, les pics peuvent être facilement identifiés comme

provenant de l'ionisation en couche 5p (cf tableau 3.1). En revanche, dans la

seconde région, entre 20 et 30 eV d'énergie de liaison, les spectres présentent de
nombreux pics, dont l'identification n'est pas évidente. Enfin, au dessus de 30 eV,

on distingue quelques pics isolés baignant dans un large continuum.

a) La région d'ionisation en couche 5p M0-15 eV)

Dans la région 10 -15 eV d'énergie de liaison, l'observation la plus frappante
est que la section efficace d'ionisation en couche 5p est très fortement amplifiée.

En effet, et ce sera là notre première constatation, l'autoionisation vers les couches

externes est ici un processus de relaxation important. Par autoionisation, nous

désignons simultanément l'autoionisation directe et l'effet Auger résonnant, qui
sont, dans le cas présent, des processus dégénérés, puisque indiscernables par
les états ioniques auxquels ils conduisent. Dans ce sens, la situation est plus
confuse que dans le cas de la résonance 4d --> 6p du xénon, dont les
mécanismes de relaxation étaient séparables et représentés par des diagrammes
de Feynman différents (cf figure 1.16 (b) et (d)), puisqu'ici, seul le dessin

d'autoionisation de la figure 3.12 (a), qui mène à la configuration 4d105s25p4, est
à prendre en compte. Notons qu'ici, les diagrammes en orbitales du type de ceux
de la figure 1.16 (a) et (c) sont trompeurs, car on ne peut distinguer les électrons

5p entre eux; il est notamment hors de question de préciser si l'électron promu
reste spectateur ou non.

Rappelons que la situation est toute autre lorsque l'on observe les spectres
résonnants des gaz rares. Ainsi dans le xénon, dont les SPE enregistrés sur et
hors des résonances 4d --> 6p sont présentés en figure 3.13, l'autoionisation

directe (avec électron "participant") vers les couches externes (5p + 5s) ne
représente-t-elle que 0.5 % des processus de relaxation de l'état
4d95s25p6(2D5/2)6p [Becker 86], les 99.5 % restants s'effectuant par des
processus du type effet Auger résonnant dans lesquels l'électron 6p reste

spectateur ou subit des processus "shake". En revanche, dans le cas de CO,

photoexcité en couche K du carbone vers l'orbitale de valence tC', l'autoionisation

directe vers les voies 5a-1, Itt1, 4a_1 et 3a-1 représente environ 27 % des

processus de relaxation [Hitchcock 88, Eberhardt 86], Ce mode de relaxation, avec

électron "participant", y est donc loin d'être négligeable. Ainsi semble se dégager
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la tendance suivante : lorsque l'orbitale vers laquelle est promu l'électron de coeur
est de Rydberg, le mode de relaxation est du type Auger résonnant avec électron
spectateur ou subissant une excitation du type "shake", ce qui montre la nature
diffuse, délocalisée des orbitales de Rydberg, telle que l'orbitale 6p du xénon. En
revanche, une orbitale de valence telle l'orbitale 5p de l'iode, située plus près du
trou interne, interagit fortement avec celui-ci, et conduit à une relaxation du trou 4d,
dans laquelle l'autoionisation vers les couches externes est un processus
important, qui tend à diminuer la durée de vie du trou 4d, environ deux fois plus
courte que dans le cas des résonances 4d --> 6p du xénon [Ederer 75].

(a) (b)

(c) (d)

Figure 3,12 : Diagramme de Feynman, représentant les mécanismes de relaxation
de la résonance 4d —> 5p dans l'iode atomique, conduisant aux configurations :
(a) 4di05s25p4; (b) et (c) 4d1°5s15p5; (d) 4d™5s05p6.

Les pics résonnants, peuvent facilement être identifiés comme provenant de
la configuration 4d105s25p4, donnant naissance aux termes 3P2, 3P0 1, 1D2 et
1S0. Au vu des intensités reportées sur le tableau 3.5, on remarque
immédiatement que les singulets sont plus résonnants que les triplets. Cette
situation, dont nous évoquerons plus loin l'origine, produit des rapports de
branchement entre les pics différents des rapports géométriques, i.e indépendants
de hv, calculés par Berkowitz et al. [Berkowitz 79] et observés à 21.21 eV, tels
qu'ils sont présentés dans le tableau 3.1. Une distribution de l'intensité des raies
différente de celle que l'on observe à 21.21 eV se retrouve aussi sur le spectre
non-résonnant. Or, d'après les courbes théoriques des paramètres d'anisotropie,
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calculées par Combet-Farnoux et Ben Amar [Combet-Farnoux 86], on sait que

dans cette région spectrale, les sections efficaces partielles d'ionisation en couche

5p, n'ont pas encore atteint leur minimum de Cooper, mais n'en sont pas loin. La

différence des rapports de branchement entre 21.21 eV et 45.5 eV, peut alors

s'expliquer, par des décalages entre les minima de Cooper. Ainsi, le minimum de

Cooper de l'état 1S est atteint à plus haute énergie de photons que celui des
autres états, ne serait-ce que pour des questions d'énergie cinétique, ce qui

explique l'importante intensité relative du 1S sur le spectre non-résonnant, par
rapport au spectre de la figure 3.3 (c), enregistré à 21.21 eV.

Figure 3.13 : SPE du xénon enregistré

hors (hv = 63.4 et 65.8 eV) et sur les

résonances 4d-1(2D5/2)6p (65.0 eV) et
4d-1(2D3/2)6p (67.0 eV). D'après
[Southworth 83].

ni/• 63.4 «V
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A ce stade, il est intéressant, de comparer nos résultats, avec l'autoionisation

de l'iode atomique observée lors de la relaxation de la transition 4d --> a* dans Hl.

Cet effet, initialement mis en évidence dans HBr [Morin 86], est aussi présent dans

Hl, et s'interprète comme suit : consécutivement à l'excitation de l'état répulsif a*,
Hl se dissocie en H(2S) + l*(4d"1 2D5/2 3/2). La durée de vie du trou 4d étant
suffisamment grande par rapport au temps de dissociation, la relaxation du trou

interne se produit lorsque l'atome d'iode est loin de H, donnant lieu à une

autoionisation atomique dont on peut observer les pics sur un SPE enregistré sur
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la résonance [Morin 87]. Les positions des raies atomiques observées par Morin et
Nenner sont en très bon accord avec les valeurs reportées dans le tableau 3.5, ce
qui exclut toute autre interprétation du phénomène que celle donnée plus haut.
Les rapports de branchement sont globalement en bon accord, même si la

dissociation de Hl conduit à une raie 1D dont l'intensité semble surestimée par
rapport à nos résultats. Ceci peut être dû à un effet de résolution, ainsi qu'à un effet
moléculaire au niveau de l'excitation, comme l'atteste la différence des rapports de
branchement observés entre les cas de HBr et CH3Br. Cela dit, on retrouve dans

tous les cas une intensité relative importante pour les 1S et 1D, ce qui confirme la
relaxation préférentielle de l'iode excité vers des états singulets.

Tableau 3.5 : Energies et intensités relatives des états finals de la photoionisation
de l'iode atomique à 46.2 eV dans la région d'énergie de liaison de 5 - 42 eV. (Voir
figure 3.11 pour la numérotation des pics.) La seconde colonne montre
l'assignation déduite des calculs théoriques (cf section l.3.b).

Energie Intensité

Pic n° Symétrie Configuration3 (eV) relative

3P2 5p-1 10.50 100

3Po,i 5p"1 11.31 75

1D2 5p-1 12.17 138

1S0 5p-1 14.11 92

1 3p 5s-1 20.80 61

2 3p 5s-1 21.30 31

3 1P 5s'1 + S2 22.29 128

4 23.50 8

5 24.41 33

6 25.50 121

7 1P 5s"1 +S-|+S2 26.26 205

8 27.16 105

9 1P 5s-1 +Si 27.81 177

10 29.26 71

11 1S0 5s"25p6 32.25 106

3S-| et S2 représentent respectivement les configurations 5s25p3(2P)5d et
5s25p3(2D)5d.
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b) La région d'ionisation en couche 5s (20-30 eVÏ

Dans la région 20-30 eV d'énergie de liaison, l'attribution des pics est
nettement moins évidente que dans la région précédente, et peut, à priori, laisser
perplexe le physicien non aguerri aux jeux subtils auxquels se livrent, sous ses

yeux, les électrons. En effet, en se référant à un modèle à un électron, on

s'attendrait à observer, dans ce domaine d'énergie, seuls quelques pics
correspondant aux états 3Po,i,2 et 1pi de ,a configuration 5s5p5. Or, il n'en est
visiblement rien, puisque de nombreux pics sont observés, dont les positions et
intensités sont reportées dans le tableau 3.5. On remarque que tous ces pics sont
aussi présents sur le spectre non-résonnant, mais avec des rapports de
branchement différents. La comparaison des deux spectres, nous permet de
distinguer les états triplets des états singulets, puisque ces derniers semblent,

selon un phénomène déjà observé dans les gaz rares [Southworth 83, Aksela
84,86 et 86.bis] être plus résonnants. Ainsi, peut-on tenter l'attribution suivante : les

pics 3, 7 et 9 correspondraient majoritairement à des états singulets, et les pics 1,
2, 4, 5, et 10 à des états triplets. Dans la section I.3, nous reviendrons en détail, et

avec un support théorique, sur ces différents états, dont l'existence a pour origine,
ne le cachons pas plus longtemps, les corrélations électroniques. On peut
cependant, d'ores et déjà remarquer, que la situation est fort différente de celle qui
prévaut dans le xénon. En effet, dans ce dernier cas, comme on le voit sur la figure
3.13, le rapport entre la raie parente 5s et les raies satellites 5s25p4nl est
radicalement modifié par passage à la résonance. On explique cela par l'existence
d'états du type 5s25p46p dus à l'électron spectateur éventuellement associée à
des transitions shake-up vers des états 5s25p47p, plutôt que par la présence de
satellites de la raie 5s-1 du type FISCI, relativement faibles comme on le voit sur

les spectres non-résonnants [Southworh 83, Becker 86]. Or ici, bien que que les

singulets soient plus résonnants que les triplets, l'ensemble des raies 1 à 9 croît de

façon relativement homogène lorsque l'on passe à la résonance. Ceci montre que
la production de ces raies s'effectue bien par autoionisation vers la voie 5s*1, avec

une forte redistribution de l'intensité vers des états satellites du type FISCI,
presqu'aussi intense sur le spectre non-résonnant.
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ci Le continuum de double-ionisation (au dessus de 30 eVÏ

Au dessus de 30 eV, on a affaire à des états situés au dessus du seuil de

double-ionisation, ce dernier étant situé à 29.55 eV [Moore 58], sur le flanc droit du

pic 10. Le côté gauche de ce pic, a sans doute pour origine des processus shake-
up vers des orbitales p de Rydberg, du type 5s25p4 —> 5s25p3np, convergeant
vers la limite de double-ionisation. Notons la relativement faible intensité de ces

processus de shake-up résonnants par rapport au cas du xénon, dans lequel le
shake-up 6p --> 7p, accompagne dans environ 50% des cas la création de l'état
5p_26p [Becker 89]. Cette situation de fortes contributions des processus "shake" à
la relaxation du xénon photoexcité vers des états de Rydberg, aussi rencontrée

dans le krypton [Lindle 87, Aksela 89] et l'argon [Aksela 88, Meyer 91], illustre la

sensibilité de l'électron promu aux variations du potentiel atomique, puisque

faiblement lié au coeur à cause de l'écrantage dû aux couches de valences 5p,

situation qui ne se présente pas dans le cas de résonance 4d —> 5p de l'iode
atomique. Au-delà du seuil de double-ionisation, les processus shake-off sont

possibles, et représentent une partie du fond continu observé dans la région 30-42
eV d'énergie de liaison. Généralement, dans un processus shake-off, les deux
électrons simultanément éjectés dans le continuum, partagent l'énergie disponible
de façon dissymétrique, l'un étant un quasi électron de seuil, l'autre emportant la
plus grande partie de l'énergie disponible [Carlson 67], responsable ici de la partie
droite du pic 10. Ces mécanismes de relaxation sont schématisés sur la figure

3.14.

Une autre caractéristique importante du spectre résonnant de la figure 3.11,

est l'existence du pic 11, que nous attribuons à l'état 4d105s°5p6 (1S0)- C'est le
seul état créé par un processus purement Auger résonnant, dans lequel l'électron
promu 5p, reste spectateur. Ce pic est quasiment absent du spectre non

résonnant, puisque la création directe de cet état met en jeu les corrélations à

deux électrons 5s, dont l'origine ne peut être du type FISCI, pour des raisons de
symétrie (1-3P au lieu de 1S0). Par ailleurs, ce pic est plus large que les autres et
présente une certaine asymétrie. Ce trait inhabituel, peut se comprendre, si l'on
considère que cet état ionique discret est plongé dans le continuum de double-

ionisation, et peut donc se relaxer par une deuxième étape d'autoionisation vers

des états doublement chargés de l'ion, correspondant à la configuration

4d105s25p3, qui représentent sans doute une partie des structures observées

entre 33 et 42 eV, au même titre que les satellites du pic 11 (cf figure 3.14).
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Figure 3-14 : Schéma des différents processus conduisant aux différents états
finals de la photoionisation de l'iode atomique à 46.2 eV, observables sur le
spectre résonnant de la figure 3.11. Les flèches en pointillé (resp. trait plein)
correspondent aux transitions régies par l'hamiltonien dipolaire électrique (resp.
l'hamiltonien des corrélations électroniques).
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On est donc dans le cas d'un état discret plongé dans un continuum, pour

lequel le formalisme de Fano [Fano 61] développé pour l'autoionisation simple,
s'applique parfaitement, à condition de considérer un état discret de l'ion

simplement chargé interagissant avec un continuum de double-ionisation, comme

l'on fait Svensson et al. dans le cas du néon photoionisé en couche K [Svensson

87], dans lequel l'état shake-up 1s2s2p63s (2S) de Ne+, s'autoionise vers le
continuum de double-ionisation 1s2s22p5ep [Svensson 88]. Ainsi, l'asymétrie du

pic 11 est-elle due aux interférences quantiques entre la production directe, non-

résonnante, de l'ion doublement chargé par double photoionisation directe (DPIV),

et la production de cet ion I++ par un processus résonnant à deux étapes, via l'état
de l'ion simplement chargé 4d105s°5p6. La largeur du pic 11, représente la force
du couplage entre l'état discret et les différents continua de double-ionisation (cf
formule 1.40). On mesure ici une largeur d'environ 1 eV, correspondant à une

durée de vie de l'état 4d105s°5p6 six fois plus courte que celle de l'état
4d95s25p6, ce qui montre l'efficacité de l'autoionisation en deux étapes, comme
mécanisme de relaxation de l'ion l+ très excité. A noter, que dans le krypton, les

mécanismes d'autoionisation en deux étapes produisent des raies très fines et

symétriques [Lablanquie 91] dont l'allure s'explique par le fait que l'on a excité un
électron de Rydberg 5p, d'où un moindre couplage avec le coeur. A ce titre, la

spécificité du cas de l'iode se manifeste aussi bien au niveau de l'autoionisation
en deux étapes qu'au niveau de l'autoionisation simple.

Remarquons la présence d'électrons shake-off sur les deux spectres. Sur le
spectre non-résonnant, l'éjection simultanée de deux électrons de valence

correspond à la double photoionisation de valence (DPIV), c'est un processus

direct 1 photon --> 2 électrons, manifestation éclatante des corrélations
électroniques régnant au sein des couches de valence. Grâce à un spectre de
temps de vol (TOF), nous avons mesuré une valeur de 45% pour le rapport I++/I+, à
45.5 eV. Il n'est pas ici question de production d'ion l3+, car le seuil de triple
ionisation n'est situé qu'à 62.55 eV [Moore 58]. Rappelons, que le rapport o++/cj+,

croît généralement très rapidement à partir du seuil de double-ionisation, pour
atteindre une valeur limite de 46 % dans le xénon [Adam 78], 17 % dans le krypton

[Samson 74] et 20% dans l'argon (cf. [Lablanquie 89] pour une comparaison
détaillée), et ce à partir d'énergies de photons de l'ordre de 1.5 à 2 fois le seuil de

double-ionisation. L'existence d'une telle valeur limite, discutée par Lablanquie,

est due à la conjonction de l'application de l'approximation soudaine d'une part, et

à la dissymétrie de répartition de l'énergie disponible entre les deux électrons
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éjectés, de l'autre. A 45.5 eV, soit environ 1.5 le seuil de DPIV, on peut donc
considérer, la valeur de 45% comme étant (très proche de) la valeur limite, très

voisine de celle obtenue dans le xénon, ce qui montre que les corrélations

électroniques responsables de la DPIV, sont plus sensibles au Z des atomes
considérés, i.e. à la densité d'états électroniques (cf comparaison Xe / Kr), qu'au
taux d'occupation des couches de valence. Enfin soulignons, que le rapport c++/o+

calculé dans le xénon par le modèle "shake" est de 11% [Carlson 73], très loin de
la valeur observée expérimentalement. La similarité des résultats expérimentaux

relatifs à f iode et au xénon, laisse à penser que dans l'iode aussi, l'approximation

soudaine, n'est pas valable pour les couches externes, comme nous l'avions

évoqué dans le chapitre 1.

En enregistrant un spectre TOF à 46.2 eV, nous avons pu mesurer une

valeur de 50% pour le rapport I++/I+, beaucoup plus faible que le rapport de 400%
observé dans le xénon sur la résonance 4d --> 6p [Hayaishi 84], et de 420% dans

le krypton (3d --> 5p) [Lablanquie 91]. Cette situation, a priori surprenante,
possède une double origine : en premier lieu, à l'instar du shake-up résonnant,
particulièrement faible dans notre cas comparé au xénon (4d --> 6p), et sans doute
pour les mêmes raisons, le shake-off résonnant, dans lequel un électron de la
couche 5p ("couche de promotion") est éjecté vers le continuum pendant la
relaxation, semble être un processus de relaxation peu intense, qui modifie peu le

rapport I++/I+ de 45% dû à la DPIV. Intuitivement, on comprend cela aisément,
puisque la couche 5p étant complète dans l'état excité, les électrons 5p sont, à
l'instar des électrons appartenant aux couches externes des gaz rares neutres,

très liés au noyaux. Deuxièmement, d'un point de vue purement spectroscopique,
seul l'état 5s°5p6, représenté par le pic 11 de la figure 3.11, et ses satellites, sont
situés au dessus du seuil de double-ionisation, limitant ainsi la fraction de I++

produite par autoionisation en deux étapes; ce n'est pas le cas du xénon ( et du
krypton), dans lequel la majorité des états satellites formés par la relaxation de
l'excitation 4d --> 6p (3d --> 5p) ont des énergies de liaison situées au dessus du
seuil de double-ionisation [Becker 89, Lablanquie 91], et sont donc susceptibles
de générer des ions doublement chargés par autoionisation en deux étapes. Ce
dernier processus est très efficace, puisque dans le krypton, par exemple, il
représente 55% des processus de relaxation de l'état 3d-1(2D5/2)5p, et est
environ trois fois plus intense que le shake-off, comme l'ont déterminé Lablanquie
et Morin [Lablanquie 91], grâce à la combinaison des techniques de SPE, TOF et
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coïncidence électron/ion, arsenal expérimental qui dépasse largement le cadre de
ce travail.

Pour parachever ce point, il est intéressant de comparer le cas de l'iode
atomique à celui du cuivre (2p63d104s), dans lequel on peut aussi, par une
excitation résonnante, fermer la couche 4s. Il apparaît alors que le cuivre
photoexcité en couche 3p, présente une relaxation préférentielle selon la nature
de l'état excité [Combet-Farnoux 90, Dadouch 91]. Ainsi, lors de l'excitation vers
l'orbitale de valence 3p --> 4s, la relaxation de l'état 3p53d104s2 produit
majoritairement des ions simplement chargés, alors que les ions doublement
chargés sont majoritaires après relaxation des états 3p53d104snd,ns dans

lesquels l'électron 3p est promu vers une orbitale de Rydberg. Ceci va dans le
même sens que la comparaison iode (4d --> 5p) / xénon (4d --> np), et semble
confirmer la tendance déjà observée pour le shake-up : plus l'électron de coeur est
promu vers une orbitale éloigné du coeur, et plus il sera sensible aux brusques
variations du potentiel atomique, et sera d'autant plus susceptible de subir un
processus shake-off, responsable d'une forte proportion d'ions doublement

chargés (cf [Becker 89] pour l'augmentation du taux de shake-off avec n, lors de la
relaxation de la transition 4d --> np du xénon).

En figure 3.15, nous présentons un spectre d'excitation électronique (Exce),
corrigé pour le flux transmis ainsi que pour le bruit de fond plat dû au laser, obtenu
en collectant les électrons de faible énergie cinétique (4 eV) en fonction de
l'énergie des photons incidents. Ces électrons proviennent de processus shake-
off, et ne sont pas dus à de l'autoionisation en deux étapes, puisque l'on s'est
assuré sur un SPE qu'ils ne correspondaient pas à un état de l'ion doublement

chargé produisant des électrons d'énergie cinétique bien définie. Le rapport
d'amplification sur et hors résonance est comparable, à résolution égale, avec
celui que l'on mesure sur le spectre d'absorption de la figure 3.11, ce qui confirme
la relative marginalité de l'autoionisation en deux étapes, comparée au shake-off.
Par ailleurs, le rapport de branchement entre les deux résonances est exactement

le même que celui que l'on obtient sur le spectre d'absorption, établissant ainsi
que le taux de shake-off est constant dans le domaine d'énergie considéré, et en
particulier pour les deux résonances. Cela confirme, si besoin était, la richesse des

informations que l'on peut obtenir sur la spectroscopie des orbitale vides, en
enregistrant des TES (Threshold Electron Spectrum), comme ce fut fait pour les
gaz rares [Heinman 87] et certaines molécules [Morin 87].
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Figure 3.15 : Spectre d'excitation de

l'iode atomique, obtenu en collectant

les électrons de 4 eV d'énergie

cinétique, avec un filtre en aluminium et

une résolution de 120 meV. Les deux

pics diffus apparaissant à 49.2 et 50.8

eV, et qui nous ont servis de calibration

en énergie de photons, sont dus aux

transitions 4ds/2i3/2 —> a* ayant pour
origine un reliquat de molécules l2 non-

dissociées.

tmmrn

C

•

n

en

c
eu

45

d) Comparaison avec le cas du brome

48 51

Photon energy (eV)

Avant de passer à l'étude détaillée des satellites et des corrélations

électroniques qui leur donnent naissance, il est intéressant de comparer la

situation de l'iode atomique, avec celle qui prévaut dans le brome atomique, quant

aux mécanismes de relaxation. Ainsi, nous présentons sur la figure 3.16, deux
SPE enregistrés sur (64.54 eV) et hors (63.45 eV) la résonance 3d104s24p5(2p3/2)
—> 3d94s24p6(2D5/2), avec une résolution totale de ~ 0.8 eV, nettement moins

bonne que celle des spectres de la figure 3.11, car les faibles sections efficaces de

photoionisation du brome et les grandes énergies cinétiques des photoélectrons

nous ont contraint à ouvrir les fentes du monochromateur et à choisir une grande

énergie de passage (10 eV) pour l'analyseur. Ces spectres ont, bien entendu, été

corrigés pour les variations du flux incident ainsi que pour la transmission de

l'analyseur.
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Figure 3,16 •' SPE du brome atomique enregistré sur (64.54 eV) et hors (63.45 eV)
la résonance 3d^4S24p5(2p3/2) ...> 3d94S24p6(2D5/2)t avec une réSolution totale
d'environ 0.8 eV. La flèche indique le seuil de double-ionisation. Les pics marqués
1 - 6 sont identifiés dans le tableau 3.6.

Acause de la mauvaise résolution de ces spectres et de la présence d'une
contribution moléculaire sur le spectre non-résonnant, nous ne ferons pas ici une
analyse aussi détaillée que celle que nous venons de faire à propos de l'iode; il
s'agit simplement de dégager les similarités et les différences observées, dans
une optique comparative. Ainsi, à l'instar du spectre résonnant de l'iode, le spectre
enregistré à 64.54 eV du brome, présente trois régions distinctes. Dans la
première, entre 10 et 17 eV d'énergie de liaison, les pics sont facilement identifiés
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comme provenant de la configuration 4s24p4. On constate ici aussi, une forte

autoionisation vers les couches externes, au contraire du krypton dans lequel la
relaxation de la transition 3d --> 5p s'effectue essentiellement par effet Auger
résonnant où l'électron 5p reste spectateur ou est impliqué dans des processus
"shake", le spectre résonnant faisant apparaître les états 3d10(4s,4p)65p avec
quelques satellites FISCI du type 3d104s24p34d5p [Lindle 87, Lablanquie 91].
Nous confirmons donc la tendance annoncée au vu de la comparaison iode /

xénon, selon laquelle les transitions vers des orbitales de Rydberg se relaxent
préférentiellement par effet Auger résonnant, alors qu'une orbitale de valence

excitée se relaxera essentiellement par autoionisation. Comme dans le cas de

l'iode, les singulets 1D, et 1S sont plus résonnants que les triplets 3P, produisant
des rapports de branchement très différents de ceux observés à 21.21 eV, ce trait

étant encore plus accentué dans le brome, comme on le constate sur le tableau

3.6.

Tableau 3.6 : Energies et intensités relatives des états finals de la photoionisation
du brome atomique à 64.54 eV dans la région d'énergie de liaison de 9 - 42 eV.
(Voir figure 3.16 pour la numérotation des pics.) La seconde colonne montre la
tentative d'assignation déduite par comparaison avec le cas de l'iode (cf section
1.3). Les intensités relatives sont normalisées à 175 pour le terme 3P, comme sur
le tableau 3.5.

Energie Intensité

Pic n° Symétrie Configuration3 (eV) relative

3P0,1,2 4p-1 12.00 175

1D2 4p-1 13.39 163

1S0 4p"1 15.32 108

1 3P 4s-1 24.19 103

2 1P 4s"1 + S'2 26.09 98

3 1P 4s"1 +S'1+S'2 30.48 156

4 1P 4s-1 +S'-, 32.30 85

5 33.55 47

6 1S0 4s"24p6 38.21 127

aS'i et S'2 représentent respectivement les configurations 4s24p3(2P)4d et

4S24p3(2D)4d.
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Dans la région 22 - 34 eV, les corrélations électroniques génèrent plusieurs

pics que l'on ne s'attendrait pas à observer dans un modèle à un électron. Par
analogie avec le cas de l'iode, et à l'instar du krypton dans lequel les singulets
l'emportent sur les triplets dans le spectre Auger [Aksela 86.bis], on peut supposer
que les pics 2, 3 et 4 représentent des états singulets et le pic 1 un état triplet. Là
aussi, l'amplification des états singulets est encore plus forte que dans l'iode, car
les pics 2, 3 et 4 sont indétectables sur le spectre non-résonnant. A noter que
l'ensemble des raies 1-4 dues à l'ionisation en couche 4s + satellites, sont,

comparativement aux contributions de la couche 5s + satellites de l'iode (pics 1-9
de la figure 3.11), environ deux fois moins intenses dans le brome, sur et hors-
résonance. Ainsi observe-t-on un rapport a(4s) / a(4p) relativement faible dans le

brome, vers 63 eV. Nous verrons plus loin, que dans l'iode aussi, le rapport a(5s) /

a(5p) devient faible à partir de ~ 54 eV.

Le pic 5 est situé de par et d'autre du seuil de double-ionisation à 33.44 eV
[Moore 58]. Nous attribuons son flanc gauche à des transition shake-up 4p --> np
convergeant vers le seuil de double-ionisation, et son flanc droit aux électrons
rapides issus de processus shake-off. Remarquons sur le spectre non-résonnant,
que la DPIV semble moins importante que dans le cas de l'iode, ce qui va dans le
même sens que la comparaison de l'intensité de DPIV dans le couple krypton /
xénon. Le pic 6, est facilement attribué à l'état 3d104s°4p6(is0), formé par effet
Auger résonnant, puisque l'électron promu est resté spectateur de la relaxation.
Situé au dessus dessus du seuil de double-ionisation, cet état peut, ici aussi,

s'autoioniser en une deuxième étape vers le continuum de double-ionisation.

A l'instar du couple xénon (4d --> 6p) / krypton (3d --> 5p), la relaxation du

brome (3d-->4p) semble donc globalement comparable à celle qui prévaut dans
l'iode (4d->5p), ce qui tend à montrer que les mécanismes qui régissent ces
relaxations sont moins sensibles au Z de l'atome considéré, qu'à la nature de

l'orbitale vers laquelle est promu l'électron de coeur. La seule nuance à apporter à

ce propos, concerne la prédominance de l'amplification des voies singulets sur les

voies triplets qui semble plus accentuée dans le brome que dans l'iode.
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3 - Le rôle des corrélations électroniques : les satellites

a) Comparaison avec les spectres Auger du xénon et du krypton

Dans l'étude qui précède concernant les mécanismes de la relaxation de

l'iode, nous avons considéré les pics 1 à 9 de la figure 3.11 comme un bloc,

provenant de l'ionisation en couche 5s. Il nous reste maintenant, à en détailler les

structures afin d'appréhender les corrélations électroniques qui leur donnent

naissance. Pour ce faire, il est intéressant dans un premier temps, de comparer le
spectre résonnant de l'iode, au spectre Auger normal N4 sOO du xénon puisque
les configurations électroniques impliquées sont les mêmes dans les deux types
de relaxation du trou interne :

(1) Excitation :

I(4d105s25p5) + hv
Xe (4d105s25p6) + hv

(2) Relaxation :

I* (4d95s25p6)

Xe+ (4d95s25p6)

—>

-->

I* (4d95s25p6),
Xe+(4d95s25p6) + e-

--> l+ (4d105s25p4) + e-
--> l+(4d105s15p5) + e-
--> l+(4d105s°5p6) + e-

-> Xe2+(4d1<>5s25p4) + e-
-> Xe2+ (4d105s15p5) + e-
-> Xe2+ (4d1<>5s05p6) + e-

La première différence provient de ce que le spectre Auger normal du xénon
contient deux contributions dues à la relaxation des trous 4d5/2 et 4d3/2, ce qui
n'est pas le cas du spectre résonnant de l'iode, dans lequel on peut choisir le trou,

interne en sélectionnant l'énergie de photons adéquate. Nous devrons donc, dans
la comparaison, soustraire la contribution provenant de la relaxation du trou 4d3/2.

La seconde différence, dont nous devons tenir compte, réside dans I'

intensité du champ électrostatique moyen subi par l'électron Auger : dans le cas

de l'iode, l'ion final est simplement chargé, alors que dans le cas du xénon il s'agit
d'un ion doublement chargé. Par conséquent, dans une première approximation,
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on devrait déduire les pics résonnants de l'iode de ceux du spectre Auger normal
du xénon, par un simple décalage vers les hautes énergies cinétiques.
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Figure 3.17 : En (a) sont reportés les pics déconvolués du spectre Augernormal du
xénon obtenu par Aksela et al. [Aksela 86], résultant de la relaxation du trou 4d5/2.
En (b) sont reportés les pics déconvolués du SPE résonnant de l'iode atomique
présenté sur la figure 3.11.
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Sur la figure 3.17 (a), nous avons reporté les raies Auger du xénon,
provenant uniquement de la relaxation du trou 4d5/2, telles qu'elles ont été

observées par Aksela et al. [Aksela 86]. En figure 3.17 (b), sont reportées les

positions et intensités des différentes raies du spectre résonnant de l'iode de la
figure 3.11, obtenues par une procédure de déconvolution, tenant compte des pics
mal résolus. Nous avons décalé l'échelle en énergie cinétique du spectre du

xénon, d'une valeur de 1.6 eV, de façon à aligner le pic de l'état 5p4(1D2), sur les

deux spectres. Les intensité des raies ont été normalisées sur ce même pic
5p4(1D2).

Dans la région d'ionisation de la couche 5p, les deux spectres sont très
similaires, à la fois en position et en intensité, à l'exception du pic 3P2 dont
l'intensité est difficile à extraire du spectre Auger du xénon. A plus faible énergie

cinétique, il n'y a plus de correspondance claire entre les deux spectres, le
décalage moyen allant croissant. De plus des raies supplémentaires sont
observées sur le spectre de l'iode, avec des intensités notables. On peut

interpréter ces changements par des effets de corrélation électronique, dont on
connaît l'importance pour expliquer le spectre Auger normal du xénon dans cette
région. En effet, on peut s'attendre à observer des effets de corrélation différents
dans le cas d'un atome neutre (I), comparé à un ion (Xe+) pour l'état initial, et dans

le cas d'un ion simplement chargé (l+) comparée à un ion doublement chargé

(Xe2+) pour l'état final. Dans ce sens, il serait fort intéressant de comparer le
spectre résonnant de l'iode, avec celui que l'on obtiendrait par ionisation
résonnante de Xe+. Une telle expérience, soulignerait la sensibilité des

corrélations électroniques à la charge de l'état de coeur excité. En attendant

l'avènement d'une telle expérience qui ne saurait tarder au vu des premiers

résultats obtenu sur Ca+ par Bizau et al. [Bizau 90], on peut néanmoins expliquer

l'apparente plus grande intensité des corrélations électroniques dans l+, au vu du
grand nombre de raies intenses observées, que dans Xe2+, par le fait que plus
l'ion est chargé, plus l'attraction nucléaire est forte, et moins les électrons sont
susceptibles d'être sensibles aux interactions entre électrons. Cependant, de plus
fortes corrélations électroniques dans l+ que dans Xe2+, devraient entraîner un
étalement des pics 1 à 9, plus grand que celui des pics correspondant dans Xe2+.
Or, cet étalement est le même sur les deux spectres (- 9 eV), ce qui traduit la

compétition entre l'effet des corrélations électroniques, qui tend à un étalement
plus grand dans l'iode, et un effet de différence de charge du noyau dont le résultat
est exactement inverse.
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Figure 3,18 : En (a) sont reportés lespics déconvolués du spectre Auger normal du
krypton obtenu parAksela et al. [Aksela 86.bis], résultant de la relaxation du trou
3d5/2. En (b) sont reportés les pics déconvolués du SPE résonnant du brome
atomique présenté sur la figure 3.16.

II est intéressant, à ce stade, d'observer la situation qui prévaut dans le
brome. Sur la figure 3.18, nous présentons le spectre Auger normal du Krypton
obtenu par Aksela etal. [Aksela 86.bis], qui met en jeu les mêmes configurations
que dans le spectre résonnant du brome. Ces deux spectres ont été normalisés
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selon une procédure identique à celle utilisée pour la comparaison iode / xénon.
Ici encore, l'accord entre les deux spectres est satisfaisant en ce qui concerne la

région d'ionisation de la couche 4p, alors qu'à plus haute énergie, la
correspondance est moins claire. Il est à noter que l'écart entre les groupes de
raies correspondant pour chaque atome, aux mêmes configurations 4s24p4,
4s14p5 et 4s°4p6 qui va croissant lorsque Ec diminue, est exactement le même

que dans le couple I / Xe, ce qui montre qu'il s'agit là d'un effet de différence de
charge nucléaire plutôt que de Z. En revanche, les corrélations électroniques sont
elles sensibles aux Z des atomes considérés, puisque dans le brome et le krypton,

l'intensité des deux premières raies de la configuration 4s14p5est nettement
moins redistribuée vers des raies situées à plus basse énergie cinétique que dans

les cas de l'iode et du xénon. Il y a là, une visible augmentation des corrélations

électroniques avec Z, selon une tendance maintes fois observée. Elles semblent

en outre, et à l'instar du couple iode / xénon, plus intenses dans le brome que

dans le krypton, au vu de la plus forte redistribution de l'intensité des deux
premières raies de la configuration 4s14p5 vers des raies situées à plus basse
énergie cinétique. Enfin, remarquons que l'autoionisation de l'état 4d95s25p6
(2D5/2) de l'iode conduit à des configurations (5p-1, 5s"1 et 5s"25p) ayant des
intensités comparables à celle observées dans la relaxation Auger du xénon, alors

que dans le cas du brome la configuration 4p-1 semble plus favorisée,
comparativement aux configurations 4s"1 et 4s_24p, que dans le krypton.

b) Calculs théoriques et résultats

Une interprétation plus détaillée des spectres de la figure 3.11, requiert un

support théorique relatif au comportement résonnant et non-résonnant de chaque
voie de relaxation de la résonance, en particulier pour expliciter quelque peu les

forts effets de corrélation observés. C'est dans ce sens que F. Combet-Farnoux a

procédé à des calculs théoriques ab initio, qui ont pu reproduire à peu près
correctement les spectres expérimentaux [Nahon 90.bis], et que nous allons

maintenant expliciter. (Pour de plus amples détails sur ces calculs, se reporter à
[Combet-Farnoux 91]).

L'excitation et la relaxation seront toutes deux décrites en couplage LS. On

écrit alors :

Excitation: 4d1°5s25p5 (2P3/2) + hv —> 4d95s25p6 (2D5/2) [ processus (E)];
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Relaxation : 4d1°5s25p4 (3P, 1D et 1S) + el2 (l2 = 0, 2 ,4) [ processus (R1)];
4d105s15p5 (3p et 1P) + el2 (l2 = 1, 3) [ processus (R2)] ;
4d105s°5p6 (1S) +el2 (l2 = 2) [ processus (R3)].

Dans une étude théorique utilisant le formalisme de la diffusion à plusieurs
voies, Combet-Farnoux a établi des formules générales pour les sections efficaces

résonnantes des voies de relaxation d'un état excité situé en dessous du seuil

d'ionisation d'une couche interne [Combet-Farnoux 82]. Dans ce formalisme, il

apparaît clairement qu'il faut généralement utiliser des types de formules
différentes pour l'autoionisation directe et pour la relaxation Auger. Néanmoins,
dans le cas présent, l'autoionisation (représentée par les processus (R1 ) et (R2))
et la relaxation Auger (processus (R3)), peuvent être tout deux décrits par les
mêmes formules. En effet, comme cela a été souligné par des calculs théoriques
antérieurs [Combet-Farnoux 86], les sections efficaces partielles d'ionisation non-
résonnante des couches 5s et 5p sont très faibles dans le domaine d'énergie de
photons considéré ici (région des minima de Cooper). C'est pourquoi, afin
d'interpréter le spectre expérimental résonnant de la figure 3.11, on pourra, dans
une bonne approximation, négliger dans les calculs la photoionisation directe,
pour se concentrer sur les taux de relaxation Auger (photoionisation indirecte)
4d—>5p,5p (N5023023), 4d—>5s,5p (NgO^^) et 4d—>5s,5s (NsO^),
impliqués dans les processus R1, R2 et R3. Nous justifierons a posteriori cette
approximation, lors de la présentation des CIS en section I.4.

Dans un premier temps, ces taux de relaxation Auger rA sont calculés en

couplage LS pour chaque terme final A des configurations ci-dessus, en sommant
les contributions relatives à chaque canal u. considéré. Chaque contribution est

exprimée par une combinaison linéaire d'éléments de matrice direct et d'échange
dont les parties radiales sont définies ci-dessous, avec les notations suivantes :

n-il-i représente le trou initial (ici 4d), el2 se réfère au trou Auger dans le continuum,
n3l3 et n4l4 décrivant les deux électrons impliqués dans la relaxation Auger, i.e.
remplissant les trous :

rA = Z t£a (nih ->n3l3,n4l4) (5)

ou :
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V =(^nil1,El2.L,S,J,M,)|F^|a>(n3l3,n4l4,LSJM)) (6)

Remarquons que pour le même terme A, les différents u. ne diffèrent que par l2. Les

fonctions d'onde introduite dans (5) et (6), sont des fonctions Hartree-Fock (mono-

configurationnelles) relatives à l'état final ionique de l+. L'élément de matrice défini

en (6), s'écrit en couplage LS comme suit :

V = (-1)L +l3 +uX [AkRk(3,4(1,2) - BkRd4,3,1.2)] ôMm-5ss'6ll-Sjj- (7)
k

Ak et Bk dans (7) sont des parties angulaires exprimées en termes de coefficients

3j et 6j, et les intégrales de Slater généralisées Rk sont données par :

Rrf3f4,1.2)-J | Pn3i3(i)Pn4uG) |̂ f- Pn,h(0P*(D drjdf) (8)
L'intégrale d'échange se déduit de l'intégrale directe en échangeant n3l3 et n4l4.

Dans ces approximations, les valeurs de rA ont été calculées pour les six

termes finals : 3P, 1D et 1S de la configuration 5s25p4, 3P et 1P de 5s15p5, et 1S
de 5s°5p6. Les résultats correspondants sont reportés dans le tableau 3.7. En
dépit d'un léger décalage en énergie, normal pour des calculs mono-
configurationnels Hartree-Fock, on remarque que les trois premières valeurs

reproduisent de façon satisfaisante les intensités relatives du spectre expérimental
résonnant de la figure 3.11, dans le domaine 10-15 eV. La prédominance des
triplets sur les singulets provient du signe opposé des intégrales Rk impliquées
dans l'expression des r^, selon qu'il s'agit du cas triplet ou du cas singulet. La
prédominance des singulets sur les triplets est d'autant plus remarquable, que ces

derniers ont des coefficients angulaires plus importants. Ce résultat important est,

comme nous l'avons déjà mentionné, en désaccord avec les valeurs mesurées et

calculées à 21.21 eV [Berkowitz 79], soulignant le caractère résonnant des voies

de relaxation à cette énergie (46.2 eV). A plus haute énergie, le pic n° 11 de la

figure 3.11, est bien reproduit par les calculs à particules indépendantes, et peut

donc être attribué sans aucun doute à l'état 5s°5p6(1S).
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Tableau 3.7 : Calculs théoriques des énergies de liaison et des intensités relatives

des configurations 4d105s25p4 et 4d105s°5p6de l'état final de l'iode atomique
résultant de la relaxation de l'état 4d95s25p6. La configuration 4d105s15p5 est

Energie Intensité

Symétrie Configuration (eV) relative

3P 5p4 10.7 100

1D 5p4 12.2 217

1S 5p4 14.5 127

3P 5s15p5 22.4 6

1P 5s15p5 27.2 295

1S 5s05p6 32.5 251

La prédominance du 1P sur le 3P est aussi valable pour la configuration
5s5p5, mais leur position ( ils sont séparés de moins de 5 eV dans l'approximation
Hartree-Fock) ne permet pas l'interprétation des nombreuses raies observées au

dessus de 20 eV sur le spectre expérimental, même si le couplage LS est

remplacé par un couplage intermédiaire qui pourrait redistribuer l'intensité du 1P.
En d'autres termes, les nombreuses raies observées sur le spectre résonnant,

étalées sur 8 eV (entre 20 et 28 eV), nous invitent à reconsidérer la description des

états finals de l'ion résiduel dans cette région du spectre. Afin d'interpréter le

spectre Auger normal du xénon, de nombreux auteurs [Southworth 83, Aksela 84

et 86] ont souligné la nécessité d'introduire des configurations satellites telles que

5s25p35d, 5s25p36s, etc.. qui sont en forte interaction avec la configuration parent
5s15p5. Cette suggestion est basée sur l'analogie avec le cas de l'état Xe+ 5s5p6
(2S-|/2), auquel sont associés de nombreux satellites visibles sur des SPE [Adam
78.bis, Fahlman 84]. De plus, des études théoriques ont montré que ces satellites

5s sont en bonne partie formés par des mécanismes du type FISCI, avec

conservation du moment angulaire total et de la parité [Hansen 78], même si

l'introduction d'autres interactions à plusieurs électrons est nécessaire pour bien

reproduire l'ensemble des SPE [Wendin 77].

C'est pour tester la validité de ces propositions, que F.Combet-Farnoux a

effectué des calculs HF multi-configurationnels [Froese-Fischer 72] pour les deux

termes 1P et 3P, prenant en compte l'interaction de configuration dans l'état final. Il

Photoionisation de radicaux produits par photodissociation laser



170

s'agit alors de déterminer les "coefficients de mélange" Cf des trois plus

importantes configurations dans les deux développements :

C, [5s15p5 3P] + C2[5s25p3(2P)5d 3P] + C2 [5s25p3(2D)5d 3P]
C, [5s15p5 1P] + C2 [5s25p3(2P)5d 1P] + C2[5s25p3(2D)5d 1P]

Ce calcul revient à diagonaliser l'hamiltonien HF perturbé par l'interaction à

deux électrons en 1 / r12, et à projeter les fonctions propres ainsi déterminées sur

la base des anciennes fonctions propres de l'hamiltonien HF. La position en

énergie des six états propres obtenus, et le poids de chaque configuration, i.e. les
valeurs des Cj2, pour les configurations parentes et pour chaque configuration

satellite, sont reportés dans le tableau 3.8.

Tableau 3.8 : Calculs théoriques des énergies de liaison et des intensités relatives

des états finals de la configuration 5S5P5 résultant de la relaxation de l'état
4d95s25p6 (2D5/2) de l'iode atomique, dans le domaine d'énergie de liaison 20 -
28 eV. En plus de l'énergie de liaison EB relative à chaque état final ionique et de
l'énergie cinétique correspondante de l'électron éjecté eA, les colonnes intitulées
P, S-,(3P), S2(3P), S-,(1P) et S2(1P) contiennent les poids relatifs de chaque
configuration : P est la configuration parente Ssôp5, Sr et S2 représentant les
configurations satellites 5s25p3(2P)5d et 5s25p3(2D)5d.

Etat final EB eA Intensité

ionique (eV) (Ry) relative P Si(3P) S2(3P) St(1P) S2(1P)
3p 20.1 1.920 4 0.710 0.080 0.210

1P 21.6 1.810 16 0.332 0.073 0.595

3P 24.2 1.620 0 0.0024 0.785 0.213

3P 26.1 1.475 2 0.289 0.135 0.576

1P 26.2 1.460 34 0.331 0.2885 0.381

1P 27.4 1.380 44 0.3375 0.6385 0.024

On peut en tirer les enseignements suivants :

(1) Seule la première raie 3P possède un caractère parent prononcé
(>70 %). Elle correspond à l'état calculé de plus faible énergie de liaison, et

représente vraisemblablement les pics 1 et 2 de la figure 3.11.

(2) Les trois raies 1P partagent la contribution de la configuration parente

avec des poids quasiment égaux; la première avec une contribution dominante du

satellite S2 (5s25p3(2D)5d), la dernière avec une contribution dominante du
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satellite St (5s25p3(2P)5d) alors que la seconde prend des contributions
équivalentes à la configuration parente et aux deux satellites Si et S2. Nous

attribuons les pics 3, 7 et 9 de la figure 3.11, à ces trois raies calculées.
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Figure 3.19 : Comparaison théorie / expérience concernant les états finals de la
relaxation de l'état 4d95s25p6 (2D5/2). Pour les configurations 5p-1 et 5sr25p6, les
calculs sont ceux du tableau 3.7, i.e. HF mono-configurationnels; l'intensité est

normalisée sur le pic 5p-1(1D). Pourla configuration 5s'1, les calculs en trait plein
sont ceux du tableau 3.8, i.e. HF multi-configurationnels, l'intensité est normalisée

sur le pic n°3. En trait pointillé + o, sont représentées les raies et intensités

obtenues par une redistribution, selon les poids expérimentaux, de l'intensité des

raies calculées correspondant aux pics 7 et 9, due à l'interaction spin-orbite de
coeur.
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(3) Nous avons jusqu'à présent décrit l'état initial par la seule configuration
4d95s25p6, la contribution aux différents rA ne provenant que de l'interaction de

configuration dans l'état final ionique, ce qui nous permet de rendre compte de la

position des raies sur un grand domaine spectral, mais ne permet pas un calcul

précis des intensités. Même si l'accord théorie / expérience, illustré sur la figure

3.19 est satisfaisant, il n'en reste pas moins que des calculs supplémentaires

seraient les bienvenus afin de déterminer la contribution des états satellites à

l'intensité des raies.

(4) De plus, l'étalement important des six raies, de 11 eV dans les calculs,

nous autorise à prendre en compte, non seulement les effets statiques des

corrélations dus aux différents poids des configurations, mais aussi les effets de

corrélation dynamiques via la variation du taux de relaxation Auger avec l'énergie
cinétique £A de l'électron Auger. En effet, non seulement les contributions des 1P
et 3P sont très différentes, mais en plus rA(1P) augmente très fortement lorsque eA
décroît, Le., lorsque l'énergie de liaison EB croît, comme on le constate sur le

tableau 3.8. Ceci nous permet de souligner la croissance des intensités des états

1P avec eA, en dépit des poids importants des configurations satellites.

Remarquons, que les énergies calculées du tableau 3.8, ont subi un facteur

d'échelle de 0.65 pour les intégrales de Slater, afin d'ajuster l'étalement des raies

sur les résultats expérimentaux et pour tenir compte des corrélations

électroniques. En effet, l'étalement des raies obtenues par des calculs ab initio est

attendu trop grand, car on n' a pris en compte que les configurations à double-

excitation impliquant un électron 5d en plus de la configuration parente 5s5p5.
Comme nous l'avons déjà remarqué, d'autres satellites dus à des configurations à

double-excitation et à du shake-up, impliquant les orbitales 6s, 6d, 7s, etc.,

doivent aussi être prises en compte. Cependant, ces contributions semblent peu

intenses ici, même si on peut leur attribuer une partie du pic 10.

cl Discussion

Les calculs Hartree-Fock multi-configurationnels mettent en évidence la très

forte interaction de configuration dans l'état final entre la configuration 5s5p5 et les
configurations satellites à deux électrons impliquant notamment les orbitales 5d,
6s, etc., à l'origine de nombreuses raies s'étalant sur une dizaine d'eV. Malgré
l'absence de calculs élaborés incluant l'interaction de configuration dans l'état

initial (ISCI) (4d95s25p6 + 4d95s25p45d2 + 4d95s25p46s2 + 4d95s25p46d2 etc.),
l'introduction des seules configurations 5s25p3(2P)5d et 5s25p3(2P)5d suffit à
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rendre correctement compte du spectre expérimental résonnant (cf figure 3.19), et
notamment de la présence des trois raies principales n° 3, 7 et 9. En plus de ces
trois raies majeures, le spectre expérimental présente d'autres raies de moindre

intensité. La plupart d'entre elles correspond probablement à des satellites shake-

up 5p du type 5s25p3np, et à des satellites de corrélation à double-excitation
impliquant les orbitales 6s et 6d, mais certaines peuvent aussi avoir pour origine
des effets spin-orbite. En effet, lorsque l'on considère seulement la configuration à
double-excitation impliquant l'orbitale 5d, l'usage du couplage intermédiaire au

lieu du couplage LS pour décrire l'état final aurait pour effet de redistribuer les

intensités des 1P et 3P issus des termes de coeur 2P et 2D de 5p3, vers trois
termes possibles, avec J = 1 : 3P-|, 1P-| et 3D-|, ce dernier étant un pur satellite,
sans contribution de la configuration parente 5s5p5. Cet écart spin-orbite de coeur
est probablement à l'origine des pics 6 et 8, respectivement compagnons des pics
7 et 9, ainsi que d'une partie de l'intensité des raies 4 et 5. Cette interprétation
semble confirmée par la comparaison avec le spectre résonnant du brome de la

figure 3.16, sur lequel les pics 3 et 4 n'ont pas de compagnons. La résolution de ce

spectre est certes moins bonne que dans le cas de l'iode, mais on peut néanmoins

attribuer cette absence ou faiblesse des compagnons des pics 3 et 4, à la moindre

interaction spin-orbite régnant dans le brome atomique.

Il est intéressant de comparer les résultats discutés plus haut avec le spectre
non-résonnant (45.5 eV) de la figure 3.11, pour lequel une interprétation théorique
détaillée nécessiterait des calculs supplémentaires de sections efficaces partielles
dans les voies parentes et satellites. Hélas, les seuls calculs existants à l'heure

actuelle [Combet-Farnoux 86], ne concernent que les section efficaces des voies

5p"1 et 5s-1, et s'arrêtent à 3.5 Ry (~ 48 eV), i.e. dans la région du minimum de
Cooper, région connue pour être particulièrement sensible aux approximations
employées dans le modèle. Un important couplage intervoies impliquant les voies
parentes en couplage LS a été souligné, mais les voies à deux électrons n'ont pas
été incluses. Or les spectres expérimentaux de la figure 3.11, montrent
l'importance de ces dernières, puisque les raies les plus intenses sont situées à la
même énergie sur les deux spectres.

Il est à noter que dans la région de 10 à 15 eV d'énergie de liaison du
spectre non-résonnant, les singulets ne sont plus dominants, les rapports de
branchement observés étant plus proches des rapports statistiques que des
rapports géométriques calculés par Berkowitz et al. à 21.21 eV [Berkowitz 79].
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Dans la deuxième partie du spectre, entre 20 et 30 eV, les singulets sont nettement

moins prépondérants comme l'atteste la faiblesse relative du pic n°3, mais le

spectre reste cependant dominé par les corrélations électroniques responsables

de l'apparition de nombreuses raies. Parmi celles-ci on retrouve la prédominance
des raies satellites 5s de corrélation dans l'état final (FISCI) du type 5s25p35d.

Voilà donc un exemple de plus, d'un phénomène très général observé par SPE
dans de nombreux systèmes : l'excitation d'une paire d'électrons d'une couche de

valence externe en présence d'un trou en couche de valence interne (cf par
exemple [Cederbaum 86]). Ce genre d'excitation est favorisée d'un point de vue
énergétique, parce que les électrons sont excités, l'un vers une orbitale de plus
haute énergie, l'autre vers une orbitale de plus basse énergie, ce qui n'est pas le
cas des systèmes et / ou des configurations à couche de valence interne complète.
A cet égard, on comprend la relativement faible intensité des satellites shake-up
5p du type 5s25p3np face aux satellites de corrélation (essentiellemnt FISCI) 5s.
Malgré la présence d'effets relativistes importants qui perturbent l'identification des
pics, on retrouve cette situation dans le xénon, sur les SPE duquel on observe
clairement l'importante interaction de configuration entre la configuration parente
5s5p6 et et les configurations à double-excitation 5s25p45d, 6s, 6d ..etc. aussi
bien à 33 eV [Fahlman 84], qu'à 1487 eV [Svensson 88].

Cela dit, une description détaillée de ces spectres du xénon, fait intervenir

l'interaction de configuration dans l'état initial (ISCI) mettant en jeu les électrons de
la couche 5p, responsable d'états finals tels 5s25p45d,6s...etc. (2S+1L) de symétrie
interdite par le modèle FISCI. Aussi paraît-il vraisemblable, qu'à l'instar du cas du
xénon, en plus de la configuration parente 5s25p5, il faille inclure dans la
description du spectre non-résonnant de l'iode atomique les configurations
satellites ISCI du type 5s25p35d2, 5s25p36s2 , 5s25p36d2 etc.. Cependant, il
semble que l'on assiste à une plus forte domination des satellites FISCI 5s mettant

en jeu l'orbitale 5d, dans l'iode à 45.6 eV, que dans le xénon à 33 et 1487 eV, bien

qu'une précise détermination des satellites de corrélation 5s dans l'état final

requerrait ici une étude de SPE résolue angulairement. Enfin remarquons qu'à
63.45 eV, les satellites de la configuration 4s-1 du brome atomique semblent
particulièrement faibles, bien que la mauvaise qualité du spectre non-résonnant

de la figure 3.16 n'en permette pas la détermination précise. Il faut sans doute voir
là un effet dynamique, i.e. dépendant de hv, puisque par exemple dans le xénon le

rapport (satellite 5s) / (raies parentes 5s), passe de 7 à 34 eV à 0.7 à 74 eV

[Fahlman 84]. Nous reviendrons plus loin, dans la partie 3.B.III, sur ces effets
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dynamiques de redistribution de l'intensité des raies parentes vers les raies

satellites.

4 - Sections efficaces partielles : les CIS (Constant lonic State
Spectrum)

Après avoir étudié la structure des spectres de photoélectrons sur et hors

résonance, nous allons maintenant nous concentrer sur la dynamique de la

photoionisation dans cette région spectrale, c'est à dire sur la variation des
sections efficaces partielles de certaines voies d'ionisation le long de la résonance
ndiO(n+1)s2(n+1)p5(2P3/2) —> nd9(n+1)s2(n+1)p6(2D5/2) des deux atomes
étudiés, et de l'iode en particulier. Pour ce faire, nous allons tout d'abord revenir

sur les spectres d'absorption des figures 3.9 et 3.10.

aï Profils de Dhotoabsorption

Au chapitre 1, nous avons étudié les mécanismes d'autoionisation et les

profils d'absorption qu'ils génèrent (cf figures 1.13 et 1.14), dans le cas d'un état
discret en interaction avec un seul continuum. Cette description est en fait un cas

d'école, car dans la grande majorité des cas l'état excité va pouvoir se relaxer vers

plusieurs continua. C'est notamment le cas ici, où dans l'iode par exemple, la
relaxation peut laisser l'ion dans de nombreux états dont la multitude apparaît sur
la figure 3.11, avec en outre plusieurs moments angulaires possibles pour le
photoélectron (sauf pour l'ionisation en couche 5s). On pourra par ailleurs négliger
l'influence des résonances 2P3/2 --> 2D3/2 sur les résonances 2P3/2 --> 2Ds/2, car
d'une part les premières sont beaucoup moins intenses que les secondes, et de

l'autre, les interactions entre états discrets sont des interactions du second ordre

qui s'effectuent via les continua [Fano 65]. De plus, ces deux transitions sont

séparées d'une quantité très supérieure à la somme de leur largeur, si bien

qu'elles pourront être considérées comme découplées, i.e. isolées.

Nous voilà donc conduits à étendre la description des profils d'absorption du

chapitre 1, au cas d'un état discret couplé à plusieurs continua. Soit donc un état
discret \$> en interaction, via l'hamiltonien H=H0+V, avec N continua

prédiagonalisés lie>, où i représente un jeu de nombres quantiques caractéristique

de la voie de photoémission, et e l'énergie totale de l'état. On montre alors, en
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diagonalisant H dans la base { l<|» , lie> } et en effectuant une transformation

unitaire [Fano 61], que l'on peut séparer les continua en un continuum,

rassemblant toutes les interactions avec l'état discret (légèrement modifié), et N-1

continua découplés de l'état discret, responsables d'un bruit de fond plat dans le

spectre d'absorption. L'allure du profil d'absorption est alors donnée par :

We) =<*a^£+ab (9)
1 +£2

où e = ( E - Ed -A ) / (r/2), expression dans laquelle la largeur r et l'index de Fano

q, prennent en compte la somme des interactions des N continua avec l'état

discret, soit :

N

1^2*2 |(ie|V|<j>)|2 (10)
i=1

q =
(IM^ol

N

*X(<HV|ie)(ie|r|*F0)
i=1

(11)

Dans l'expression (11), on a négligé la perturbation du second ordre modifiant
légèrement <j>.

En posant p2 = oa / ( aa + o^ ), (9) devient équivalente à :

Gabs = Go 1 + p
2(q2 +2q£-l)

1 +e2
(12)

où cq = aa + et, est la section efficace d'absorption loin de la résonance ( e --> <»), ef

où p2 est un coefficient de corrélation qui représente la fraction d'éléments de
matrice du type <\e\ r \y¥0> qui interfère avec l'état discret 0, soit l'intégrale de

recouvrement entre la partie interactive et la partie non-interactive des continua

lie>. Bien évidemment, lorsqu'il n'y a qu'un seul continuum, p2 = 1 et (9) prend la

forme de l'équation (42) du chapitre 1.

Sur la figure 3.20, sont présentés les profils d'absorption correspondants aux

transitions 2P3/2 --> 2D5/2 de l'iode et du brome (cf figure 3.9 et 3.10),
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accompagnés d'ajustements selon la formule (12), obtenus par la méthode des
moindres carrés. Les résultats de l'ajustement sont regroupés dans le tableau 3.9.
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Figure 3.20 : Spectre d'absorption correspondant aux transitions 2p3/2 ~> 2q5/2
dans : (a) l'iode; (b) le brome. (•••) points expérimentaux, ( ) ajustements selon
la formule (12) obtenus par la méthode des moindres carrés.

Tableau 3.9 : Résultats des ajustements présentés sur la figure 3.20.

Atome Position Largeur p2 q
Transition (eV) (eV)

I (4d --> 5p) 46.20

Br (3d --> 4p) 64.54

0.17

0.10

1.16 10"4

2.05 10'3

314

-86

oo

(u. arb.)

0.25

0.19

L'aspect très symétrique et lorentzien des profils est bien rendu par les
valeurs très élevées des q obtenus. Ces valeurs sont d'ailleurs si élevées, qu'elles
ont peu de sens, puisque extrêmement sensibles aux nombres d'itérations

effectuées pour le calcul de l'ajustement. La quantité ayant une réelle signification
est le facteur d'amplification p2(q2 .1)_ quj a pour valeur 12 dans l'iode et 15 dans

le brome. Rappelons que ces spectres correspondent à la section efficace totale,
i.e. à la somme des probabilités de transition vers toutes les voies de
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photoionisation observables u., qui sont donc ici moyennées (pas de déphasages),

d'où un p2 réel. En ce sens, la largeur de la résonance en absorption r,
correspond à la somme des largeurs partielles r^ des processus de relaxation
vers la voie u., qui contribuent donc à la diminution de la durée de vie du trou nd'1.

Parmi ces processus de relaxation, certains sont du type effet Auger résonnant tels

qu'ils conduisent par exemple à l'état 5s"25p et dont la contribution est purement
lorentzienne, d'autres sont du type autoionisation, tels que ceux qui conduisent

aux états 5p-1 et 5s*1, dont la contribution à l'absorption est un profil de Fano.

b) Profils de photoémission

Afin de rendre compte de ces processus séparément, il nous faut maintenant

étudier la façon dont se traduit l'interaction discret-continuum dans chaque canal
partiel, i.e. observer les variations de la section efficace partielle de chaque voie, le

long de la résonance. Pour ce faire, il nous faut pousser plus loin la description

théorique de Fano, comme l'ont fait Starace [Starace 77] et Combet-Farnoux

[Combet-Farnoux 82], afin d'étendre celle-ci au cas de la photoionisation (et non
plus photoabsorption). En effet, le choix des états \XE> obtenus dans la

diagonalisation de H lors de traitement de la photoabsorption, ne permet pas une
analyse simple des états finals observés expérimentalement, qui ne sont

généralement pas états propres du processus de collision, mais plutôt des états
correspondant à une énergie de l'ion et du photoélectron bien définie. En d'autres

termes, les voies propres X ne satisfont pas les conditions aux limites de l'état final,

qui sont un électron sortant dans une voie observable u., caractérisée par l'état de

l'ion et son couplage avec le photoélectron et par des énergies ioniques et

électroniques bien définies. Par une transformation unitaire, introduisant des
déphasages rjj entre les continua prédiagonalisés lie>, on peut passer des états

IX,E> aux états propres asymptotiques du processus de demi-collision lu.E>, ce qui

permet la dérivation de l'expression générale du comportement d'une section
efficace partielle a^e), au voisinage d'une résonance [Starace 77] :

rju(e) m <5QU

1 +e2

x(e2 +2e[qRe(cv)- \m{a^)] +[i -2qlm(cv)-2Re(c^) +(q2 +l)|otpj2]} (13)

expression dans laquelle c0^ est la section efficace partielle dans la voie u. loin de
la résonance, e et q sont les paramètres du profil d'absorption dans le cas de
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plusieurs continua (cf formule (10) et (11)), et où l'on a introduit un nouveau
coefficient oc^ qui représente la part de l'amplitude dipolaire <Wq I r Iu> qui passe à
travers la voie propre u. et interagit avec l'état discret <î>. Avec la convention de

signe de Starace (l'inverse de celle de Combet-Farnoux), a^ est donné par :

""(^oIMm)
2kfK^oii-mKnivii»)

1 u

(14)

a^ est généralement un nombre complexe car l'élément de matrice de l'interaction
effective <OIVIu> est en fait une somme sur les composantes de la voie observable

du photoélectron sortant, en termes des continua prédiagonalisés de Fano. Ces

composantes sont complexes à cause des déphasages propres résultant de

l'interaction entre les différentes voies observables. Sans cette interaction,

appelée couplage inter-voie du premier ordre, les paramètres a seraient réels, car

les déphasages pour toutes les voies seraient constants. C'est par exemple le cas

de Ni+ et Cu photoionisés en couche 3p, dans lesquels les canaux de relaxation

Auger et d'autoionisation peuvent être découplés [Combet-Farnoux 82].

Pour l'expérimentateur, l'inconvénient d'une telle approche réside dans le

fait que chaque voie observable dans une expérience de photoionisation, consiste

en une superposition de sous-voies dégénérées avec des moments angulaires

(sauf pour une couche s) et des spins de photoélectrons différents. Si bien que
l'expérience ne donne accès qu'à des valeurs moyennes de a^ sur les sous-voies
dégénérées. L'inégalité de Schwartz s'écrivant alors :

Re<au>2 + Im <au>2 < < Iotl 2>^ (15)

Un autre problème auquel nous sommes confrontés dans l'analyse théorie/

expérience, réside dans la grande valeur de q, qui est mesurée de façon très

imprécise sur le spectre d'absorption de l'iode. Nous allons néanmoins, tenter

l'analyse des profils d'autoionisation, et ce dans l'approximation des grands q, en

nous inspirant d'une procédure utilisée par Becker et al. dans le cas du xénon

[Becker 86].

Remarquons tout d'abord que malgré l'introduction des parties réelles,

imaginaires, et quadratique de cc^, la formule (13) a la même forme, en terme de
coefficient de la variable e, que la formule (12) relative à l'absorption dans le cas
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de plusieurs continua, si bien qu'une telle formule peut servir à ajuster les CIS,
étant bien entendu que. les paramètres obtenus par l'ajustement, q^ et p2^, n'ont
aucune signification physique mais s'expriment simplement en fonction des
paramètres physiques Re<a|i> , lm<a^> et <lal 2>^. Notons qu'il y a plus
d'inconnues que de paramètres à ajuster, ce qui va nous conduire à tenter de
résoudre le problème par la formulation d'un certain nombre d'hypothèses

physiques.

Sur la figure 3.21, nous présentons les CIS des états 5p"1 (3P2, 3Po,i. 1D2 et
1S0) et des deux premiers pics (n° 1+2 (3P) et 3 (1P) de la figure 3.11) de la
configuration 5s"1, accompagnés, en trait plein, par des ajustements selon un profil
de Fano décrit par une équation analogue à (12), convoluée à une gaussienne de

largeur à mi-hauteur de 0.12 eV, représentant la bande passante en énergie de
photons due au monochromateur. La pertinence et la nécessité d'une telle

procédure de convolution sont fondées sur la bonne qualité des ajustements
obtenus. Sur le tableau 3.10, sont reportés les résultats de l'ajustement selon la

formule (12), et selon la paramètrisation de Shore [Shore 68], qui, bien que moins

connue que celle de Fano, est très générale et rend compte de nombreux
processus résonnants rencontrés dans les phénomènes de collisions. Elle a, en
outre, l'intérêt de séparer clairement les parties symétriques (lorentziennes) et
asymétriques des profils, puisqu'elle s'exprime selon l'équation suivante, valable

dans le cas d'une résonance isolée :

au(£) =4iL±!+c (16>
1 + e2

Les largeurs r que nous mesurons, sont en bon accord avec la largeur du

spectre d'absorption (0.17 eV) de la figure 3.20, ce qui est rassurant puisque
rappelons-le, on ne mesure pas les largeurs partielles r^, chaque voie de
photoionisation présentant la même largeur, à savoir la somme des r^, qui est
précisément égale à la largeur du profil d'absorption. Les légères fluctuations que
nous mesurons, autour de cette valeur ont sans doute pour origine la procédure de

convolution impliquée dans le calcul de l'ajustement. On retrouve par ailleurs la
prédominance de la relaxation vers les états ioniques singulets, dans le sens où
ces derniers possèdent des facteurs d'amplification plus grands que les triplets.
Ainsi par exemple le facteur d'amplification, p2^l(qkl2 -1) =B/ C, du 3P (5s"1) est de
5.7, alors qu'il est de 29.4 pour le 1P (5s-1).
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L'allure très symétrique et lorentzienne des profils, en particulier pour la
configuration 5p"1, est confirmée par les valeurs élevées des q^, ou si l'on préfère
par les faibles valeurs des rapports A/B. Ces profils fortement lorentziens,

justifient, a posteriori, les calculs du type relaxation Auger présentés en section

3.b, puisque la majeure partie de la section efficace sur la résonance de ces

différents états, est due au processus indirect d'autoionisation; la photoionisation

directe étant faible, elle n'interfère que peu avec le processus indirect. L'aspect

plus asymétrique des profils correspondant aux états issus de la configuration 5s-1,

peut s'expliquer d'une part pour le 3P par la relative importance de l'ionisation
directe par rapport à l'ionisation résonnante, d'où l'existence d'interférences non-

négligeables (cf expression de q (11)), et de l'autre par la présence de nombreux

satellites issus de cette configuration, contrairement au cas de la configuration

5p-1. En effet, certains de ces satellites peu résonnants, comme ceux
correspondant aux pics n° 4, 5 (et dans une moindre mesure 6 et 8) ont une

contribution directe non-négligeable et agissent en retour, par interaction de

configuration, sur les CIS d'états plus résonnants, leurs conférant ainsi une allure

plus asymétrique. Des considérations du même ordre ont été portées afin

d'expliquer la différence entre les profils d'autoionisation des voies 5s et 5p du
cadmium dans la région de la résonance 4d105s2 --> 4d95s5p (2P3/2) 6s 1P, par la
présence de forts satellites 5p [Kobrin 82]. Néanmoins une telle interprétation dans

l'iode demanderait confirmation par des calculs théoriques, déterminant

explicitement la valeur des amplitudes de probabilité de photoionisation directe et

indirecte, et ce dans un cadre multi-configurationnel.

Tableau 3.10 : Résultats des ajustements présentés en figure 3.21, selon la
formule de Fano ( ct0m, qM etp2^ ) [Fano 61] etde Shore (A, Bet C) [Shore 68]. Les
différents états finals sont repérés par leur énergie de liaison EB.

Etats EB r o-0^=C q^ p2^ A B
(eV) (meV) (arb. u.) (x1Q-3) (arb. u.) (arb. u.)

JP2 10.50 145 27.9 -41.7 5 -11.6 242.4

,po,i 11.31 152 16.0 58.8 5 9.4 276.5

1D2 12.17 174 21.3 50.0 10 21.3 532.5

1S0 14.11 175 2.9 70.7 17 6.9 245.5

3P 21.00 150 18.6 -6.6 133 -32.5 104.9

1P 22.29 157 10.1 -11.7 216 -51.0 296.4
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Forts de la connaissance des paramètres de l'ajustement, nous allons

maintenant tenter de démêler l'echeveau de la formule (13), par une procédure

dont la clef réside dans l'élimination de la dépendance en q. En réécrivant

l'inégalité de Schwartz sous la forme :

(Re <ccu>)2 + (Im <au>)2 = y< Ial 2>^ (17)

avec 0 < y ^ 1, et en utilisant la paramètrisation de Shore, on obtient :

Re(cc)n 2£ ï 2+i ° 2° <18>

lm(a)n= qRe(a)^ - 1A (19)
Au vu de la très grande valeur de q (~ 314 ) mesurée en absorption, on peut

aisément négliger les termes en 1 / q2, ce qui donne :

Re<a>" - a^c (20)
En substituant cette expression dans (19), il vient :

Im <a >^ =0 (21 )
pour toutes les voies de photoémission, ce qui revient à négliger l'interaction inter
voie du premier ordre, i.e. à découpler les continua. L'expression de la section

efficace partielle pour la voie u contenant n états finals dégénérés devient alors :

a (e) =qbJ2q(°0u£ +(q2 +1)(<*2)u -2(a)J + (22)
1 + e2

Cette expression correspond bien évidemment à une paramètrisation de Shore, ce
qui permet d'exprimer les paramètres a, en fonction des valeurs A, B et C du

tableau 3.10, soient :

(oc) = J_A et (a2)u = —L_(fi +Al) (23)
s '* 2q C * m q2+l \C CQ' K '

On voit donc, que dans le cas d'un profil d'absorption quasi-lorentzien, <oc>^
dépend de la modulation d'amplitude relative asymétrique A / C, alors que, en
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première approximation, <a2>^ ne dépend que de la partie lorentzienne B/ C de
la modulation d'amplitude de la section efficace a^(e). Afin d'éliminer la
dépendance en q des paramètres a, on détermine le facteur d'amplification de la
résonance à e = 0 par la formule suivante :

p2(q2 - 1) = qabs(£ =0) - Qq
oo

(24)

Cette formule est toujours valable, même dans le cas d'un profil d'absorption
quasi-lorentzien. Ensuite, on utilise une règle de somme pour la valeur moyenne
des carrés des paramètres a pour toutes les voies u.,

I^(i«i2V= p2 (25)

qui est équivalente à la règle de somme pour les largeurs partielles de relaxation
ryr:

Tu _
r

a0u (|ap)u
a0 p2

_ aou(q2- 1)(|a|2)u
aabs(e - 0) - a0

(26)

Nous sommes maintenant à même d'écrire, dans le cas des grands q, l'expression
de la largeur partielle de n'importe quelle voie u., comportant n états finals

dégénérés, en fonction des paramètres de l'ajustement A, B et C :

ru «MfKft ~ B <?0u B

r aabs(e = 0) - a0 C aabs(e = 0) - a0 aabs(e = 0) - a0
(27)

Cette équation donne r^ / r, comme étant, en première approximation, égal au
rapport de la partie lorentzienne B de la modulation d'amplitude de la section
efficace partielle a^, par l'amplification de la section efficace d'absorption à la
position de la résonance. La contribution de la partie asymétrique A, a été

négligée, car elle est plus faible que la contribution provenant de B, d'un facteur q,
soit environ 314.

Il nous reste donc à estimer le rapport figurant dans la partie droite de (27)

afin d'obtenir les largeurs partielles de relaxation dans chaque voie, ce qui nous

permettra de quantifier la part de l'autoionisation dans la relaxation de la
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résonance 4d --> 5p de l'iode atomique par rapport aux autres processus de

relaxation.

En fait, nous sommes confrontés à un problème de normalisation, puisque

les sections efficaces partielles et les sections efficaces totales (d'absorption) ne
sont pas normalisées entre elles. Il nous faut donc relier o^(e =0) à aabs(e =0). Soit
S„ l'aire du pic correspondant aux n^ états dégénérés de la voie observable u.,
mesurée sur le spectre résonnant de la figure 3.11, et Sj l'aire totale du spectre

résonnant de la figure 3.11, on peut écrire, en négligeant la relaxation par

fluorescence :

s, mM^ol (28)
ST aabs (e = 0)

On détermine ST en écrivant : ST = S+( EB = 10.45 à 29.55 eV) + S++/2 (EB =

29.55 à 46.2 eV), ou S+ et S++ désignent respectivement les contributions de

l'ionisation simple et double. Le facteur 2 qui divise S++ est dû au fait que l'on
compte deux fois les électrons issus d'un processus de double-ionisation. Notons
qu'ici on a supposé ces électrons non-corrélés angulairement, si bien que le
facteur 2 est en fait une limite supérieure. D'après les mesures de TOF S+ / S++ =
2, si bien que ST = 1. 25 x S+(EB = 10.45 à 29.55 eV). Une fois déterminée la
valeur de o^(e =0), on en déduit a^0. en divisant par 1+ p^q^2 - 1) = B/C +1,
exprimé cette fois dans les mêmes unités arbitraires que o-aDS. Il ne reste alors plus
qu'à multiplier le rapport obtenu (cf expression intermédiaire de (27)) par le rapport
de B/C (cf tableau 3.10), pour aboutir à la formule suivante :

r^ = aabs(£ =0)pfq(q2-1) ai
r ' [aabs(£=0) - oô][1 + pfi(q2-1)] st

q*bs(e=0)(f) S,
[aabs(e = 0) " <*o] 1+§i

(29)

Par rapport à une simple détermination de rapport de branchement, notre
procédure a donc consisté à ne pas négliger 1 devant B / C, ce qui est
particulièrement important pour les états peu résonnants tels que le 5s-1(3P). En
revanche, pour les états singulets plus résonnants correspondant aux pics 6, 7, 8
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et 9, pour lesquels nous n'avons pas enregistré de CIS, la détermination de
simples rapports de branchement fournit une bonne approximation de T^/T. Les
résultats sont compilés dans le tableau 3.11.

Tableau 3.11 : Sections efficaces sur et hors résonance, et largeurs partielles de

relaxation issues du traitement des CIS pour les 6 premiers pics de la figure 3.11.

Pour les pics n° 6-9, les largeurs partielles sont obtenues par de simples rapports

de branchement.

Etats, pics n° voies au(e =0) °0u iyr
d'ionisation (u. arb.)a (u. arb.)a (%)

3P2 5p-1 0.148 0.015 4.8

3po,i 5p"1 0.112 0.006 3.9

1D2 5p-1 0.205 0.008 7.2

1S0 5p-1 0.137 0.002 4.8

1+2 5s-1 0.138 0.021 4.3

3 5s-1 0.191 0.006 6.7

6 5s-1 6.5

7 5s-1 11.0

8 5s-1 6.1

9 5s-1 9.5

aCes unités arbitraires correspondent à celles du spectre d'absorption de la figure

3.9.

On aboutit donc, à une largeur partielle pour les voies 5p-1 de ~ 21 %, et de
~ 44 % pour les voies 5s"1. On en déduit que l'autoionisation vers les couches
externes représente ~ 65 % des processus de relaxation de l'état 4d"15p6 (2D5/2)
de l'iode atomique, les 35 % restant étant dus à des processus de type shake-up et

shake-off, et à des mécanismes de relaxation du type effet Auger résonnant avec

électron spectateur, donnant lieu à l'état 5s"25p et à ses satellites. Remarquons
que la valeur de 65 % d'autoionisation est consistante avec la partition l+ = 67 % et
|++ = 33 %, puisque à l'exception des processus shake-up, minoritaires, les 35 %
de largeur partielle non-autoionisante, vont conduire à des états finals de l'ion
appartenant au continuum de double-ionisation. Enfin soulignons pour conclure,
que grâce à cette procédure nous confirmons, et cette fois de façon quantitative, la
conclusion majeure de la section 3.B.I.2, à savoir la dépendance de la répartition
entre les processus de relaxation avec la nature de l'orbitale vers laquelle est
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promu l'électron de coeur, puisqu'au 65 % d'autoionisation vers les couches

externes dans le cas de la relaxation de la transition 4d --> 5p de l'iode atomique,
il faut opposer la valeur de 0.5 % mesurée dans la relaxation de la transition 4d -->

6p du xénon [Becker 86].

Conclusions

De l'étude qui précède, relative à la relaxation des transitions vers des

orbitales de valence (n-1)d --> np, dans l'iode (n=5) et le brome (n=4) atomique,
nous pouvons tirer les conclusions suivantes :

(i) Ces transitions, donnent lieu à d'intenses résonances dans le spectre
d'absorption qui se relaxent vers de nombreux états, appartenant notamment aux

voies np-1 et ns-1. Par une analyse des profils des sections efficaces partielles de
l'iode, nous avons pu estimer la part de l'autoionisation vers ces canaux, comme

représentant environ 65 % de l'intensité totale des processus de relaxation, alors

que cette valeur n'est que de 0.5 % dans le cas du xénon photoexcité vers

l'orbitale de Rydberg 6p [Becker 86]. Ceci tend à montrer que les modes de

relaxation d'un état excité sont très sensibles à la nature de l'orbitale vers laquelle
est promu l'électron de coeur : si l'orbitale est de Rydberg, la relaxation s'effectue

préférentiellement par effet Auger résonnant avec électron spectateur ou impliqué
dans un processus "shake", donnant naissance à de nombreux satellites visibles

sur les SPE, alors que dans le cas d'une orbitale de valence, cette relaxation

s'effectuera pour une part non-négligeable, par autoionisation avec électron

"participant". L'analogie entre la relaxation de l'iode et celle du brome, et la

comparaison avec le couple xénon / krypton, montrent.que cette tendance est

moins sensible au Z des atomes considérés qu'à la nature des orbitales mises en

jeu.

(ii) Par spectroscopie ionique, nous avons pu observer un rapport l2+ /1+ de
50 % sur la résonance à comparer à la valeur de 400 % observée dans la

relaxation du xénon (4d --> 6p) [Hayaishi 84]. Cette différence est due en partie à
des considérations d'ordre spectroscopique, i.e. à la position des différents

niveaux électroniques, mais aussi à la faiblesse des processus shake-off
résonnants. La contribution du shake-up étant aussi particulièrement faible, on en
déduit que l'importance des processus "shake" accompagnant la relaxation d'un
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état excité en couche interne, dépend elle aussi de la nature de l'orbitale vers

laquelle est promu l'électron de coeur On conçoit en effet, que plus l'électron est
loin du coeur, plus il est susceptible d'être sensible aux variations brusques du

potentiel atomique.

(iii) Alors que la région des faibles énergies de liaison correspond à des
voies d'ionisation np-1, avec une prédominance pour les états singulets, la région

des plus hautes énergies de liaison ne peut être correctement décrite par la seule
configuration ionique nsnp5. D'importantes interactions de configurations
impliquant les orbitales nd, (n+1)p, s et d donnent lieu à de nombreuses raies

étalées sur plusieurs eV. Des calculs ab initio de relaxation Auger, justifiés par

l'allure très symétrique des différents CIS, ne prenant en compte que l'interaction

de configuration dans l'état final (FISCI), et incluant les seules configurations

satellites à double-excitation 5s25p35d, ont pu reproduire correctement les trois

plus intenses raies observées sur le spectre résonnant de l'iode. Ces trois raies

partagent le caractère parent avec des poids comparables, si bien que l'on ne peut

pas, à ces énergies de photons, distinguer formellement les raies parentes 5s"1
des raies satellites. De plus des effets dynamiques de forte variation du taux de

relaxation Auger ont été mis en évidence. La situation est sensiblement

comparable dans le brome, avec cependant, une moindre interaction de

configuration, mais une plus forte amplification des états singulets que dans l'iode.

La comparaison des spectres résonnants des halogènes avec les spectres Auger

(normal) des gaz rares impliquant les mêmes configurations excitées, montre que
les corrélations électroniques dépendent de la charge des états initiaux et finals, et

que leur importance relative semble décroître avec celle-ci.
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li • Transitions vers les orbitales de Rydberg

Nous abordons maintenant, l'étude de résonances situées à plus haute
énergie de photons que dans la partie précédente, et que l'on peut attribuer à des
transitions vers des orbitales de Rydberg, comme indiqué sur les figures 3.7 et 3.8.
L'intérêt d'une telle étude est double. Il s'agit dans un premier temps, d'observer
les spectres d'absorption de l'iode et du brome, afin d'y déceler d'éventuels effets
de couche ouverte qui pourraient se manifester par un fort couplage
électrostatique entre le trou interne et le trou en couche de valence. A cet égard, la
comparaison avec les spectres d'absorption du xénon et du krypton sera riche
d'enseignements. Dans une seconde étape, il sera particulièrement intéressant
d'observer la relaxation de l'état excité dans lequel l'électron de coeur a été promu
vers une orbitale de Rydberg, afin de confirmer, sur un même système (l'iode), la
conclusion que nous avions dégagée plus haut, relative à la sensibilité des modes

de relaxation d'un état excité à la nature de l'orbitale vers laquelle est promu
l'électron de coeur. Il sera alors judicieux de comparer les SPE enregistrés sur et
hors résonance, aux spectres équivalents du xénon.

1 - Les excitations 4d —> np et 3d —> n'p

Sur la figure 3.22, nous présentons un spectre de rendement d'ions total de

l'iode atomique, équivalent à un spectre d'absorption, enregistré dans la région
44-60 eV, avec un filtre en aluminium et une résolution moyenne en énergie de
photons de 0.18 eV. Ce spectre a été corrigé pour les variations du flux incident et

pour le bruit de fond plat dû au laser. A coté des deux résonances 4d --> 5p qui
nous sont maintenant familières, on observe un groupe de résonances intenses,

mal-résolues, dans la région spectrale 55 - 59 eV. Etant donnée la position des
seuils 4d"1, étalés entre 57.42 et 60.93 eV (cf 3.B.III.1 .a), nous attribuons ces
résonances à des transitions de l'électron 4d vers des orbitales de Rydberg. A
priori, ces orbitales peuvent être, au vu des règles de sélection, du type np ou nf.
Néanmoins, comme nous l'avons observé au chapitre 1.II.A.2.d.a (cf figure I.9)
dans le cas du xénon, et c'est d'autant plus fondé pour l'iode, il n'y a pas lieu de
prendre en compte les transitions vers les orbitales nf, et 4f en particulier, car les
fonctions d'onde qui les décrivent n'ont de valeurs notables, qu'aux grandes
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distances r, et ne présentent donc qu'un faible recouvrement avec l'orbitale 4d.
L'orbitale 4f est ainsi "piégée" dans le deuxième puits, dû à la barrière centrifuge,
et ce n'est que pour des Z plus élevés (> 56), que le potentiel effectif devient
suffisamment attractif pour supporter l'état lié 4f; on assiste alors à un déplacement
du maximum de la fonction d'onde 4f vers les petites distances r ( "4f orbital
collapse" en anglais) (cf par exemple [Connerade 87]). Cette assertion est par
ailleurs confirmée par le spectre du brome, visible sur la figure 3.23, qui présente
le même type de structure dans la région 75 - 79 eV. Or, à la connaissance de
votre serviteur, on n'a encore jamais mis en évidence l'existence d'orbitales 3f II!
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Figure 3-22 :Spectre de rendement d'ions total de l'iode atomique dans la région
des excitations 4d -> 5p et 4d -> np (n >5), enregistré avec un filtre en aluminium
et une résolution moyenne en énergie de photons de 0.18 eV. La flèche marque la
position du premier seuil 4&1.
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Figure 3.23 •' Spectre de rendement d'ions total du brome atomique, enregistré
avec une résolution moyenne en énergie de photons de 0.18 eV. En encadré,
détails des résonances 3d —> np (n > 4), avec une résolution de 0.12 eV. La
flèche marque la position du premierseuil 3&1

Nous voilà donc en présence de transitions, dans l'iode, du type
4d1°5s25p5(2P3/2) —> 4d95s25p5np ( n>5 ). Une première constatation s'impose:
la structure observée est complexe, et ne correspond pas à un modèle d'ordre
zéro dans lequel le couplage électrostatique 4d-1(2D)-5p-1(2P)'est négligé, ce qui
ferait apparaître deux séries de Rydberg associées aux trous 4d-1(2D5/2) et
4d-1(2D3/2), telles qu'on les observe dans le xénon [Haensel 69]. Il s'agit donc là
d'un effet de couche ouverte, sur lequel nous reviendrons lors de la présentation
du SPE de la couche 4d dans la section lll.l.a, à savoir la présence d'un fort
couplage électrostatique 4d-5p responsable d'une large structure en multiplet. On
retrouve globalement le même type de structure dans le spectre du brome, avec
une extension spectrale des quatre premières structures (dont l'intensité permet un
repérage précis) de 1.7 eV dans le brome au lieu de 2.3 eV dans l'iode. On assiste
donc, et ce n'est pas surprenant, à une diminution de la force des couplages
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électrostatiques avec Z, mais la similarité des spectres observés souligne leur
origine commune: un effet de couche ouverte.

Deuxièmement, la position des différentes raies observées par rapport au
seuil d'ionisation 4d est a priori surprenante. En effet comme on le voit sur la

figure 3.22, environ la moitié de ces résonances est située au dessus du premier

seuil d'ionisation situé à 57.42 eV. Cela est dû, d'une part à la très large structure
en multiplet du coeur 4d95p5, ( > 2.5 eV) mais aussi à la proximité des premières
résonances par rapport au premier seuil d'ionisation. En effet, la première
transition observée est située à 55.95 eV, soit à environ 1.5 eV du premier seuil
4d"1, alors que la transition vers l'état 4d-1(2D5/2)6p du xénon est située à 2.46 eV
du seuil 4d"1 (2D5/2). Il semble donc que l'on assiste à un déplacement de la
position des transitions 4d --> np vers les hautes énergies de photons, ce qui
traduit un plus grand écrantage, i.e. une moindre énergie de liaison, des électrons

np (n>5), dans l'iode que dans le xénon. Bien qu'une détermination précise des
seuils 3d_1 du brome soient difficile au vu de la piètre qualité des spectres que
nous avons enregistrés, il apparaît que l'on assiste au même phénomène

puisqu'un décalage des résonances 3d --> 5p vers les hautes énergie de photons

est observé, l'écart entre la première résonance (à 75.6 eV) et le premier seuil 3d"1
( - 76.5 eV) étant de ~ 0.9 eV contre 2.57 eV dans le krypton [Haensel 69, King 77].
La similarité des situations rencontrées dans l'iode et dans le brome, suggère que
là encore, nous ayons affaire à un effet de couche ouverte, et plus précisément, à
un effet vraisemblablement dû à l'existence de transitions vers les orbitales de

valence, qui déplace vers les hautes énergies de photons la position des
transitions vers les orbitales de Rydberg.

Cependant, l'interprétation précise du spectre d'absorption dans la région
des transitions 4d-->np de l'iode, dont une vue de détail est proposée en figure
3.24, est difficile, puisque si l'on tient compte du couplage électrostatique 4d9(2D) -
5p5(2P), le coeur ionique 4d"1 est distribué sur 12 composantes. F. Combet-
Farnoux a calculé, en couplage intermédiaire, la position de ces niveaux ainsi que
les rapports de branchement, ces derniers ne faisant intervenir que des facteurs

géométriques [Tremblay 88] (cf 3.lll.1.a). En supposant que la présence d'un

électron de Rydberg ne perturbe pas trop cette description, on peut tenter

d'attribuer la résonance n°1 comme provenant essentiellement de la transition

vers l'état 4d95p5(3F4)6p, le terme 3F4 étant le plus intense dans l'ion (cf tableau

3.13). La largeur de ce pic est vraisemblablement due à la présence d'autres états
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de coeur de moindre importance tels que 1D2, 3D3, ainsi qu'à un élargissement
dû à un effet de durée de vie du trou 4d"1. Une telle attribution conduit à un défaut
quantique de 3.29 à comparer à valeur de 3.66 mesurée dans le xénon pour la
transition 4d --> 6p (pour des détails concernant la théorie du défaut quantique, se
reporter à [Seaton 58], [Dehmer 70] et [Starace 82]). La similarité des valeurs des
défauts quantiques mesurées dans l'iode et dans le xénon, montre que finalement
la position des résonances 4d->np de l'iode atomique n'est pas aussi surprenante
qu'elle n'y paraît de prime abord. La position attendue, à défaut quantique
constant, de la transition suivante (4d95p5(3F4)7p) est reportée sur la figure 3.24,
et coïncide de façon satisfaisante avec la transition n°2. Il n'est pas
raisonnablement possible de pousser plus loin l'analyse sans informations
précises sur l'intensité des transitions attendues, car à plus haute énergie de
photons, on ne distingue plus les transitions correspondant à des n différents de

celles correspondants à des coeurs ioniques différents. Cependant, la présence et
l'intensité de la raie n°5, laissent à penser que certaines symétries de coeur
puissent être favorisées. Assertion dont la confirmation nécessiterait des calculs

théoriques portant notemment sur les intensités.
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Fioure 3.24 : Spectre d'absorption (rendement d'ions total) de l'iode atomique
dans la région des transitions vers les états de Rydberg 4d~1np (n>5) enregistré
avec une résolution de 0.13 eV et un filtre en aluminium. Les attributions
proposées pour la symétrie de coeur (3F4) sont obtenues en prenant un défaut
quantique constant de 3.29.
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2 - Relaxation des résonances 4d —> 6p

Malgré la complexité du spectre d'absorption expérimental de l'iode
présenté en figure 3.24, il apparaît clairement que le premier et intense pic centré
sur 55.95 eV, est dû à des transitions vers des états du type 4d95s25p5(X)6p, où le
symbole X, indique qu'il s'agit d'états de différentes symétries de coeur que nous
ne résolvons pas (il s'agit en grande partie de la symétrie 3F4). Nous allons donc

considérer dans son ensemble ce groupe d'états, dont nous étudierons la
relaxation en nous référant d'une part à la relaxation des états 4d-15p de l'iode, et
à celle des états 4d"16p du xénon de l'autre.
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Figure 3.25 : SPE enregistrés hors (55.15 eV) et sur (55.95 eV) la résonance
4d105s25p5 (2P3/2) --> 4d95s25p5(X)6p de l'iode atomique, avec une résolution
totale de 0.6 eV. Les blocs de pics, nommés A - F, sont attribués sur le tableau
3.12.
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Sur la figure 3.25, nous présentons deux SPE enregistrés hors (55.15 eV) et
sur (55.95 eV) la résonance 4d105s25p5 (2P3/2) —> 4d95s25p5(X)6p. Ces deux
spectres ont été corrigés pour les variations du flux de photons VUV incident et

pour la transmission de l'analyseur. Ils ont, de plus, été enregistrés avec un filtre

en aluminium afin de se prémunir contre d'éventuelles raies Auger de la couche
4d générées par la lumière du second-ordre. La résolution totale est de ~ 0.6 eV.

Ces spectres contiennent une faible contribution moléculaire, détectable en

particulier sur le spectre non-résonnant, par la présence d'une raie située à 9.2 eV

d'énergie de liaison.

La première observation qui saute aux yeux, est que les mécanismes de

relaxation de la résonance 4d --> 6p sont très différents de ceux qui régissent la
relaxation de la résonance 4d --> 5p. Alors que cette dernière s'effectuait

essentiellement par autoionisation vers les couches externes, ce qui se traduisait

sur la figure 3.11, par l'amplification de raies déjà existantes sur le spectre non-

résonnant, le spectre résonnant de la figure 3.25 fait apparaître, à haute énergie
de liaison (> 23 eV), de nombreuses raies absentes du spectre non-résonnant, les

raies communes aux deux spectres ayant des intensités comparables. A ce titre, la

relaxation des résonances 4d ---> 6p dans l'iode et dans le xénon, semble très

similaire, comme l'atteste la comparaison avec les spectres de la figure 3.13.

Considérons les différentes voies de relaxation possibles consécutives à la
photoexcitation 4d105s25p5 (2P3/2) —> 4d95s25p5(X)6p :

l+[4d105s25p4(3P, 1D, 1S)] +
l+[4d105s15p5(3P, 1P)] +

l+ [ 4d105s25p3(4S, 2D, 2P)5d (3P, 1P)] +
l+ [ 4d1<>5s25p3(4S, 2D, 2P)6p ] +
l+[4d105s15p46p] +
l+ [ 4d105s05p56p ] +

Les processus (30) et (31) sont des processus d'autoionisation directe, dans

lesquels l'électron 6p est "participant". Le processus (32) est une combinaison

d'autoionisation directe et d'interaction de configuration dans l'état final (FISCI),
donnant lieu aux satellites 5s déjà décris dans la partie 3.B.I. Les états finals des

processus (33), (34) et (35), sont, quant à eux, dus à des mécanismes du type effet
Auger résonnant, dans lesquels l'électron 6p reste spectateur. Il faut bien-sûr,

e- (30)

e- (31)

e- (32)

e- (33)

e- (34)

e- (35)
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ajouter, a priori, à ces différents mécanismes, les processus shake-up et shake-off
éventuellement associés, d'autres satellites FISCI, (en particulier pour les états

finals des processus (34) et (35) faisant intervenir un trou en couche 5s), ainsi que
les mécanismes d'autoionisation en deux étapes, dont les états finals ioniques

sont doublement chargés.

La résolution des spectres présentés en figure 3.25 étant très moyenne, il est

hors de question d'attribuer chaque raie séparément aux processus sus-décrits.

C'est pourquoi, nous les avons groupées par blocs, notés A à F, dont nous
proposons l'attribution dans le tableau 3.12, attribution qui repose sur les tables de

Moore [Moore 58], sur la comparaison avec le spectre de l'iode de la figure 3.11

(4d -->5p), et sur la comparaison avec le spectre du xénon (4d --> 6p) [Southworth

83, Becker 89].

Dans la région 10-15 eV (bloc A), on reconnaît aisément les états issus de la

configuration 5s25p4. La comparaison des deux spectres, indique que ces états
sont très peu résonnants, voire pas du tout, ce qui montre que l'autoionisation

directe [Processus (30)] vers les couches externes est un processus très marginal
dans la relaxation de l'état excité. On retrouve là, le comportement du xénon dans

lequel la largeur partielle de la relaxation vers les états 5p-1, ne représente que 0.4
% du taux de relaxation total [Becker 86]. La conclusion de la partie 3.B.I

concernant la dépendance de l'intensité relative des différents modes de
relaxation avec la nature de l'orbitale vers laquelle est promu l'électron de coeur,

prend ici tout son sens, puisque confirmée sur un seul et même système : l'iode
atomique. Il est à noter que sur les deux spectres les rapports de branchement
entre les différents états ressemblent pour les trois premiers (3P2, 3Pn,i. 1D2) aux
rapports de branchement du spectre non-résonnant de la figure 3.11, c'est à dire
essentiellement statistiques. La faiblesse, voire l'indétectabilité de l'état 1S ici,
confirme l'hypothèse que nous avions émise à propos du spectre non-résonnant
de la figure 3.11, selon laquelle cet état atteint son minimum de Cooper à plus
haute énergie de photons que les trois autres, justement dans la région 50-55 eV.

Le bloc B, est attribué aux états 3Po,i,2 et 1pi non-résolus issus de la
configuration 5s-1. A l'instar des états 5p-1, ces états sont très peu résonnants, et
sont donc essentiellement créés par ionisation directe, l'autoionisation directe vers

la couche 5s [Processus (31)] semblant très peu intense. On retrouve, là encore, le
comportement du xénon dans lequel la largeur partielle de la relaxation vers les
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états 5s-1, ne représente que 0.1 % du taux de relaxation total [Becker 86]. Bien
que nous ne résolvions pas bien les pics du bloc B, il semble que la contribution

de l'état 1P soit faible, les rapports de.branchement entre les raies 5s se
rapprochant ainsi des rapports statistiques. On mesure ici, l'évolution de la

situation entre 45.5 et 55 eV. Cet effet dynamique de variation avec hv des

rapports de branchement entre les termes 1P et 3P est bien rendu, avec un léger
décalage en énergie, par les calculs utilisant un modèle incluant les interactions

intercouches 5s-5p [Combet-Farnoux 86]. En effet, ceux-ci prévoient que vers 38

eV, i.e. dans la zone du minimum de la couche 5s, les deux termes ont des

sections efficaces comparables, alors qu'à plus haute énergie (à partir de 50 eV) le
terme 3P est nettement dominant. Remarquons que le minimum de la couche 5s,
n'est pas un minimum de Cooper direct, mais est dû au couplage intercouche 5s-
5p mettant en jeu les voies 5s25p4ed et 5s15p5ep.

A plus haute énergie, i.e. au dessus de 23 eV, le spectre résonnant fait

apparaître de nombreuses raies que l'on n'observe pas, pour l'essentiel, sur le

spectre non-résonnant. Cela suggère que la majorité des états associés à ces

raies soit créée par des processus du type effet Auger résonnant laissant l'ion

dans un état excité. Ainsi assignons-nous les raies du bloc C, à des états

5s25p3nl. Ces états peuvent être du type 5s25p3(4S, 2D, 2P)6p générés par effet
Auger résonnant avec électron spectateur 6p [Processus (33)], mais aussi des

satellites FISCI de la couche 5s, essentiellement du type 5s25p35d (1>3P)
[Processus (32)]. Cependant, la faible intensité des ces derniers états sur le

spectre non-résonnant, sans doute due à la faible intensité du terme 1P, principal
générateur de satellites (cf 3.B.I.3), et la non-correspondance avec le spectre de la
figure 3.11 enregistré sur la résonance 4d-->5p, montrent que la grande majorité
des raies du bloc C a pour origine des états du type 5s25p3(4S,2D,2P)6p, dont les
positions sont en bon accord avec les tables de Moore. La partie droite de ce bloc

est probablement constituée d'état 5s25p3np, avec n > 6, convergeant vers le seuil
de double-ionisation situé à 29.55 eV.

A encore plus haute énergie nous proposons d'attribuer, par analogie avec
le cas du xénon [Southworth 83, Becker 89], le blocs D aux états 5s15p46p
[Processus (34)] et à leurs satellites FISCI 5s25p25d6p, et le bloc F aux états

5s°5p56p [Processus (35)]. Le bloc E, pourrait correspondre aux états
5s25p25d7p, satellites shake-up de certains états du bloc D. Il faut cependant
rester très prudent dans ces propositions d'attribution, compilées dans le tableau
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3.12, au vu de la mauvaise résolution de ces spectres, de l'absence de calculs

afférents, et de l'étalement des multiplets des états mis en jeu. De plus certaines
structures peuvent être dues à des états doublement ionisés, créés par
autoionisation en deux étapes des états appartenant aux blocs D, E et F.

Tableau 3.12 : Proposition d'attribution et de mécanisme de production des états
finals de la photoionisation de l'iode atomique à 55.95 eV, dans la région 9 - 50 eV
d'énergie de liaison. (Voir figure 3.25 pour la nomenclature des blocs de pics.)

Bloc de pics Assignation Energie de liaison Mécanismes de

proposée (eV) création

B

5s25p'

5s15p5

5s25p3nl

(surtout 6p)

5s15p46p +
5s25p25d6p

5s25p25d7p

5s05p56p

10- 14.2

20.5 - 22.5

22.5 - 29.5

34 - 42.5

43 - 45.5

46.5 - 49

Autoa

Autoa

Autoa + FISCI,

Auger (+ shake-up)

Auger,

Auger + FISCI

Auger + FISCI+

shake-up

Auger

aPar auto, nous entendons autoionisation directe, incluant bien sur l'ionisation

directe.

Les processus "shake" sont connus pour accompagner, avec une probabilité
non-négligeable, la relaxation des résonances 2p --> nd de l'argon [Aksela 88,
Meyer 91], 3d --> np du krypton [Lindle 87, Lablanquie 91] et 4d --> np du xénon
[Becker 89]. La résolution expérimentale des spectres de la figure 3.25 est
insuffisante pour discuter du shake-up dans le cas de l'iode atomique. En

revanche, bien que nous n'ayons pas effectué de mesures d'abondance ionique, il

est clair, au vu de l'intense fond continu observé dans la partie haute énergie de
liaison du spectre résonnant, que le taux de shake-off et d'autoionisation en deux

étapes est nettement plus important dans la relaxation de la résonance 4d --> 6p
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que dans celle de la résonance 4d --> 5p, à l'instar de la situation qui prévaut dans
le cuivre photoexcité vers une orbitale de Rydberg (3p --> nd, ns) et de valence

(3p--> 4s) [Combet-Farnoux 90, Dadouch 91], ce qui confirme sur un même
système, l'iode, la conclusion de la partie 3.B.I.

Dans cette partie consacrée aux transitions vers des orbitales de Rydberg,

nous avons montré que les spectres de rendement d'ions total, équivalents à des

spectres d'absorption, enregistrés dans la région d'excitation 3d --> np (n > 4) du
brome et 4d --> np (n > 5) de l'iode sont très comparables et présentent de

nombreuses structures dont les positions, l'étendue et la multitude sont attribuées

à des effets de couche ouverte. La relaxation de la résonance 4d --> 6p dans l'iode

atomique est très comparable à la relaxation de la même transition dans le xénon,

i.e. dominée par des processus du type effet Auger résonnant. A cet égard, et au
vu de la comparaison entre les transitions 4d --> 5p et 4d —> 6p de l'iode

atomique et du xénon, nous confirmons la tendance esquissée dans la partie 3.B.I

: plus l'orbitale vers laquelle on excite l'électron interne est située loin du coeur,
plus la relaxation de l'état excité s'effectuera par effet Auger résonnant laissant
l'ion dans des états excités, au détriment de l'autoionisation vers les couches

externes, et plus les processus "shake" associés seront importants. Tout ceci

montre la nature diffuse et délocalisée des orbitales de Rydberg, au contraire des

orbitales de valence, plus localisées, donc plus susceptibles d'interagir avec le

coeur.
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III - Transitions vers le continuum

A encore plus haute énergie de photon, nous abordons maintenant une

zone spectrale dans laquelle la photoexcitation en couche 4d de l'iode atomique
conduit au continuum d'ionisation 4d"1 (cette partie a fait l'objet d'une publication :
[Nahon 91]). (Le continuum 3d'1 du brome atomique ne sera pas présenté ici).

Introduction

Depuis l'avènement des sources de rayonnement synchrotron, vers la fin
des années 60, une quantité impressionnante de travaux a été consacrée à l'étude

du continuum 4d des atomes à couche 4d complète. Un tel engouement de la part
des théoriciens comme des expérimentateurs, est imputable à l'attrait que
représente la structure dominante du spectre d'absorption dans la région de
photoexcitation en couche 4d : les résonances de forme 4d --> ef. Parmi ces

systèmes à couche 4d complète, l'ineffable xénon (Z = 54) est devenu un cas
d'école, une sorte de cobaye sur lequel toute théorie ou toute nouvelle expérience
se doit d'être testée. Il faut préciser à la décharge de cet atome, que sa symétrie
spherique à couche fermée, en fait un sujet de prédilection pour tout physicien
attiré, et comme on le comprend, par la simplicité ! Toujours est-il que, depuis sa
mise en évidence expérimentale en 1964 par Ederer [Ederer 64], la résonance
4d ---> ef du xénon a stimulé beaucoup d'énergie, au point qu'aujourd'hui l'accord

théorie / expérience est très satisfaisant. Expérimentateurs [Adam 78.ter,
Southworth 83, Fahlman 84, Kammerling 89, Becker 89.bis] et théoriciens [Wendin
73, Ben Amar 83, Altun 88, Amusia 90] ont notamment souligné l'importance des
processus multi-électroniques, des effets de relaxation, et du couplage inter
couche dans la description de la photoionisation en sous-couches 4d, 5s et 5p, le
long de la résonance 4d --> ef du xénon. Rappelons que cette résonance,

interprétée par Wendin en termes de réponse collective électronique à la
perturbation électromagnétique [Wendin 73], a pour origine, dans le modèle à un

électron, la diffusion du photoélectron par la barrière centrifuge du potentiel effectif
4d ( cf. chapitre 1.ll.A.2.d.cc).

Comme nous l'avons déjà souligné, on est loin d'un tel déchaînement des

foules en ce qui concerne les atomes d'halogènes, et l'iode en particulier, puisque
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nous apportons ici la première contribution expérimentale à l'étude du continuum
4d (cf. [Nahon 91]). Notons, cependant que des résonances 4d --> ef de type

atomique, ont été observées dans des composés iodés tels que CH3I [Hitchcock
78, O'Sullivan 82, Lindle 84], l2 [Comes 73], Hl [Morin 87] et C2F4IBr [Nenner 90].

La littérature n'est guère plus étoffée en ce qui concerne la théorie, puisque seuls

des travaux de Combet-Farnoux ef al. ont été consacrés à la couche 4d de l'iode

atomique [Ben Amar 84, Combet-Farnoux 86, Tremblay 88].

Dans cette partie, nous allons aborder la photoionisation en couche 4d de

l'iode atomique dans la région spectrale 60 - 130 eV, et la comparer aux cas du

xénon et de I" [Amusia 90.bis] d'une part, et de composés iodés de l'autre, afin,
notamment, de dégager l'influence de la couche ouverte 5p sur la photoionisation

d'une couche peu interne comme la couche 4d. Pour ce faire, nous avons utilisé
les spectroscopies de photoélectrons et de photoions, deux techniques puissantes
et complémentaires. En effet, la SPE fournit les sections efficaces partielles de
photoionisation des couches 4d, 5s et 5p, ce qui autorise entre autre l'observation
des couplages inter-couches, alors que la spectroscopie de photoion rend compte
de l'absorption et permet de distinguer les différents processus associés à la
relaxation du trou 4d. De plus, PHILTRE donnant accès aux sections efficaces

absolues de photoionisation par de simples rapports de branchement, les spectres

présentés ici seront munis d'une échelle absolue en Mbarn.

Dans la section 1, nous nous concentrerons sur les sections efficaces

partielles des couches 4d, 5s et 5p. Puis, dans la section 2, seront présentées les
différentes contributions ioniques extraites des spectres de TOF, ce qui nous

permettra de dériver des résultats concernant l'intensité des processus multi-
électroniques, afin de fournir une échelle absolue au spectre d'absorption

présenté et discuté, en section 3, en termes de force d'oscillateur.

1 - Sections efficaces partielles

Nous abordons ici, l'étude par SPE des sections efficaces partielles en

couches 4d, 5s et 5p de l'iode atomique dans la région d'énergie de photons 60 -

130 eV.
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Figure 3.26 : SPE de la couche 4d de l'iode, enregistré à 80 eV avec une

résolution totale de 0.42 eV : (a) sans laser; (b) avec une puissance laser de 8 W.

La ligne en trait plein représente le résultat des calculs théoriques ab initio

[Tremblay 88] convolué à notre largeur expérimentale.
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Sur la figure 3.26, nous présentons deux SPE de l'iode atomique,
enregistrés à une énergie de photon de 80 eV et corrigés pour un bruit de fond plat
représentant environ 10 % de l'intensité maximum et pour la transmission de

l'analyseur. La résolution en énergie de photons est d'environ 0.2 eV, en énergie
cinétique d'électrons d'environ 0.37 eV, ce qui fournit une résolution totale

d'environ 0.42 eV. Le spectre de la figure 3.26 (a), enregistré sans laser, présente
les raies "4d5/2" et "4d3/2" de l'iode moléculaire en très bon accord avec un travail

antérieur [Aksela 79], sur lequel nous avons effectué la calibration en énergie
cinétique. Ces raies peuvent être attribuées avec une notation atomique, puisque
l'on peut, dans un premier temps, négliger le couplage avec le champ moléculaire,
comme l'atteste la similarité entre ce SPE et celui de la couche 4d du xénon. Le

spectre de la figure 3.26 (b), a été enregistré avec une puissance laser de 8 Watts

dans la chambre. La dissociation est quasi-complète puisque le pic moléculaire
situé à 57.15 eV n'est pas détectable; la dissociation a été auparavant testée en

observant, à plus basse énergie de photons, les raies 5p-1 qui sont plus
caractéristiques.

Il est clair que le SPE de l'iode atomique est très différent de celui, en

"oreilles de lapin dissymétriques", de l2 ou du xénon : les différentes raies sont

étalées sur plus de 2.5 eV, contre 1.7 eV dans l2 et 1.97 dans le xénon [Codling
64], et l'on distingue deux structures de largeur inégale. Dans le cas d'un atome à

couches fermées comme le xénon, l'interaction spin-orbite sépare le trou 4d en

deux composantes 2Ds/2 et 2D3/2. Dans le cas d'un atome à couche ouverte

comme l'iode, le schéma de couplage est différent, puisqu'en plus de l'interaction

spin-orbite, on doit prendre en compte l'interaction électrostatique, responsable
d'une structure en multiplet étendue 3-1F, 3-1D et 3-1P. La forte dissemblance entre

le SPE de l'iode atomique de la figure 3.26 (b) et celui de la couche 4d du xénon,
montre la force de l'interaction électrostatique entre les trous 4d"1(2D) et 5p_1(2P)
de l'iode atomique. C'est là un premier et intense effet de couche ouverte.

Afin de confirmer l'existence de cette structure en multiplets et d'en attribuer
les raies, F. Combet-Farnoux a effectué des calculs ab initio concernant les

énergies et les rapports de branchement des états l+(4d-1) [Tremblay 88]. Pour une
couche interne comme la couche 4d, et pour un atome mi-lourd comme l'iode, on

peut s'attendre à ce que les interactions électrostatiques et spin-orbite soient du
même ordre de grandeur. C'est pourquoi, les calculs ont été effectués en couplage
intermédiaire (cf. 1.II.A.2.a.(3). Les énergies sont calculées en diagonalisant
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l'hamiltonien H = Ho + H-t + H2, où H0+H1 détermine les six termes LS de la

configuration 4d95p5, et où H2 représente l'interaction spin-orbite. Brièvement, une
matrice énergie est construite pour chaque valeur de J (J=0,1,2,3,4) et exprimée
en termes des intégrales de Slater directes F°(4d,5p), F2(4d,5p) et d'échanges
G1(4d,5p), G3(4d,5p) et des paramètres spin-orbite ^ et Çp. Chaque matrice est

ensuite diagonalisée pour un jeu choisi des paramètres sus-cités correspondant à
la minimisation de l'énergie moyenne de la configuration 4d95p5 par la procédure
de Froese-Fisher [Froese-Fisher 72]. Les résultats sont présentés sur la deuxième

colonne du tableau 3.13, dans laquelle le 1D2 a été choisi comme origine des

énergies.

Tableau 3.13 : Calculs ab initio en couplage intermédiaire relatifs à la

configuration 4d95p5 de l+.

Termes3 Energie0

(a-u)

Position0

(eV)

Rapports de

branchement

1D2 0 57.42 0.111

3D3 0.00256 57.48 0.164

3F4 0.01409 57.80 0.225

3Pt 0.03699 58.42 0.070

3D2 0.04776 58.71 0.066

3F3 0.05394 58.88 0.036

3p2 0.06689 59.24 0.070

3Po 0.07108 59.35 0.025

3Di 0.07117 59.35 0.069

1F3 0.08593 59.75 0.149

3p2 0.10233 60.20 0.002

1P1 0.12912 60.93 0.012

aChaque multiplet est identifié par la composante dominante de chaque vecteur

propre de la matrice diagonalisée correspondante.

bL'énergie de chaque multiplet est repérée par rapport à celle du 1D2.
°Les positions des 12 seuils sont obtenues par un ajustement de l'origine des
énergies calculées sur les points expérimentaux.

Les rapports de branchement ont été calculés en négligeant les facteurs
dépendants de l'énergie, et par conséquent, seuls les facteurs géométriques ont
été pris en compte. En couplage intermédiaire, les vecteurs propres des différents
états ioniques sont des combinaisons linéaires de certains termes LS dont les
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poids, pour chaque valeur de J, doivent être calculés d'une manière plus
compliquée qu'en appliquant le simple rapport statistique 2J+1, puisque l'on doit
prendre en compte le recouplage des différents moments angulaires via un
coefficient 9j. Les résultats sont présentés sur le tableau 3.13. Il est clair que nous
sommes loin d'une situation dans laquelle l'interaction spin-orbite est dominante

(couplage jj donnant deux raies dominantes dans un rapport 3:2) ou d'une
situation dans laquelle l'interaction électrostatique est dominante (couplage LS
donnant des raies dans un rapport statistique).

Afin de comparer ces calculs à nos résultats expérimentaux, nous avons

convolué les différentes raies calculées avec notre bande passante expérimentale
(~ 0.42 eV), puis, grâce à un ajustement par la méthode des moindres carrés, nous

avons ajusté l'origine des énergies calculées, ce qui nous permet de donner à
celles-ci une position absolue, reportée sur le tableau 3.13 (cette procédure est

justifiée par le fait que ce type de calcul comporte une très grande incertitude sur la

position absolue des raies calculées). Le résultat de la convolution est représenté
par une ligne pleine sur la figure 3.26 (b). L'accord est excellent; la comparaison

avec le spectre équivalent, obtenu dans un travail antérieur dans lequel la fibre
optique utilisée pour amener le faisceau laser dans la région d'interaction générait
une grande quantité d'électrons secondaires [Tremblay 88], montre le progrès
significatif réalisé par l'introduction directe du faisceau laser dans la chambre. Cet

accord démontre l'importance de l'usage du couplage intermédiaire pour décrire
correctement les 12 composantes de la structure complexe en multiplet ouverte
par la configuration 4d95p5.

Cette assertion est confirmée par la figure 3.27, sur laquelle, en plus des
points expérimentaux et des résultats du calcul en couplage intermédiaire
précédent, sont présentés les résultats du calcul des différentes raies l+(4d-1),
réalisé en couplage LS [Ben Amar 84] et convolué avec notre bande passante
expérimentale. Il est clair que la position des seuils, leur étalement (1.76 eV) et les
rapports de branchement obtenus en couplage LS sont en désaccord avec les

résultats expérimentaux. Ceci montre l'importance des effets relativistes dans

l'iode que l'on doit prendre en compte lors de la description de la photoionisation
en couche interne. Les couches externes, moins relativistes au sens de l'atome de

Bohr, semblent moins sensibles à ces effets puisque, si l'on omet les effets
dynamiques, i.e. dépendant de hv, la photoionisation en couche 5p est assez bien

décrite en couplage LS (cf SPE enregistrés à 45.5 et à 55.15 eV). De plus comme
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l'ont observé Berkowitz étal. [Berkowitz 79], les rapports de branchement, mesurés
à 21.21 eV, entre les différentes raies issues de la configuration 5p4, varient peu
lorsque l'on passe du chlore, au brome et à l'iode, ce qui montre la faible influence
des effets relativistes au niveau des couches externes. Il serait intéressant, pour
compléter cette étude, d'observer la situation qui prévaut au sein de la couche 3d
du brome. Malheureusement, les faibles sections efficaces d'ionisation ainsi que la
présence de molécules résiduelles, n'autorisent pas une étude précise des effets
relativistes, les SPE obtenus étant de piètre qualité. Seule la position du premier
seuil 3d"1 à 76.5 eV à pu être mesurée avec une précision satisfaisante. Il semble
néanmoins que ces effets ne soient pas négligeables, au vu de l'étalement des
raies que l'on observe sur le spectre d'absorption 3d --> np présenté en figure
3.23.

57 58 59 60 Gl

ENERGIE DE LIAISON (eV)

62

Figure 3-27 '• SPE de l'iode atomique enregistré à 80 eV avec une résolution de
0.42 eV : (• • •) points expérimentaux; ( ) calculs en couplage intermédiaire,
d'après [Tremblay 88]; (---) calculs en couplage LS, d'après [Ben Amar84].
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Après avoir discuté de la forme du SPE de la couche 4d de l'iode,

examinons maintenant son intensité, i.e. les sections efficaces d'ionisation.

D'après la formule (2) de ce chapitre, et selon une procédure discutée et testée

dans la partie 3.A.I.3 à propos de la couche 5p, on peut obtenir le rapport entre les

sections efficaces de photoionisation de l'iode atomique et de l'iode moléculaire,
en mesurant l'aire des deux spectres de la figure 3.26. On trouve alors, pour hv =

80 eV, a(l) / a(l2) = 0.30. Notons que cette valeur est inférieure à celle que l'on
obtient dans un modèle d'ordre zéro dans lequel a(l) est égale à la moitié de c(l2),

ce qui montre qu'en termes de sections efficaces on ne peut pas négliger la
composante moléculaire du champ régnant au sein de la couche "4d" de l2. Que
penser alors de la procédure adoptée par Samson et al., dans laquelle les
sections efficaces de photoionisation de O [Samson 85], Cl [Samson 86] et N

[Samson 90], sont, respectivement, normalisées sur la moitié des sections
efficaces de 02, Cl2 et N2 ? Il n'y a sans doute pas contradiction totale entre nos

mesures et la procédure employée par Samson et al., dans la mesure où pour ces

atomes légers les énergies de normalisation situées vers 50 eV correspondent à
l'ionisation de couches déjà suffisamment internes pour pouvoir, de façon certes

approximative, négliger l'influence du champ moléculaire. Ce n'est pas le cas de

la couche 4d de l'iode qui n'est, pour cet atome mi-lourd, qu'une couche peu

interne, dont la photoionisation de la molécule à 80 eV, i.e. près des seuils 4d, est

influencée par des effets moléculaires susceptibles de déplacer la force

d'oscillateur d'une partie du spectre d'absorption à l'autre.

Dérivons maintenant, une section efficace absolue de photoionisation en

couche 4d de l'iode atomique, qui sera notre point de normalisation pour les
courbes de sections efficaces dépendantes de hv présentées plus loin. En

enregistrant des SPE à 80 eV de la couche "4d" et de ses satellites ainsi que des

couches externes de l'iode moléculaire, nous avons estimé à 80%±5% la

contribution de la couche "4d" à l'absorption. Comes et al. [Comes 73] ont mesuré

une valeur de 19 Mb pour la section efficace d'absorption de l2 à 80 eV. On obtient

par conséquent, une section efficace de photoionisation en couche 4d de l'iode

atomique de 4.6 Mb, à une énergie de photons de 80 eV.

En figure 3.28, sont présentées les variations de la section efficace de

photoionisation pour la somme des 12 composantes du multiplet de la couche 4d

de l'iode atomique, obtenues en enregistrant des SPE à différentes énergies de

photons, et normalisées à 80 eV. Les SPE ont été corrigés pour les variations du
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flux de photons R.S incidents et pour la transmission de l'analyseur. Par analogie
avec le cas du xénon, dans lequel l'orbital 4f possède un fort caractère continuum
tel que l'excitation vers cette orbitale virtuelle contribue de façon significative au
processus de photoionisation, la résonance observée dans l'iode atomique peut
être attribuée à une résonance de forme due à la forte barrière centrifuge dans la
voie sortante 4d9 ef, responsable du maximum retardé et de la croissance de la
section efficace jusque vers 90 eV. Aencore plus haute énergie de photons (>130
eV), l'élément de matrice dipolaire de la transition 4d —> ef change de signe et
provoque un minimum de Cooper (cf 1.II.A.2.d.p). Remarquons qu'à l'instar du cas
du xénon, nous ne considérons pas ici les transitions 4d —> ep qui, selon la règle
de somme de Bethe [Bethe 57], sont défavorisées par rapport aux transitions 4d-->
ef et ne contribuent pas significativement à la photoionisation en couche 4d
[Kennedy 72].
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Figure 3-28 • Sections efficaces partielles pour la somme des 12 composantes du
multiplet l+(4&1), normalisées à 80 eV sur les mesures de photoabsorption de I2
[Comes 73]. Les barres d'erreur sont d'environ 10% sauf pour le premier et les
deux derniers points ( •
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Afin de comparer les caractéristiques des résonances de forme 4d —> ef de

l'iode atomique avec celles d'autres systèmes, revenons quelque peu sur l'origine
physique de ces résonances. Comme nous l'avons souligné au chapitre 1 (cf
1.II.A.2.d.a), les résonances de forme sont, en première approximation, la

manifestation d'un effet d'état final à un électron dû à un potentiel à courte portée
dans l'atome : le premier puits du potentiel effectif 4d. Pour obtenir une image
qualitative du phénomène, on se réfère au théorème de Schwinger, qui stipule
que les états liés et le spectre de diffusion à basse énergie par un tel puits, sont
déterminés par les seules profondeur et largeur du puits, et non par la forme
détaillée du potentiel (cf [Connerade 87]). Ce qui permet d'approcher le potentiel
effectif 4d, par un puits carré spherique avec une paroi infinie comme celui de la
figure 3.29. On peut alors appliquer la théorie élémentaire de la diffusion par un
potentiel central, dont se dégage les enseignements suivants : plus la profondeur
D du puit est grande, plus l'état virtuel possède une grande durée de vie ce qui se
traduit par un profil étroit (principe d'Heisenberg), et plus la position du maximum

de la résonance se rapproche du seuil; si D augmente encore, le puits devient
assez profond pour supporter un état lié, c'est le fameux "effondrement" (collapse
en anglais) de l'orbital 4f (cf par exemple [Richter 89, 89.bis]).

Figure 3.29 : Schéma d'un puits carré

spherique, illustrant comment une

résonance de forme géante peut être
vue comme un état virtuel, quasi-lié, de

l'atome. Le principe d'incertitude

implique que la largeur de la

résonance soit proportionnelle à

l'énergie de la résonance Eres, elle
même déterminée par D et a. D'après
[Connerade 87].

D

I
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E=0
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C'est bien le comportement que l'on observe en prenant les potentiels
effectifs, obtenus dans l'approximation Hartree-Fock (HF), des atomes de Z
compris entre 47 et 57, pour calculer les profils de la figure 3.30 que l'on doit à
Combet-Farnoux [Combet-Farnoux 72]. Ainsi, lorsque l'on va du Césium (Z=55),
au xénon (Z=54), à l'iode (Z=53) et au tellurium (Z=52), la barrière centrifuge
augmente par rapport au potentiel électrostatique qui décroît, l'énergie cinétique
nécessaire au photoélectron au maximum de la section efficace (qui est le
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paramètre pertinent) croît de qq eV à chaque étape [Cooper 64]; le piégeage du
photoélectron devenant plus faible, la durée de vie de l'état quasi-lié décroît ce qui
provoque un élargissement du profil, et son maximum décroît d'environ 15 %pour
chaque Z, pour des raisons de recouvrement de fonctions d'onde. Ce
comportement est bien observé expérimentalement, pour la série des Z croissants
de 54 à 58 [Richter 89]. La limite unitaire portée sur la figure 3.30, résultant du
calcul effectué avec le simple potentiel de la figure 3.29, en très bon accord avec
les calculs ab initio HF, illustre la remarquable validité du théorème de Schwinger.

\— iCstlm*c«a Unitârv Liait

Figure 3,3Q : Calculs ab initio dans l'approximation Hartree-Fock du profil des
résonances géantes 4d -> f d'atomes dont le Zest compris entre 47 et 57,
d'après [Combet-Farnoux 72]. En pointillé, est représentée la limite unitaire, tel
qu'elle est obtenue dans un modèle à puits carré spherique, d'après [Connerade
87].

Néanmoins, il est nécessaire d'introduire des effets multi-électroniques tels
que les couplages intra- et inter-voies et les effets de relaxation, et éventuellement
de prendre en compte l'existence de voies à double-excitation, si l'on veut obtenir
un bon accord quantitatif théorie / expérience, comme l'atteste par exemple les
différentes courbes de la figure 1.10, ce qui permet à certains auteurs de discuter
des résonances géantes en termes d'effet collectif [Wendin 73]. Par ailleurs, ces
résonances sont connues pour être peu sensibles à l'environnement chimique et à
la phase (gaz ou solide) de l'espèce étudiée, puisqu'au contraire des résonances
d'autoionisation, elles sont très localisées sur l'atome absorbeur, trouvant leur
origine dans le potentiel à courte portée. Les résultats observés dans l'iode ne
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devraient donc pas différer beaucoup de ceux obtenus dans les composés iodés.

La situation des résonances de forme de la couche 4d dans l'iode, le xénon et

certains composés iodés est résumée sur le tableau 3.14 (le cas du tellurium sera

abordé dans la section 3.B.III.3 concernant les spectres d'absorption, car à notre

connaissance, il n'existe pas de données sur les sections efficaces partielles de

photoionisation en couche 4d).

Tableau 3.14 : Caractéristiques des résonances de forme dues à la
photoionisation en couche 4d de l'iode atomique, du xénon, et de certains
composés iodés.

Espèces lexpa lexpb lthéoc l'théod CH3|e l2f Hl" Xeexp' XethéoJ

Position du 91 74 100 94 88 90 92 100 100

max. (eV)k

Ecaumax. 34 17 43 37 30 33 34 32 32

(eV)

Largeur 38 19 47 41 42 42 41 39 41

FWHM (eV)

Int. au Max.

(Mb)

6.5 30 27

aCe travail.

bEn absorption, d'après [Petttini 81].

°D'après [Combet-Farnoux 86].

dD'après [Amusia 90.bis].

eD'après [Lindle 84].

kll s'agit de positions en énergie de photons.

11 108 22 22

'Contribution 4d, d'après [Comes 73].

sPar atome d'iode.

hD'après [Morin 87].
'D'après [Kammeriing 89].

JD'après [Amusia 90].

La position en énergie cinétique (qui est le paramètre pertinent) de la
résonance 4d de l'iode atomique est en bon accord avec le comportement général

décrit plus haut, tout comme sa largeur qui est peut-être légèrement sous-estimée
par nos mesures. On note au passage, que l'énergie de liaison des électrons 4d
est sensiblement la même dans l'atome d'iode et dans les composés iodés

(premier seuil vers 57-58 eV), ce qui montre que l'environnement chimique joue
peu sur l'écrantage des électrons internes 4d. Les valeurs très suspectes publiées
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par Pettini ef al. [Pettini 81], sont sans doute dues à un effet de saturation dans

leurs mesures comme nous l'avons déjà fait remarquer à propos de la forme non-

lorentzienne de la résonance 4d —> 5p qu'ils observent. Mais le trait le plus

troublant concerne sans aucun doute l'intensité maximale mesurée de la

résonance, qui est pour l2, CH3I et en particulier pour I, beaucoup plus faible que

la valeur à laquelle on pouvait s'attendre par comparaison avec le cas du xénon

(cf figure 3.30). Même si l'erreur possible sur la mesure de la section efficace

maximum de l2 est de l'ordre de 50 % comme le précisent Comes et al. [Comes

73], on obtient une limite maximum de 15 Mb par atome dans l2, et 10 Mb dans I,

en bon accord avec la valeur mesurée dans CH3I, ce qui est encore surprenant

par comparaison avec le xénon. Dans la section 3, nous étudierons l'intensité

relative des processus multi-électroniques, afin d'observer s'il peuvent rendre

compte de la force d'oscillateur de la couche 4d apparemment manquante dans la

région 60-130 eV.

Au contraire des systèmes à couches fermées tels que le xénon pour lequel

l'accord théorie / expérience est maintenant excellent, la théorie ne semble pas à

même de reproduire correctement la résonance 4d observée dans l'iode

atomique. Le seul calcul concernant la photoionisation en couche 4d [Combet-
Farnoux 86], a été effectué par la méthode du couplage de voies utilisant
l'équation de Lippman-Schwinger (cf 1.II.A.3.b.yet [Ben Amar 83]) en couplage LS,

qui comme nous l'avons vu plus haut n'est pas le schéma de couplage adéquat.
La mauvaise position des seuils qui en découle (cf figure 3.27), paramètre

important dans cette région de fortes variations de la section efficace, explique

sans doute en partie le décalage d'une dizaine d'eV existant entre la position du

maximum de la résonance calculée et celle mesurée dans l'iode atomique et ses

composés moléculaires. De plus ces calculs ne prennent pas en compte les
couplages inter-couche avec les couches externes, pas plus que les effets de
relaxation, dont on a montré qu'ils pouvaient réduire l'intensité maximum de la

section efficace 4d de 30% dans le xénon [Kutzner 89], et de près de 40% dans le

baryum [Radojevic 89, Kutzner 90]. En outre, ces calculs concernant la couche 4d
de l'iode atomique, sont publiés sous la forme dipole-longueur, or on peut

supposer, par analogie avec les mêmes calculs effectués en couche 5p, que

l'emploi de la forme dipole-vitesse puisse diminuer quelque peu la section efficace
maximum. Ces calculs, ont néanmoins le mérite d'exister, et ont montré la

nécessité de coupler toute les voies ouvertes par la structure en multiplet de la
configuration 4d95p5, pour obtenir finalement, comme le montre la figure 3.31, une
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résonance très similaire à celle du xénon, alors que pour ce dernier système,
l'introduction des seuls couplages intra-voie (4d9ef 1P) suffit pour bien reproduire
les résultats expérimentaux (cf figure 1.10 et [Ben Amar 83]). Il s'agit donc là d'un
effet de couche ouverte. Ils serait d'ailleurs intéressant d'effectuer des calculs inter
couches couplant les couches 4d et 5p (calculs très difficiles au vu du nombre de
voies mises en jeu), afin de mettre en évidence d'autres effets de couche ouverte,
qui pourraient par exemple affaiblir les sections efficaces de la couche 4d, ou
transférer une partie de la force d'oscillateur vers une autre région spectrale que
celle que nous étudions. Signalons enfin, que les calculs RPAE relatifs à I-
[Amusia 90.bis], concernent la photoabsorption et ne sont donc pas directement
comparables à nos mesures. En outre, ils ne tiennent pas compte des effets de
relaxation, pas plus, bien sûr, que des effets de couche ouverte.

100.0

5,0 7-5 hv(Ryd) 1o.o
Figure 3-31 • Calculs de sections efficaces de photoionisation en couche 4d de
l'iode atomique, effectués dans la forme dipole-longueur : (_
électron (Hartree-Slater); (----) modèle incluant les interactions intra-voies;
(-•-•-•) modèle incluant les interaction inter-voies, couplant toutes les voies
ouvertes par la structure en multiplet de la configuration 4o*5p5. D'après [Combet-
Farnoux 86].
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Figure 332 •' SPE de l'iode atomique enregistré à 100 eV, avec une résolution
globale de 0.45 eV, représenté ici par des points. Les lignes pleines représentent
la décomposition de ce spectre en 5 bandes majeures, étiquetées 1à 5.

Jusqu'à présent, nous avons considéré, les sections efficaces d'ionisation
pour la somme des 12 composantes du multiplet 4d95p5. Nous allons maintenant
nous concentrer sur les variations des rapports de branchement entre ces
composantes avec l'énergie des photons incidents. Comme notre résolution ne
nous permet pas de résoudre séparément les 12 composantes, nous avons
décomposé les différents SPE de la couche 4d en 5 bandes, telles qu'elles sont
présentées sur la figure 3.32. Nous avons ensuite dérivé la dépendance en
énergie de photons des rapports de branchement de ces 5 bandes, telle qu'elle
est montrée en figure 3.33. La tendance générale qui se dégage est la suivante :
après une situation perturbée près des seuils, les différents rapports de
branchement deviennent presque constants à partir de 75 eV, convergeant vers
une valeur proche de celle que l'on déduit des calculs en couplage intermédiaire.
La raison pour laquelle ces calculs, n'incluant que des effets géométriques,
rendent si bien compte du spectre expérimental enregistré à 80 eV (cf figure 3.26),
réside dans le fait qu'à ces énergies de photons, il semble qu'il n'y ait plus d'effets
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dynamiques au sein des composantes du multiplet. Ce type de comportement a
déjà été observé dans des espèces à couches fermées telles que le xénon
[Shannon 77, Adam 78] et CH3I [Lindle 84], et peut être expliqué par un effet
d'énergie cinétique : dans la région spectrale située près des seuils, les bandes
étiquetées 1, 2 et 3 ont une énergie cinétique plus grande que les bandes 4 et 5, et
sont donc plus avancées dans la croissance des sections efficaces due à la
résonance de forme (cf figure 3.28). Le même type d'argument explique l'allure de
la courbe de la figure 3.34, qui représente les variations du rapport de
branchement des pics "4ds/2" / "4d3/2" dans l2. A noter, que cette courbe est très
proche de celle que l'on obtient dans le cas du xénon.

70 90 100

Photon Energy (eV)

Fioure 3.33 : Evolution des rapport de branchement des cinq bandes définies sur
la figure 3.32, avec l'énergie des photons incidents. Les tailles des barres
d'erreurs sont liées à la qualité de la décomposition et au taux de comptage des
SPE enregistrés.
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Figure 3,34 : Evolution des rapports de branchement des deux composantes spin-
orbites associées au trou 4d dans l'iode moléculaire.

On déduit de ces considérations, que l'effet de couche ouverte dans l'iode
atomique est essentiellement un effet statique, i.e. géométrique, tel qu'on l'observe
sur le SPE de la figure 3.26 (b) présentant une large structure en multiplet, et peu
un effet dynamique excepté dans la région des faibles énergies cinétiques.
Néanmoins, la précision de nos données n'est pas suffisante pour fournir une
description quantitative précise de ces effets dynamiques; ce travail devrait être
complété par une étude des paramètres d'anisotropie J3, qui pourrait apporter des
informations sur les déphasages entre les 12 composantes du multiplet.

b) Les couches externes 5s st sp

Sur la figure 3.35, nous présentons les résultats concernant la
photoionisation des couches externes, i.e. les sous-couches 5p et 5s ainsi que les
satellites de valence, normalisés sur les sections efficaces de la couche 4d. Ces
résultats ont été obtenus en enregistrant des SPE à différentes énergies de
photons, et en les corrigeant pour les variations du flux de photons incidents et
pour la transmission de l'analyseur. Par satellites de valence, nous entendons tous
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les états dont les pics sont situés entre 23.5 et 29.3 eV d'énergie de liaison, tels

qu'ils apparaissent sur les spectres de la figure 3.11. Notons qu'au vu de la

faiblesse relative de ces satellites ici, on peut qualifier les raies 5s, d'énergie de
liaison comprise entre 20.80 et 22.3 eV, de raies parentes.
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Figure 3.35 : Sections efficaces des sous-couches 5p et 5s et des satellites-de
valence, normalisées sur les valeurs absolues des sections efficaces de

photoionisation en couche 4d. Les satellites de valence correspondent aux états
dont l'énergie de liaison est comprise entre 23.5 et 29.3 (cf figure 3.11). Les barres
d'erreur sont d'environ 10%, sauf pour les deux derniers points de la courbe 5p (~
15%) et pour les trois derniers points des courbes 5s et satellites (~ 20%). Les
lignes sont de simples ajustements polynomiaux, qui facilitent la lecture des
courbes.

Le trait le plus frappant de la figure 3.35 est l'amplification des sections

efficaces des couches externes dans la région du maximum de la couche 4d, due

au couplage inter-couche qui transfert une partie de la force d'oscillateur 4d vers

les couches externes. A plus haute énergie, les sections efficaces des couches
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externes décroissent, affectées par le minimum de Cooper de la couche 4d. Ce

comportement, déjà observé dans le xénon [Adam 78.bis, Kammeriing 89, Becker

89.bis] (cf. figure 1.8), le baryum et les lanthanides [Richter 89, 89.bis] est la
signature de corrélations électroniques entre les couches 4d, 5s et 5p qui se
manifeste ici dans le continuum (CSCI). On peut voir cet effet comme une diffusion

inélastique de l'électron 4d, par les électrons 5s et 5p qui seront finalement éjectés
vers le continuum; une sorte "d'autoionisation dans le continuum". A l'instar des

cas du xénon et du baryum, le maximum de la section efficace des couches

externes de l'iode est situé à environ 15 eV erRJessous du maximum de la section

efficace 4d (~ 75 eV). Il faut sans doute y voir, un effet de compétition entre le
couplage inter-couche qui tend à l'amplification, et la décroissance classique
hydrogenoïde des sections efficaces de ces couches externes, dont les seuils sont

ouverts à des énergies situées à plusieurs dizaines d'eV en-dessous de celles

d'ouverture des seuils 4d. Il est aussi probable que le couplage inter-couche
diminue quand l'énergie cinétique croît, ce qui est un résultat classique en
diffusion d'électrons.

Cependant, dans le cas de l'iode, l'amplification des sections efficaces des

couches externes, mesurée entre l'énergie d'ouverture des seuils 4d et l'énergie
de photons correspondant au maximum des sections efficaces des couches

externes, est de +35%, ce qui est beaucoup plus faible que la valeur de +150%

mesurée dans le xénon [Adam 78.bis]. La section efficace 5p+5s+satellites est
d'environ 0.52 Mb au maximum ce qui représente ~ 12% de la section efficace 4d,

alors que dans le xénon cette valeur est de 2.4 Mb ce qui représente 17% de la

section efficace 4d [Kammeriing 89]. Une possible explication de cette différence

de taux d'amplification réside dans le fait que les couches externes ont déjà donné
une partie de leurs force d'oscillateur dans la région de l'intense résonance
4d —> 5p (2D5/2), dont nous avons vu dans la partie B.l de ce chapitre qu'elle se
relaxait essentiellement par autoionisation vers les couches externes (65 % des

processus de relaxation). Ce n'est pas le cas du xénon dans lequel

l'autoionisation vers les couches externes ne représente que 0.5% de la relaxation

de la résonance 4d —>6p [Becker 86]. Une autre explication réside dans la

faiblesse de la section efficace 4d de l'iode qui pourrait réduire l'intensité des

interactions inter-couches. En fait, la faiblesse de l'amplification des sections

efficaces des couches externes est essentiellement imputable à la couche 5p, qui

à son maximum (~ 75 eV), ne représente que 7% de l'intensité de la section

efficace 4d, alors que la section efficace 5s représente 3% de celle de la couche
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4d. Dans le xénon, à leur maximum (-85 eV) ces valeurs sont de 11% pour la

couche 5p et 3% pour la couche 5s. La présence du trou dans la couche 5p de

l'iode semble donc réduire le couplage inter-couche 4d-5p, alors que le couplage

4d-5s est comparable à celui qui existe dans le xénon; on peut donc parler ici
d'effet de couche ouverte. Cet effet peut se concevoir dans le modèle où

l'interaction inter-couche est interprétée en termes de diffusion du photoélectron

(initial) interne par un électron externe, puisque dans l'iode la densité d'électrons
cibles 5p est moindre que dans le xénon. Néanmoins le couplage inter-couche est

encore suffisamment fort pour modifier sensiblement la valeur des sections

efficaces 5p, comme l'atteste le très fort désaccord existant entre nos résultats et
les sections efficaces 5p calculées par Manson et al. sans couplage inter-couche

4d-5p [Manson 79], alors que les mêmes calculs concernant le chlore atomique,
parviennent à reproduire de façon satisfaisante le comportement général des
sections efficaces expérimentales observées par Samson ef al. [Samson 86].

Les satellites de valence sont, comme on l'a vu dans la partie B.l de ce

chapitre, essentiellement dus à l'interaction dans l'état final (FISCI) entre la
configuration 5s15p5 (1P) et les configurations 5s25p3(2P)5d (1P) et 5s25p3(2D)5d
(1P), et à des satellites shake-up 5p convergeant vers le seuil de double ionisation.
Il est intéressant de remarquer que le comportement des satellites de valence est

similaire dans l'iode et le xénon, dans lequel la configuration 5s15p6(2S), est
essentiellement mélangée avec les configurations 5s25p45d, 5s25p46d et
5s25p46s. En effet, à 65 eV nous mesurons un rapport des sections efficaces
(satellites) / (5s) de 0.5, de 0.6 à 55.15 eV et de 3 à 45.5 eV, alors que ce rapport
est dans le xénon de 0.72 à 74.8 eV, de 0.74 à 68.9 eV et de 7 vers 35 eV

[Fahlman 84]. Nous confirmons donc l'importance relative des corrélations
électroniques dans la région où la section efficace 5s est faible, telle qu'elle est
mise en évidence sur la figure 3.36. Notons que ce minimum 5s n'est pas un

minimum de Cooper direct, mais est dû au fort couplage inter-couche 5s-5p

existant aussi bien dans le xénon [Johnson 79, Ben Amar 83] que dàris l'iode

[Combet-Farnoux 86].

Si l'interprétation d'un tel comportement est difficile dans le xénon au vu des

nombreux mécanismes de créations des satellites, tels que FISCI (5s), ISCI, CSCI

(couplage inter-couche 5p-5s), shake-up 5p, qui entrent en jeu avec des intensités
comparables et donnent lieu à des satellites de symétrie "exotique" du type 4Pi/2,
l'interprétation du phénomène semble, du moins en partie, plus simple dans l'iode.
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En effet, on a vu dans la partie B.l de ce chapitre, que le mécanisme prépondérant
de création des satellites de valence que l'on observe sur le SPE enregistré à 45.5
eV, était l'interaction de configuration dans l'état final mélangeant la configuration
5s15p5 (1P) avec des configurations (1P) à double-excitation. Or, les calculs des
sections efficaces partielles des termes (1P) et (3P) de la configuration 5s15p5
[Combet-Farnoux 86] montrent que le second est plus affecté par le couplage inter
couche 5s-5p que le premier, dans la région proche du minimum de Cooper de la
couche 5p (35 - 40 eV). En d'autres termes, à faible énergie de photons, i.e. vers

35 - 45 eV, le terme (1P), principal générateur de satellites est fort, aussi intense

que le (3P), alors qu'à plus haute énergie, au dessus de 50 eV, on tend vers un
rapport statistique dans lequel le terme (3P) est environ trois fois plus intense que
le (1P), d'où l'explication, sans doute partielle, de l'effondrement du rapport des
sections efficaces (satellites) / (raies 5s) observé à haute énergie de photons.
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Figure 3.36 : Evolution du rapport o(sat) / <y(5s) avec hv : ( ) dans l'iode, les

satellites de valence correspondent aux états dont l'énergie de liaison est
comprise entre 23.5 et 29.3 (cf figure 3.11); (----) dans le xénon, les satellites de

valence correspondent aux états dont l'énergie de liaison est comprise entre 22.9
et 32.6 eV. D'après [Fahlman 84].
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2 - Spectroscopie ionique et processus multi-électroniaues 4d

L'ionisation en couche interne d'un système, quel qu'il soit, conduit à un état

électronique temporairement très excité de l'ion, qui se relaxe ensuite vers un état

de moindre énergie. La SPE fournit des sections efficaces directement attribuables

à la production d'un état excité donné de l'ion tant qu'un seul électron est impliqué,
ce qui n'est pas le cas par exemple de la double-ionisation directe. D'autre part, la
spectroscopie ionique apporte des informations relatives aux mécanismes de

relaxation d'un tel état ionique excité, comme la relaxation Auger ou les processus
"shake" éventuellement associés, impliquant l'éjection et/ou l'excitation de

plusieurs électrons simultanément ou séquentiellement. La partition de ces
différents processus dans le xénon a constitué le thème central de plusieurs
études [Adam 78, Kammeriing 89, Becker 89.bis, Hayaishi 90] dans lesquelles
l'intensité mesurée des processus multi-électroniques ("4d shake") représente plus
de 20% de la section efficace en couche 4d dans la région du maximum de la
résonance de forme.

Dans le but d'étudier les processus multi-électroniques accompagnant la
relaxation du trou 4d de l'iode, et pour observer s'ils peuvent représenter une
partie importante de la force d'oscillateur manquante de la section efficace 4d de

l'iode atomique par rapport à celle du xénon, nous avons mesuré l'abondance des

ions l+, l2+ et l3+ par la technique du temps de vol (TOF) à différentes énergies de
photons. L'aire d'un pic de TOF, tels que ceux visibles sur la figure 2.9, est reliée à
la section efficace de production d'un ion de charge donnée, pour l'énergie de
photons considérée. Tous les spectres TOF ont été corrigés pour les variations du

flux de photons incidents, et nous avons vérifié que la somme des trois

contributions ioniques l+, l2+, l3+ était bien égale au rendement d'ions total mesuré
séparément. Les sections efficaces relatives de production des ions simplement,
doublement et triplement chargés sont présentées sur la figure 3.37. Comme dans
le xénon [Becker 89.bis], le rendement d'ions simplement chargés a son maximum
situé à environ 15 eV en dessous (~ 75 eV) du maximum de la résonance de forme

4d, reproduisant ainsi le comportement des sections efficaces des couches

externes (cf figure 3.35), alors que le maximum de la courbe de rendement d'ions

triplement chargés est situé à environ 5 eV au dessus (~ 95 eV) du maximum de le
section efficace 4d. De plus, à l'instar du xénon, du césium, du baryum [Nagata 90]
et du lanthane [Dzionk 89], le rendement d'ions total est dominé par les ions
doublement et triplement chargés, essentiellement dus à des processus de
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relaxation Auger, montrant le fort caractère continuum de l'orbital 4f dans cette

région du tableau périodique; ce n'est pas le cas du samarium (Z=62), de
l'europium (Z=63) [Nagata 90] et du dysprosium (Z =66) [Dzionk 89], dans lesquels
la forte autoionisation vers la voie 4f-1 consécutive à l'excitation 4d --> 4f, induit

une prépondérance des ions simplement chargés sur les ions multiplement
chargés.
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Figure 3.37 : Sections efficaces relatives de production des ions l+ (a), l2+ (b), l3+
(c). Les barres d'erreur sont d'environ 10%, sauf pour les premiers [courbes (b) et
(c)] et les deux derniers points de chaque courbe (~ 20%).
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Afin d'obtenir une estimation de l'importance des processus multi-
électroniques associés à la relaxation du trou 4d de l'iode, nous devons connecter

les sections efficaces partielles présentées en section 1, aux présents rendements

d'ions résolus en charge. A noter que la précision de nos mesures, en particulier
celles relatives à la courbe (c) de la figure 3.36 ( cf 2.VI.2.b), ne nous permet pas
une détermination précise de ces processus multi-électroniques, dont nous ne
dériverons que l'ordre de grandeur de l'intensité. Ainsi, en négligeant l'effet PCI, la
relaxation par fluorescence, et la triple ionisation directe, on peut décomposer les
sections efficaces de rendement d'ions en fonction des sections efficaces partielles
de photoionisation comme suit :

N^I+) = V + VpV (36)

N«^) = <v+ +(1 -«) <v + (1 "a'> %v (37)

NÇ(I3+) = aCV+Œ'o^y +(7^2+ (38)

où a + représente la somme des sections efficaces 5p et 5s, o + *la section
5sp (5sp )

efficace de photoionisation de valence avec excitation (les satellites de la figure
3.35), et c 2+ 'a section efficace de double photoionisation directe de deux

5sp

électrons de valence. Une notation similaire est employée pour la couche 4d :
o + représente la section efficace de création d'un trou 4d suivi d'un processus

Auger simple (1-a) ou double ou en cascade (a), a + * représente la section
(4d )

efficace de création d'un trou 4d avec excitation simultanée d'un électron de

valence suivi d'un processus Auger simple (1-a') ou double ou en cascade (a') et
a 9+ représente la section efficace de création d'un trou 4d avec ionisation

4d

simultanée en couche de valence suivi d'un processus Auger simple. N est une
constante de normalisation et Ç(In+) représente les intensités de la figure 3.37.

Grâce aux mesures de TOF enregistrées à 45.5 eV (cf 3.B.I.2.C), énergie à
laquelle les voies 4d"1 ne sont pas encore ouvertes, nous avons pu estimer la
fraction de shake-off de valence, supposée constante dans le domaine d'énergie
de photons 45-130 eV, à 45± 5% de la photoionisation simple de valence, proche
de la valeur de 46 % mesurée dans le xénon [Adam 78]. D'après nos valeurs de
rendement d'ions à 65 eV, énergie à laquelle les processus multi-électroniques
impliquant un électron 4d sont encore interdits, nous avons dérivé le taux de
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relaxation Auger simple (1-a) = 0.80 (±0.04) à comparer à la valeur de 0.76 dans

le cas du xénon [Kammeriing 89]. De l'expression (36), on extrait une valeur de N

= 0.12 (±0.005), ce qui donne une section efficace de rendement d'ions total de 7.8

Mb à 90 eV. Puis, en résolvant les équations (36), (37) et (38), et connaissant la
section efficace totale de photoionisation en couche de valence, 1.45(o + +

5sp
G + • ), et en supposant a et a' constants, on dérive la section efficace "4d

(5sp )

shake", c'est à dire la somme des sections efficaces des processus multi-
électroniques impliquant un électron 4d, soit G + * + a 2+ •

(4d ) 4d

10F
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Figure 3.38 : Sections efficaces absolues de photoionisation directe en couche 4d,
de photoionisation en couche 4d plus excitation (processus "shake" 4d), de
photoionisation totale en couches de valence (incluant les processus shake-up et
shake-off), et de la somme des processus de photoionisation, dérivées selon la
procédure décrite dans le texte. La ligne pleine (resp. pointillée) est un simple
ajustement polynomial facilitant la lecture de la courbe de photoionisation totale en
couche de valence (resp. processus "shake" 4d).

Les résultats sont présentés sur la figure 3.38. La contribution "4d shake" est

de l'ordre de 20±10% de la section efficace 4d. Cette forte barre d'erreur explique
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les deux valeurs légèrement négatives obtenues pour les deux premiers points de
la section efficace "4d shake". Néanmoins, la cohérence des résultats constitue, a

posteriori, un bon test de la self-consistance de nos mesures. Les intensités des

processus "4d shake" dans l'iode atomique et dans le xénon [Adam 78,
Kammeriing 89, Becker 89.bis, Hayaishi 90] semblent donc comparables, ce qui
montre d'une part, que ces processus sont peu sensibles au taux de remplissage
de la couche externe 5p, et de l'autre, qu'ils ne sont pas à l'origine de l'importante
différence, observée entre l'iode et le xénon, quant à la force d'oscillateur de la
couche 4d dans le domaine 60-130 eV.

3 - Spectre d'absorption et force d'oscillateur

Maintenant que nous avons étudié les différents processus qui sont
susceptibles de contribuer à la photoabsorption, nous présentons en figure 3.39,
un spectre continu de rendement d'ions total de l'iode atomique enregistré dans la
région d'énergie de photons 45-135 eV. Ce spectre est équivalent à un spectre
d'absorption puisque l'on peut négliger la relaxation par fluorescence dans le cas

d'un atome mi-lourd tel que l'iode et pour des couches peu profondes telles que
les couches 4d, 5s et 5p (cf 1.1.1). Ce spectre est constitué de deux parties, l'une

enregistrée entre 45 et 60 eV avec un filtre en aluminium, et l'autre enregistrée
sans filtre entre 60 et 135 eV, ce qui pose un problème de raccord à 60 eV. En ce

qui concerne la partie 60-135 eV, la normalisation en intensité s'effectue, après
correction pour le flux incident, selon la courbe "sum" de la figure 3.38, soit à 7.8
Mb pour hv=90 eV. Pour raccorder la partie basse énergie, on applique un

coefficient multiplicatif, dû à la présence du filtre en aluminium situé en amont de la

grille de molybdène qui perturbe la mesure du flux incident, afin d'ajuster les deux
spectres, ce qui fournit une intensité d'environ 11.6 Mb au maximum de la

transition 4d —> 5p. On contrôle la qualité de cette normalisation par une autre
méthode qui consiste à enregistrer à la suite, un SPE de la couche 4d à 80 eV et

un SPE de la couche 5s (raies parentes) à 45.5 eV, ce qui fournit, après correction
pour le flux transmis et pour la transmission de l'analyseur, une section efficace

absolue de photoionisation en couche 5s à 45.5 eV. Grâce au CIS de la figure
3.21, on remonte à la section efficace de cette même couche à 46.2 eV, puis
connaissant la largeur partielle de relaxation vers les voies 5s (raies parentes),
iyr • 11% (cf tableau 3.11), on en déduit la valeur de 11.2 Mb pour la section
efficace d'absorption à 46.2 eV. Les résultats obtenus par les deux méthodes sont

très proches, ce qui est rassurant; on optera finalement, par souci de simplicité,
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pour la normalisation à 11.6 Mb pour hv = 46.2 eV. L'erreur totale dans la

normalisation en Mbarn est d'environ 25 %. L'accord avec la courbe "sum" est

satisfaisant, au vu de nos barres d'erreur qui expliquent la légère différence de
largeur entre les deux courbes, essentiellement due à une sous-estimation des
processus "4d shake" dans la partie basse énergie du spectre.
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Figure 3,39 •' Spectre continu de rendement d'ions total, normalisé à 90 eV sur la
courbe "sum" de la figure 3.38, représentant la somme des processus de
photoionisation, qui est ici représenté par des points. Le rectangle représente
l'étalement des douze seuils 4&1.

Comme c'est le cas des atomes situés dans cette région du tableau
périodique, le spectre d'absorption est dominé par la résonance de forme 4d --> ef

et donc reproduit le comportement de la section efficace de photoionisation en
couche 4d, tel qu'il est présenté sur la figure 3.28. La position, la forme et la
largeur de ce trait majeur du spectre d'absorption suit donc, comme c'était le cas

de la section efficace 4d, la tendance générale. De plus, à l'instar du cas du xénon

[Heansel 69], un épaulement est observé à environ 11-14 eV au dessus du

premier seuil 4d, que nous attribuons à des transitions shake-up du type 4d'15p-
1nl [Hayaishi 90].
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Nous résumons maintenant la situation concernant l'intensité du spectre
d'absorption dans la région de la résonance de forme en la discutant en termes de

force d'oscillateur. On peut définir une règle de somme partielle ne portant plus sur
l'atome tout entier comme c'est le cas de la règle de somme de Thomas-Reich-

Kuhn (cf 1.1.3.b), mais portant uniquement sur les électrons d'une couche donnée

du système. On montre en effet [Fano 68] que dans un modèle à électrons

indépendants, la règle de somme partielle pour les électrons d'une couche ni,

effectuant une transition vers des états de moment angulaire I' est donnée par :

s,(nur)Jr-n<^y+i>,Nri (3g)

ou Nn( est le nombre total d'électrons de la couche ni. Les transitions vers des

orbitales plus internes que l'orbitale ni (nT avec n' < n et / ou I' < I), qui sont
physiquement exclus du processus d'absorption par le principe de Pauli, doivent

néanmoins être inclus dans la règle de somme, et fournissent une contribution
négative à Sq. On vérifie alors que la somme des Sq sur toutes les transitions
possibles redonne bien le nombre total d'électrons N du système, en accord avec

la règle de somme de Thomas-Reich-Kùhn. On montre en outre [Fano 68], que
l'expression (39) est encore valable dans un modèle multi-électronique, en ne
considérant que les transitions vers des orbitales inoccupées, puisque dans ce
modèle le principe de Pauli est explicitement pris en compte dans l'expression des
fonctions d'onde. Le passage du modèle à un électron au traitement multi-corps
constitue alors un transfert de force d'oscillateur des couches internes vers les

couche plus externes de l'atome, puisque les premières sont affectées par la
restriction des transitions à prendre en compte, au profit des secondes.

L'importance de ce transfert est illustrée par la valeur de 14 que l'on obtient pour
S0(4d ->f), alors que la couche 4d ne comporte que 10 électrons. Il faut cependant
noter que (39) est une expression approchée, qui ne tient pas compte, par
exemple, des couplages inter-couche.

Pour une couche ni donnée, la force d'oscillateur s'exprime de la façon
suivante :

fm =Ifn^j+ | fflde =Nn, (40)
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où IP est le premier seuil d'ionisation en couche ni, et où la sommation s'étend sur
toutes les transitions discrètes vers les niveaux j. Les seuils 4d étant situés au

dessus du seuil d'ionisation des couches externes 5s et 5p, nous inclurons les

transitions discrètes 4d --> 5p, 6p dans l'intégration; c'est d'ailleurs la seule façon

de s'affranchir des problèmes de bande passante rencontrés dans la dérivation de
l'intensité des forces d'oscillateurs des transitions discrètes. Le nombre Neff

d'électrons effectifs de la couche 4d dont la force d'oscillateur est épuisée dans le

domaine spectral couvert par nos mesures, est alors donné par (cf formule (1.15)) :

Neff = 113

«130

| OaM dX (41)

où oa(X) est la section efficace totale d'absorption à la longueur d'onde X. On
obtient une valeur de 3.2 pour le continuum, de 0.3 pour les transitions 4d --> 5p et
de 0.2 pour les transitions 4d --> np, soit une valeur totale de Neff = 3.7 pour tous

les processus impliquant l'excitation et / ou l'ionisation d'un électron de la couche
4d jusqu'à 130 eV (on a négligé ici la contribution due à la photoionisation en
couche de valence). Cette valeur est inférieure au nombre effectif de 5 électrons
par atome dérivé par Comes et al. [Comes 73] dans le cas de l2, ce qui est relié à
la valeur inattendue de 0.3 pour le rapport o4d(l) / a4d(l2) mesuré à 80 eV. La
valeur de Nef{ pour l2 est déjà faible en comparaison avec le xénon, aussi bien
dans les phases gaz et solide [Haensel 69] que dans les composés fluorés XeF2 et
XeF2 [Comes 73.bis], pour lequel Neff -11 dans la région de la résonance de
forme, tandis que dans la région du deuxième et diffus maximum situé au-delà du
minimum de Cooper 4d, le nombre effectif d'électrons est d'environ 3. Ces deux
nombres s'additionnent pour donner la valeur de 14 prévue par l'expression (39)
pour les transitions 4d --> f (les transitions 4d --> ep ne contribuent pas
significativement à l'ionisation en couche 4d [Kennedy 72]). Notre valeur de Neff

est toujours faible si l'on se tourne vers le tellurium (Z = 52), dans lequel une
valeur de 9 est obtenue dans la région 50-150 eV [Sonntag 73]. Le maximum du

spectre d'absorption du Te (22 Mb) est 20 % plus faible que celui du xénon (28
Mb) [Haensel 69], alors que le second maximum vers 300 eV est environ 30% plus
intense [Lukirskii 64, 66].

Même si, comme l'ont souligné Comes et al. [Comes 73], les sections
efficaces d'absorption de l2, sur lesquelles est basée la procédure de
normalisation de nos spectres, peuvent être 50% plus élevées au vu de leurs
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barres d'erreur, et en incluant nos propres barres d'erreur, la valeur maximale de

la section efficace totale d'absorption de l'iode atomique ne peut excéder 15
Mbarn, en bon accord avec la valeur de 17 Mbarn mesurée dans CH3I par
O'Sullivan [O'Sullivan 82]. Il semble donc que l'iode atomique ainsi que les
composés iodés ne suivent pas la tendance générale. Il serait particulièrement
intéressant de prolonger nos mesures au-delà de 130 eV, afin d'observer si l'on

retrouve la force d'oscillateur manquante après le minimum de Cooper de la
couche 4d.

Remarques de conclusion

Dans cette première étude du continuum 4d de l'iode atomique, nous avons
mis en évidence quelques effets spécifiques de couche ouverte, tels que le fort
couplage électrostatique 4d-1(2D)-5p"1(2P) observé sur le SPE de la couche 4d
qui ne peut être correctement décrit qu'en couplage intermédiaire, et la faible
amplification des sections efficaces de la couche 5p le long de la résonance de
forme 4d --> ef, en comparaison avec le xénon. De plus, à l'instarde la situation qui
prévaut dans le xénon, nous soulignons l'importance des effets multi-électroniques
tels que les couplages intercouches et les processus "shake" impliquant les
électrons de la couche 4d, dont la prise en compte est nécessaire à la bonne
compréhension des mécanismes qui régissent la photoionisation en couche 4d.
Cependant, la question de l'intensité absolue des sections efficaces 4d et donc de

l'intensité maximale du spectre de photoabsorption, déjà ouverte par Comes et al.
à propos de l2 et par O'Sullivan à propos de CH3I, reste ouverte. Maintenant que
théorie et expérience sont en très bon accord en ce qui concerne la
photoionisation des gaz rares en général, et du xénon en particulier, nous
espérons que les théoriciens apporteront un éclairage nouveau sur les processus
de photoionisation d'espèces à couche ouverte telle que l'iode atomique, qui
pourrait devenir, pourquoi pas, le nouveau cas d'école de la photoionisation en
couche interne....
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Conclusions

A travers ce chapitre, nous avons vu que PHILTRE est une méthode

particulièrement bien adaptée à l'étude de la photoionisation de radicaux en
général, et d'atomes d'halogènes en particulier. En effet la photodissociation
induite par laser est un moyen très propre et efficace de produire, in situ, ces
espèces à couche ouverte, pourvu que le spectre d'absorption des molécules
mères ait une position et une intensité compatibles avec les caractéristiques du
laser utilisé. Ainsi, dans le cas de l'iode et du brome, nous avons montré que l'on

pouvait atteindre des taux de dissociation respectifs de 95% et 75%, et ce avec
des atomes presque exclusivement produits dans leur état fondamental.

Grâce à des spectres de rendement d'ions total, nous avons mis en évidence

trois régions spectrales correspondant respectivement à des transitions de
l'électron 4d de l'iode (3d du brome) vers des orbitales de valences 5p (4p), de
Rydberg np, et vers le continuum. Les SPE enregistrés sur et en-dehors des deux
groupes de transitions discrètes ont montré une sensibilité des mécanismes de
relaxation de ces résonances avec la nature de l'orbitale vers laquelle est promu

l'électron de coeur : lorsque l'orbitale excitée est de valence, la relaxation

s'effectue majoritairement par autoionisation vers les couches externes (dans
65 % des cas pour l'iode), alors que dans le cas d'une excitation vers une orbitale
de Rydberg, la relaxation s'effectue, comme dans les gaz rares, par effet Auger
résonnant avec électron spectateur éventuellement accompagné de processus

"shake". De nombreux satellites de corrélation dans l'état final de la configuration

5s"1 de l'iode atomique ont été observés et analysés en détails, par une

comparaison avec les satellites de valence du Xe et de Xe+ d'une part, et grâce
aux calculs ab initio de F. Combet-Farnoux [Nahon 90.bis] de l'autre. Leur

comportement dynamique est explicable à partir des sections efficaces calculées
des états 5s"1 (1P) et 5s"1(3P).

Un fort effet de couplage électrostatique 4d"1(2D)-5p-1(2P) (3d"1-4p-1) s'est
manifesté aussi bien au niveau du spectre d'absorption dans la région de

l'excitation 4d --> np (3d -->n'p), qu'au niveau du SPE de la couche 4d de l'iode
atomique dont l'interprétation nécessite l'usage du couplage intermédiaire. Par
spectroscopie de photoélectrons nous avons mis en évidence un autre effet de
couche ouverte, à savoir la faible amplification de la section efficace de la couche
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5p le long de la résonance de forme 4d ~>ef de l'iode atomique, en comparaison

avec le cas du xénon. De plus par spectroscopie de photoions, les processus
multi-électroniques associés à l'ionisation en couche 4d ont pu être étudiés et se

révèlent aussi importants que dans le xénon (~20% de la section efficace 4d). En
outre, mettant à profit la possibilité offerte par PHILTRE d'obtenir des sections

efficaces absolues de photoionisation, nous avons pu dériver la force d'oscillateur
totale dans la région de la résonance de forme 4d --> ef, qui apparaît, comme dans
les composés iodés (l2, CH3I), étonnamment faible.
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Chapitre 4 : Photodissociation laser
de molécules polyatomiques sondée

par photoionisation: cas de la
s-tétrazîne

Nous abordons maintenant le volet physico-chimique du champ

d'investigation de PHILTRE, à savoir l'étude de la photodissociation induite par

laser de molécules polyatomiques sondée par SPE à l'aide du rayonnement

synchrotron, thème qui sera illustré par le cas de la s-tétrazine.

Introduction

La photodissociation d'une molécule polyatomique est un problème

photochimique de base, sur lequel nombre de physico-chimistes se sont penchés.

Les questions qui se posent à propos de ce processus, sont relatives d'une part à

l'identification des différentes voies possibles pour le complexe excité dans le

continuum des noyaux, i.e. l'identification des fragments, et de l'autre, à la

répartition de l'énergie disponible (exothermicité) entre les degrés de liberté

translationnels et internes des différents fragments. On peut, de plus, s'intéresser

aux variations dynamiques, i.e. dépendant de l'énergie du photon laser incident,

des différents paramètres qui caractérisent le processus de photodissociation,

pour obtenir des sections efficaces partielles de production des fragments dans

des états internes bien déterminés. Outre la détermination de ces quantités

scalaires, des mesures concernant les quantités vectorielles telles que les

distributions angulaires d'éjection, l'alignement ou l'orientation des

photofragments sont nécessaires pour caractériser complètement le processus.

L'étude détaillée du processus de photodissociation d'une molécule

polyatomique constitue un double défi à la fois pour les expérimentateurs et pour

les théoriciens. Pour les premiers, il s'agit de déterminer d'une part les énergies de

translation des fragments, et de l'autre leurs énergies internes. Ces mesures

s'effectuent généralement via des techniques expérimentales différentes : temps

de vol (TOF) pour les premières, et absorption, FIL (Fluorescence Induite par
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Laser) ou détection de fluorescence pour les secondes (cf [De Vries 82]). Pour les

théoriciens, la difficulté provient du grand nombre d'atomes mis en jeu, dont les
interactions mutuelles sont difficiles à modéliser pour obtenir, entre autre, une

détermination précise des surfaces d'énergie potentielle. Le problème est difficile

au point que, comme nous l'avons vu au chapitre 1 (cf 1.MI.2.C), de nombreux

modèles théoriques ont été développés, mais aucun n'est généralement
pleinement satisfaisant afin expliquer la dynamique du processus pour une

molécule donnée. Pire, il n'est en général pas possible de classer les différents

mécanismes de dissociation selon la famille chimique à laquelle appartient la

molécule étudiée, car ils dépendent très fortement de l'allure précise des surfaces
d'énergie potentielle. Ainsi, par exemple, l'iodure d'acétyle (CH3COI) [Kroger 77]
et l'iodure de trifluoroacétyle (CF3COI) [Kroger 79] ont-ils des modes de

dissociation totalement différents pour une même énergie de photon laser.

Afin d'apporter un éclairage nouveau sur le processus de dissociation, nous

proposons ici (cf [Nahon 91.bis]) la méthode PHILTRE, dans laquelle les

photofragments sont sondés par Spectroscopie de PhotoElectrons (SPE) à l'aide

du rayonnement synchrotron, ce qui permet d'obtenir à la fois l'identification des

voies de fragmentation et la distribution vibrationnelle des fragments. A noter que

la SPE est une technique qui a déjà été utilisée avec succès dans l'étude de la

structure de molécules instables [Kimura 89, Baker 90], des réactions chimiques

en phase gaz telles que que les réactions d'oxydation de métaux [Cockett 90] ou

de pyrolyse des azides [Bock 87], mais n'a jamais été employée dans l'étude de la

photodissociation moléculaire induite par laser, pas plus qu'en conjonction avec le

R.S, qui est ici un point important. L'association SPE + R.S permet en effet, grâce à

la haute énergie disponible des photons issus du R.S, l'ionisation simultanée de

tous les fragments ce qui fournit une vue globale du processus, et donne accès à

la détermination des différentes voies de dissociation. L'intérêt de la SPE réside ici

dans le fait, qu'au temps mort de l'expérience près, or^ obtient une image

instantanée de l'état des fragments tels qu'ils sont formés à l'issue de la

photofragmentation. Ce n'est pas le cas des sondes du type spectroscopie de

photoion (TOF) dans lesquelles des processus de relaxation d'espèces instables,

telles que des dimères par exemple, peuvent se produire pendant le temps de vol

des ions. En outre, comme c'était le cas dans le volet physique de PHILTRE

(chapitre 3), on pourra, par de simples rapports de branchement, obtenir des

sections efficaces absolues de photoionisation des fragments, pour peu que l'une

d'entre elles soit connue par ailleurs. D'autre part, profitant de l'accordabilité du
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R.S, on peut maximiser le signal du fragment que l'on désire sonder, afin d'obtenir,

à haute résolution, la distribution vibrationnelle du dit fragment. Pourvu que les

facteurs Franck-Condon soient favorables tous les fragments peuvent être sondés.

Ce n'est pas le cas des sondes laser du type FIL ou absorption, avec lesquelles

certains fragments ne peuvent être sondés à cause des règles de sélection

dipolaires qui repoussent les premiers états accessibles à un photon vers le

domaine des hautes énergies de photons, très difficilement atteint avec les lasers

actuels. Notons par ailleurs, que nous n'aborderons pas ici la question de la

détermination des quantités vectorielles mises en jeu dans le processus de

photodissociation, puisque notre laser n'étant pas polarisé au niveau de la zone

d'interaction (cf 2.IV.2), nous n'y avons pas accès. Aussi les fragments obtenus

seront-ils considérés comme orientés au hasard et éjectés de façon isotrope.

Pour illustrer cette thématique, et pour l'intérêt scientifique propre qu'elle
présente, nous avons étudié le cas de la s-tétrazine (C2N4H2). Rappelons que
cette molécule est une molécule cyclique appartenant au groupe de symétrie D2h,
qui s'obtient à partir de la molécule de benzène par substitution de quatre atomes

d'azote aux quatre groupements C-H. Les motivations qui nous ont conduit à

choisir ce système sont d'ordre multiple. Tout d'abord, d'un point de vue
strictement expérimental, il nous fallait choisir une molécule possédant des

sections efficaces d'absorption suffisamment élevées dans le domaine spectral du
laser, afin d'obtenir un taux de dissociation proche de l'unité, garant d'une bonne
lisibilité des SPE. Par ailleurs, cette molécule est connue, depuis les premiers
travaux de Curtius ef al. [Curtius 07] de Koenigsberger et Vogt [Koenisberger 13] et
plus récemment de Hochstrasser et King [Hochstrasser 75], pour présenter une et
une seule voie de fragmentation, à trois corps, en N2 + 2HCN. Cette

caractéristique assez rare en a fait un sujet de choix pour bon nombre de

physiciens aussi bien théoriciens qu'expérimentateurs, et nous n'avons pas résisté
à la tentation d'en faire notre première candidate.

Comme le montre la figure 4.1, la photodissociation de la s-tétrazine, induite
par une transition dans le domaine visible vers l'état S-|, est un processus très

exothermique, ce qui en fait un cas intéressant, puisque l'une des questions qui va

se poser est relative à la répartition entre les divers degrés de liberté du système

de cette importante quantité d'énergie déposée par le photon laser incident. Mais

la question principale concerne le mécanisme de photofragmentation lui-même.

En effet, plusieurs études expérimentales, incluant les plus récentes [Burland 78,
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Coulter 78, Glownia 80, Zhao 89], ont discuté de la dynamique du processus.
S'agit-il d'une fragmentation directe à trois corps du type :

C2N4H2 + hv,aser > 2HCN + N2 d)

Ou bien sommes-nous en présence d'un processus séquentiel à deux corps tel

que :

C2N4H2 + hv,aser > HCN + HCNN2 > 2HCN + N2 ou (2)

C2N4H2 + hV|aser > HCNNCH + N2 > 2HCN + N2 ? (3)

AEmax =°-26eV

\ <V

y

2HCN(X) + N2(X)

Fioure 4.1 : Diagramme d'énergie de la photodissociation de la s-tétrazine avec

les énergies en kcal/mol, et en eV entre parenthèses. D'après [Zhao 89]. La taille

de la flèche indique l'étalement des transitions induites par les différentes raies du

laser utilisé en mode multi-raies visible (MLVIS).

A l'exception du travail de Glownia et Riley [Glownia 80] qui ont observé une

structure bimodale dans le spectre de TOF de HCN, signe de l'existence de deux

groupes de fragments HCN ayant des énergies cinétiques différentes, accréditant

ainsi le processus (2), les conclusions des autres expériences récentes penchent
en faveur du processus (1), à savoir la dissociation directe à trois corps le long
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d'une surface de potentiel répulsive. Coulter et al. [Coulter 78] ont mesuré, par une

méthode d'émission de fluorescence résolue en temps, une très faible excitation
vibrationnelle des fragments : 1% d'excitation dans le mode d'élongation C-N (v3),
quasiment pas d'excitation dans le mode d'élongation C-H (v-j) et une estimation

d'environ 10 % de N2 excités. A noter, qu'à notre connaissance, il n'existe pas de

mesures concernant l'excitation du mode de pliage (v2) de HCN. Par ailleurs, Zhao

et al. [Zhao 89] ont montré, par des mesures de spectroscopie translationnelle de

photofragments, que 73.9 % de l'énergte disponible se retrouvent sous la forme

d'énergie de translation des fragments, confirmant qualitativement la faible énergie

interne de ces-derniers. De plus, ces auteurs ont mesuré une certaine anisotropie
dans la dissociation, i.e. d'éjection des photofragments, signature d'une plus forte
répulsion entre les deux fragments HCN qu'entre HCN et N2. D'un point de vue

théorique, des calculs ab initio de structure moléculaire [Scheiner 86] ont montré

que l'énergie d'activation de la dissociation à trois corps est suffisamment faible

(47 kcal/mol, soit 2.04 eV) pour rendre cette réaction énergétiquement autorisée
via la photoexcitation S0 --> Si (cf figure 4.1). A noter que d'après Zhao et al.
[Zhao 89], la dissociation aurait lieu dans l'état électronique fondamental Sq, après
conversion interne S-( --> Sq, d'où le nom de réaction unimoléculaire donnée

parfois à la réaction qui nous intéresse. Rappelons que la conversion interne est

une transition non-radiative entre l'état singulet excité et l'état singulet

fondamental, due à des couplages non-adiabatiques existant entre ces états.

Néanmoins malgré la multitude et le sérieux de tous ces travaux, la question

de la répartition de l'énergie disponible entre les différents degrés de liberté

interne des fragments reste ouverte. C'est ce point que nous nous proposons ici
d'éclaircir afin d'obtenir la meilleure compréhension possible de la dynamique du
processus de photofragmentation de la s-tétrazine. Pour ce faire, nous

présenterons tout d'abord (Sec. I) des SPE à moyenne résolution enregistrés avec

et sans laser afin d'obtenir une image globale du processus, i.e. la nature des

fragments; puis dans un deuxième temps (Sec. Il) nous nous focaliserons sur les

distributions d'énergie vibrationnelle des fragments qui seront discutées en termes

de dynamique du processus dans la section III.
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I - Nature des fragments

En figure 4.2 (a), nous présentons un SPE de la s-tétrazine obtenu sans

laser, enregistré à 23 eV avec une bande passante totale de 190 meV (FWHM), et

corrigé pour la transmission de l'analyseur. Nous avons choisi cette énergie de

photons, parce qu'elle correspond au maximum de la section efficace d'ionisation
de N2 dans l'état N2+ (A 2nu) [Woodruff 77, Lablanquie 84], qui est, comme nous le
verrons par la suite, l'état électronique de N2+ favorable à la détection

d'éventuelles bandes chaudes vibrationnelles. En outre, cette énergie correspond

à des sections efficaces d'ionisation de HCN tout à fait respectables, ce qui en fait

l'énergie de photons optimum quant à la sensibilité de détection des fragments.

Les bandes électroniques observées sur la figure 4.2 (a), y compris la plus intense

située vers 20 eV d'énergie de liaison et qui n'apparaît pas totalement sur la figure,

correspondent à l'ionisation simple de valence de la s-tétrazine, et sont en très bon

accord avec les résultats publiés antérieurement [Fridh 72, Gleiter 72]. Pour les

lecteurs intéressés, signalons simplement qu'une attribution détaillée de ces

bandes, basée sur des calculs multi-corps dans le formalisme de Green, a été faite

par Von Niessen ef al. [Von Niessen 79].

Lorsque l'on applique une puissance laser d'environ 3 Watts dans la

chambre, un total bouleversement du spectre est observé sur la figure 4.2 (b), dû à

une dissociation quasi-complète de la molécule. D'après le spectre d'absorption

de Spencer et al. [Spencer 61], la section efficace d'absorption moyenne de la s-

tétrazine, pondérée selon les intensités des différentes raies du laser utilisé en

mode multi-raies visible (MLVIS), est d'environ 2.5 Mb. Le rendement quantique
de dissociation étant très proche de l'unité, Yd=0.998 [Meyling 74], la section

efficace moyenne de dissociation est de l'ordre de 2.5 Mb, soit environ 1.4 fois plus
forte que dans le cas de l2, ce qui explique que l'on puisse atteindre un taux de

dissociation proche de 100 %, pour une puissance minimale moindre que dans le

cas de l'iode (~ 4 W). Les 6 raies principales du laser ( 528.7, 514.5, 501.7, 496.5,

488.0 et 476.5 nm) correspondent à des excès d'énergie par rapport à la transition

0-0 de respectivement 787, 1308, 1804, 2013, 2364 et 2858 cm-1. Aucune d'entre
elles ne correspond aux bandes intenses et discrètes du spectre d'absorption, qui

dans cette région sont essentiellement dues, d'après Innés et al. [Innés 77], aux

modes de respiration du cycle dans le plan. Pour une bonne compréhension de la

spectroscopie de la s-sétrazine, nous avons reporté, sur le tableau 4.1, ses
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caractéristiques structurales et ses fréquences de vibration [Spencer 61, Merer 68,

Innés 77] ainsi que celles des fragments [Hertzberg 50, 66, Smith 89].
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Figure 4.2 : SPE de la s-tétrazine enregistré à une énergie de photons R.S de 23
eV, avec une résolution totale de 0.19 eV : (a) sans laser; (b) avec laser (3 Watts).

Photodissociation laser de molécules polyatomiques sondée par photoionisation



241

Tableau 4.1 : Paramètres géométriques et fréquences de vibrations utiles de la
s-tétrazine, de HCN etde N2.

Géométrie s-tétrazinea HCNb N2C

distance C-H (À) 1.06 1.064

distance C-N (Â) 1.33 1.156

distance N-N (À) 1.32 -

angle HCN (°) 116 180

1.094

C2N4H2, (S0) 1Ag HCN, (X) 1Z+ N2, (X) l£+g

Fréquences v6a (ag) : 736.1d v1 :3311.47
vibrationnelles v8a (ag) : 1526.2d v2 : 713.46 coe = 2359.61

(cm-1 ) v6b (b3g) : 651.1 d v3 : 2096.7

aD'après [Merer 68]. cD*après [Herzberg 50].

bD'après [Herzberg 66]. dD'après [Innés 77].

Sur la figure 4.2 (b), toutes les bandes visibles sont facilement identifiées

comme étant dues à HCN et à N2. Elles correspondent en effet aux bandes bien

connues des états électroniques X, A et B de N2+ (cf, par exemple, [Kimura 81]), et

x, Â et B de HCN+ [Fridh 75]. On observe un très faible signal résiduel dû à la
molécule mère, mais le recouvrement des bandes de la s-tétrazine et de celles des

fragments est négligeable, sauf pour l'état B de HCN. Le trait le plus frappant de ce

spectre est qu'il présente les signaux issus des seuls fragments N2 et HCN. En

d'autres termes, on ne détecte pas de fragments du type HCNN2 ou HCNNCH,

dont l'existence a été proposée dans la description de la photodissociation de la s-

tétrazine en processus séquentiels (2) et (3). En effet, les premiers potentiels
d'ionisation de tout isomère de H2C2N2 et de HCNN2 étant situés entre 10 et 11

eV [Osman 87, Nenner 88], ces fragments sont parfaitement détectables, pourvu

que leur durée de vie soit supérieure au temps mort de notre expérience, à savoir

~ 100 ns (temps de transit entre la zone de création et la zone d'analyse des

fragments, dans l'hypothèse de 73.9 % de l'énergie disponible transmise aux

fragments sous forme d'énergie cinétique [Zhao 89]). Il semble donc, qu'au temps

mort de l'expérience près, la dissociation s'effectue selon le processus direct (1).

Nous reviendrons sur ce point dans la section 4.III.
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Comme dans le volet physique de PHILTRE, nous pouvons ici extraire des

sections efficaces absolues d'ionisation par de simples rapports de branchements.

En effet, l'intensité S de chaque bande résolue, appelée i pour HCN et j pour N2,

est proportionnelle à la section efficace absolue de photoionisation a à 23 eV, et

au coefficient stoechiométrique a de la réaction (1). On écrit alors :

S(HCN)j q(HCN)j . .
S(N2)j c(N2)j K}

Si les valeurs de o(N2)j sont connues à cette énergie de photons [Lablanquie 84],
il n'existe pas en revanche, à notre connaissance, de données expérimentales

publiées concernant HCN; seuls des résultats théoriques sont disponibles [Kreile

82]. Les intensités relatives de chaque bande i et j sont portées sur le tableau 4.2.

En prenant le facteur oc égal à deux, on extrait facilement, par normalisation sur

l'état X de N2+, les sections efficaces absolues de photoionisation de HCN, i.e. :

13.5 Mb pour la somme des états Xet Â, et 3.6 Mb pour l'état B. Ces résultats sont
en bon accord avec les calculs théoriques qui prévoient une valeur de 12.8 Mb

pour la somme des états x et Â, et 10 Mb pour l'état B, à une énergie de photons
de 23 eV. Ceci montre que PHILTRE est une méthode efficace d'extraction de

sections efficaces absolues de photoionisation d'espèces issues d'un processus

de photodissociation, pourvu que les sections efficaces de l'un (au moins) des
fragments soient connues. A noter que les valeurs de c(N2)j obtenues ici, sont en
excellent accord avec les résultats publiés antérieurement (cf [Lablanquie 84] par

exemple).

une énergie de photons de 23 eV.

Bande électronique Intensité relative Section efficace de

(u. arb.) photoionisation3 (Mb)

HCN+ ( X+ Â) 201 13.5

HCN+(B ) 53 3.6

N2+ (X) 70 9.4

N2+ (A) 105 14.1

N2+ (B) 15 2.0

aNormalisée sur l'état N2+ (X)., d'après [Lablanquie 84].
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Il - Distribution vibrationnelle des fragments

Après avoir obtenu une description globale de la photodissociation de la s-

tétrazine, nous nous focalisons maintenant sur la distribution vibrationnelle des

deux photofragments : N2 et HCN. Pour ce faire, nous avons utilisé l'analyseur

d'électrons en mode haute résolution, i.e. avec une énergie de passage de 1 eV,

ce qui fournit une résolution totale de 130 meV. Le mode haute résolution est ici

nécessaire afin de résoudre correctement les modes de vibration des fragments.

Le faible taux de comptage est compensé, grâce à l'accordabilité du R.S, par

l'optimisation des sections efficaces de photoionisation des fragments à 23 eV.

Notons tout de suite, que l'observation des structures rotationnelles nécessiterait

une résolution environ mille fois plus fine que celle que l'on peut obtenir avec

notre dispositif expérimental; nous n'y avons donc pas accès ici.

Les SPE des fragments N2 et HCN, enregistrés à haute résolution et corrigés

pour la transmission de l'analyseur, sont respectivement présentés en figure 4.3 et

4.4, sur lesquelles la faible contribution de la s-tétrazine a été soustraite. Cette

correction affecte peu les bandes des fragments, excepté dans la région de 20 eV

d'énergie de liaison dans laquelle le recouvrement entre le signal de la molécule

mère résiduelle et la bande de l'état B de HCN est important. L'allure de cette

dernière bande étant quelque peu douteuse, nous nous concentrerons dans

l'analyse de la distribution vibrationnelle de HCN sur les états Xet Â, qui en plus
correspondent à des énergies cinétiques de photoélectrons pour lesquelles la

transmission de l'analyseur est mieux connue qu'elle ne l'est dans le cas de l'état

B.

1 - Cas de N?

Nous abordons maintenant l'analyse du signal de l'azote grâce au SPE de

la figure 4.3, dont les caractéristiques des structures observées ainsi que les
facteurs Franck-Condon (FC) calculés de N2 [Lefebvre-Brion 83] sont compilés sur

le tableau 4.3. On constate l'existence évidente d'une bande vibrationnellement

chaude par la présence de la raie située à 16.43 eV d'énergie de liaison, que nous

assignons à la transition N2(X) 1L+g (v=1) —> N2+(A) 2nu (v=0) (1 --> 0, de façon
simplifiée). L'écart d'énergie entre cette raie et la raie froide N2(X) 12+g (v=0) --->
N2+(A) 2nu (v=0) (0 --> 0) est de 0.293 ± 0.05 eV.qui correspond exactement à la
séparation en énergie (v=1)-(v=0) de l'état électronique fondamental de N2, soit
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0.291 [Hertzberg 50]. Remarquons que l'on ne détecte pas de signal

correspondant à la transition (2-->0) qui pourrait apparaître à 16.14 eV d'énergie

de liaison. L'observation de bandes chaudes de l'azote neutre sur le SPE de l'ion

dans l'état électronique A est possible, car le facteur FC, Fi__>0, vers cet état est

grand (cf tableau 4.3). On doit cette situation au fait que l'état (A) 2nu est produit
par l'éjection d'un électron liant l7tu, ce qui a pour effet de déplacer vers les

grandes distances internucléaires la courbe de potentiel de l'état A de l'ion par

rapport à celle de l'azote neutre (cf 1.II.B.2). En revanche, les bandes chaudes ne

peuvent être résolues dans les états X et B de l'ion, car les courbes de potentiel

correspondantes sont très semblables à celle de la molécules neutre, ce qui

produit des facteurs FC F.|__>0 très faibles (et a fortiori F2„>0). Notons que N2

vibrationnellement excité (v=1) donne lieu également aux transitions 1-->1, 1-->2,

etc .... mais que celles ci sont quasi-dégénérées avec les transitions 0~>0, 0~>1

etc., l'anharmonicité des courbes de potentiel n'étant pas suffisamment forte pour

autoriser une séparation expérimentale de ces bandes.
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Figure 4.3 : SPE du fragment N2 (état X et A) issus de la photodissociation laser (3

W) de la s-tétrazine, enregistré à une énergie de photons de 23 eV, et avec une

bande passante totale de 130 meV : (* • •) points expérimentaux; ( ) somme
d'ajustements Gaussiens obtenus par la méthode des moindres carrés.
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Tableau 4.3 : Contribution des bandes chaudes et froides au SPE du

fragment N2 (transitions N2 (X) iz+g (v) —> N2+ (A) 2nu (v')) et distribution

Pica Bandes Energieb (eV) Int. Relat. Facteurs FCC

n° (Ce travail) (Ce travail)

Froides

4 (0->0) 16.72 35.1 0.27558

5 (0->1) 16.96 39.7 0.32294

6 (0->2) 17.18 22.7 0.21638

7 (0->3) 17.41 8.8 0.10979

8 (0->4) 17.63 5.9 0.04717

9 (0->5)

Chaudes

17.87 4.0 0.01821

3 (1->0) 16.43 2.5 0.38103

NR ( 1 -> 1 ) (16.64) 0.02377

NR (1~>2) (16.87) 0.05963

NR (1-->3) (17.09) 0.16624

NR (1-->4) (17.32) 0.16306

NR (1->5) (17.56) 0.10683

ID (2->0) (16.14) 0.23443

Distribution vibrationnelle du fragment N2

v = 0 94.6 ± 0.5 %

v=1 5.4 ± 0.5 %

aNR : non-résolu, ID : indétectable dans le bruit

bLes valeurs entre parenthèses sont des énergies calculées.
cD'après [Lefebvre-Brion 83].

Cependant, nous pouvons évaluer la distribution vibrationnelle du fragment
N2 entre les niveaux v=0 et v=1 (les niveaux supérieurs ne semblent pas peuplés)

connaissant les facteurs FC des transitions vers l'état (A) de l'ion. Soit a, le
pourcentage d'azote neutre excité dans l'état v=1. L'intensité de la bande chaude,
étiquetée 3 sur la figure 4.3, est donnée par :

S3 = NA a F^q (5)
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où NA représente l'intensité totale de la bande électronique A, F-|„>0 le facteur FC
pour la transition (X) (v=1) —> (A) (v=0). Par une procédure d'ajustement Gaussien
des pics de la figure 4.3, on obtient un rapport S3 / NAde 0.0211, ce qui donne

pour a, une valeur de 5.5 %. Il existe cependant une légère incertitude dans la

mesure de l'intensité relative des pics 6, 7 et 8 à cause de la soustraction du signal

provenant du reliquat de molécule mère. Les intensités des pics 4 et 5 étant plus

fiables, on peut dériver a à partir de ces pics. Si l'on choisit par exemple le pic 5

comme référence, on peut écrire :

S5 = NA (1-a) F0_>1 + NA a ?^>2 (6)

On obtient alors a = 5.4 %, en très bon accord avec la valeur extraite de S3. Par
conséquent, la population vibrationnelle du fragment N2 neutre issu de la
photodissociation de la s-tétrazine dans le domaine d'excitation S0 -->S-|, est de
94.6 % pour v=0 et de 5.4 % pour v =1 (cf tableau 4.3).

2 - Cas de HCN

Nous nous tournons maintenant vers l'étude de la distribution vibrationnelle

du fragment HCN. Contrairement au cas de N2, nous ne résolvons pas totalement

la structure vibrationnelle de ce fragment qui présente trois modes de vibration

(deux d'élongation et un de pliage). Les positions des pics visibles sur le SPE
haute résolution (130 meV FWHM) présenté en figure 4.4 (a), sont compilées sur le

tableau 4.4 telles qu'elles résultent d'une calibration en énergie effectuée sur le
pic N2+ (X) (v=0) à 15.6 eV [Kimura 81]. Afin de mettre en évidence les éventuelles

bandes chaudes du SPE du fragments HCN, nous avons comparé ce dernier au

spectre de photoélectrons de HCN froid, obtenu à température ambiante par Fridh

et Âsbrink [Fridh 75] avec une très haute résolution (15 meV FWHM); les
caractéristiques de ce spectre sont reportées sur le tableau 4.5. Pour donner un

sens à la comparaison, nous avons convolué le spectre de Fridh et Âsbrink avec
notre résolution expérimentale. Le résultat est présenté, en trait pointillé, sur la

figure 4.4 (a). On remarque immédiatement qu'il existe une nette différence entre

les deux spectres (flanc gauche du pic 1, pic 4), ce qui montre que le fragment

HCN est certainement excité vibrationnellement. Afin d'analyser la composante

chaude, et pour correctement soustraire la composante froide, nous avons

supposé que le pic situé à 13.6 eV d'énergie de liaison, correspondant à la

transition (000) —> (000) (état x), était uniquement dû au HCN froid. Après
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normalisation des deux spectres à cette énergie, on obtient le spectre "différence"

présenté en figure 4.4 (b). Ce spectre "différence" est étonnamment intense et

structuré. Sur le tableau 4.6 sont reportées, les énergies de liaison et les positions

relatives des quatre structures principales étiquetées A, B, C et D sur la figure 4.4

(b).
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Figure 4.4 : (a) ( ) SPE du fragment HCN issu de la photodissociation laser (3

W) de la s-tétrazine, enregistré à 23 eV, avec une résolution totale de 130 meV;

(- - -) SPE de HCN froid, d'après [Fridh 75], convolué avec notre résolution
expérimentale, (b) Spectre "différence" du SPE du fragment HCN et du SPE de
HCN froid, (c) Détails des bandes "différence "A et B.
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Tableau 4.4 : Positions et attributions des pics apparaissant sur le SPE du

fragment HCN, présenté en figure 4.4 (a) (trait plein).

Pic n° Energie de liaison (eV) Attribution9

1 13.6 (000) -> X (000)

2 13.83 (000)—>X (001)

3 14.06 (000) —> Â (000)
4 14.28 (000)—>Â (001)

aContribution principale.

Tableau 4.5 : Positions et intensités relatives des pics du SPE de HCN froid,

enregistré à température ambiante par Fridh et Âsbrink [Fridh 75]. (cffigure 4.4 (a),
trait pointillé).

Transition Energie Energie relative Intensité

(eV) (meV) relative

Etat ( x )

000 -> 000 13.607 0 100

000—> 010 13.644 37 13

000 -> 020 13.711 104 3

000 -> 001 13.830 223 72

000 -> 011 13.851 244 30

000 —> 021 13.923 316 9

000—> 100 13.977 370 19

000 —> 002 14.042 435 13

000—>012a 14.058 451 11

000 —> 022 14.103 496 7

000—> 101 14.196 589 4

000 -> 003 14.236 629 3

000 -> 200 14.343 736 2

01*0 — >010 13.554 -53 2

0110—> 011 13.764

Etat(Â)

157 1

000—> 000 14.011 0 37
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000 -> 020 14.117 106

000 —> 040 14.204 193

000 —> 001 14.271 260

000 —> 021 14.383 372

000—> 100 14.396 385

000—> 120 14.490 479

000 -> 002 14.515 504

000 -> 022 14.618 607

000 —> 003 14.733 722

24

4

9

1

2

1

6

1

2

aOu(120).

Tableau 4.6 : Positions et propositions d'attribution des 4 principales structures du

spectre "différence" présenté en figure 4.4 (b).

Structure Energie Energie relative3 Attribution

(eV) (meV) proposéeb

A 13.52 -87 (OnO) —> X (OnO), n = 1 - 6

et (001)—>X (001)

B 13.93 +136 (OnO)—>X (0n1), n = 1 -5

C 14.11 +503 non assignée

D 14.28 +673 non assignée

apar rapport à l'état x (000)

bCf figure 4.4 (c).

L'analyse du spectre "différence" de la figure 4.4 (b) requiert une

connaissance détaillée de la spectroscopie vibrationnelle des états X et Â de
HCN+. En plus du travail original de Fridh et Asbrink [Fridh 75] dans lequel on

trouve une attribution précise du SPE de HCN basée sur la spectroscopie

classique (cf tableau 4.5), Kôppel ef al. [Kôppel 84] ont produit une interprétation

détaillée et quantitative en introduisant des effets négligés dans l'approximation de

Born-Oppenheimer, i.e. des couplages non-adiabatiques. Ils ont montré l'existence

d'un fort couplage vibronique entre les états X2n et Â2Z+ de HCN+, qui induit une
perturbation du spectre, en particulier dans la région située au-dessus de 14 eV

d'énergie de liaison. Ce fort mélange se manifeste par une interaction entre les

mode de pliage (v2) et d'élongation C-N (v3), le mode d'élongation C-H, (v-|),

pouvant être ignoré. Selon Kôppel et al. [Kôppel 84], la partie du SPE de HCN

située en dessous de 13.95 eV, peut être décrite essentiellement par les
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progressions vibrationnelles de l'état pur X. En revanche, au-dessus de 13.95 eV,

le mélange des états est tel qu'il n'est plus possible d'attribuer une raie à un état

ou un autre. On constate ainsi, que les structures A et B appartiennent à la région

non-perturbée du spectre, alors que les structures C et D font partie intégrante de
la région perturbée. C'est pourquoi, l'analyse de la distribution vibrationnelle du

fragment HCN qui va suivre, reposera sur l'analyse des seules structures A et B.

(De plus, la structure C est à la limite du bruit statistique).

Nous interprétons les structures A et B comme étant dues essentiellement à

des excitations des modes de pliage du fragment HCN, pour la raison suivante :

Fridh et Âsbrink [Fridh 75] ont observé deux bandes chaudes sur le SPE de HCN
situées à 13.554 eV (0110 —> 010) et 13.764 eV (0110 -> 011) (cf tableau 4.5).
Selon leur analyse, 6 % des molécules neutres de HCN sont, à température
ambiante, dans l'état excité (0110), i.e. v2 = 1. D'après l'intensité relative de ces

deux bandes chaudes, on extrait les probabilités de transition correspondantes

comme étant respectivement de 0.3 et 0.15. Comme ces deux bandes chaudes

sont les seules observées, nous considérerons qu'elles correspondent aux

facteurs FC les plus favorables, en accord avec les règles de sélection de Dixon et
al. [Dixon 71], c'est à dire dans le cas présent Av2=0, Av3=0,1. Ces deux transitions

coïncident respectivement avec les limites hautes énergies de liaison des

structures A et B. Cependant, d'autres bandes chaudes doivent être prises en

considération pour expliquer la largeur de ces structures. Comme les fréquences

du mode de pliage sont inférieures de 20 meV (160 cm-1) [Kôppel 84], dans l'ion
comparé à la molécule neutre, on s'attend à trouver les progressions

vibrationnelles du mode de pliage (OnO —> OnO) et (OnO —> 0n1), respectivement
associées à v3=0 et 1, sur le coté basse énergie de liaison de la première

transition chaude. Nous aboutissons ainsi au fait que la structure A est

probablement composée de 6 raies, le maximum de la structure correspondant à
v2=3 (cf figure 4.4 (c)). En prenant les mêmes probabilités de transition pour la

première raie chaude (0110 —> 010) que les autres, on obtient une probabilité
totale d'excitation du mode de pliage (6 niveaux), Ean (pliage), donnée par :

Ia =—;-!2 -lin (7)
FoM-Ia„
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avec ln = anFn->n. et où lA représente l'intensité totale de la structure A, lo
l'intensité de la bande principale (000) de l'état x, Fn..>n les facteurs FC des

transitions Anv2 = 0 et Fn le facteur FC de la transition principale. Comme on a

supposé Fn->n constant, i.e. indépendant de n, et égal à 0.3, et en prenant Fn ~
0.36 (estimé d'après [Fridh 75]), on obtient :

Ian
IaF,

2>n 'n—>n

(8)

D'après la figure 4.4, on mesure lA / lo = 0.3, ce qui donne Zan = 0.26. Connaissant

la séparation en énergie des différentes raies individuelles, on obtient l'estimation

de la distribution de l'excitation des modes de pliage du fragment HCN résultant

d'un accord satisfaisant avec la structure A, telle qu'elle est présentée en figure 4.5
(c) et sur le tableau 4.7.

En ce qui concerne la structure B, on suit globalement la même démarche

que précédemment, avec la nuance suivante : la plus faible intensité de la

structure B, par rapport à la structure A, est due à une plus faible intensité du

facteur FC pour la transition OnO —> 0n1, d'un facteur 2 (cf plus haut). On obtient
alors une distribution de l'excitation du mode v2 ayant pour maximum v2 =2 (cf

figure 4.4 (c)). Cependant, au vu de notre rapport signal sur bruit, nous

considérons que l'analyse des structures A et B conduit à des résultats

compatibles, présentés en figure 4.5 (c) et sur le tableau 4.7. On observe par
ailleurs que la structure B est plus étroite que la structure A. Ceci est imputable au
fait que la structure A puisse contenir une autre raie chaude, i.e. correspondant à
la transition 001—>001. D'après la spectroscopie de l'ion et de la molécule neutre,

on s'attend, en effet, à trouver cette raie à 37 meV en-dessous de la raie principale
000 de l'état X. Cette position correspond justement au flanc haute énergie de
liaison de la structure A. D'après les surfaces d'énergie potentielle de l'état ionique
[Kôppel 84], on s'attend à un facteur FC pour cette transition chaude assez intense

puisque la distance d'équilibre C-N de l'état ionique X est de 1.21 Â, soit
seulement 0.06 À de plus que dans la molécule neutre. Par conséquent, nous
proposons de prendre cette transition en compte, avec une intensité lV3=i de
l'ordre de celle de la structure A à cette énergie nominale (- 37 meV), soit :
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1 «1 r0

où a-|(élongation C-N) désigne la probabilité de formation de HCN avec un

quantum de v3 excité, et où F-j—>i représente le facteur FC de la transition 001 —>

001. D'après la figure 4.4, on estime le rapport IV3=1 / lo < 0.05. En prenant

Fi—>1 / Fo ~ 1, on obtient une estimation de a-|(élongation C-N) ~ 0.04, telle

qu'elle est reportée sur le tableau 4.7 et sur la figure 4.5 (b).

Tableau 4.7 : Estimation de la distribution d'énergie vibrationnelle du fragment
HCN.

HCN froid Excitation v2 Excitation v3 (élong. C-N)

(000) (OnO), n = 1 - 6 (001)

70 % 26 % ~ 4 %

Partition de l'excitation du mode de pliage v2

(010) 3%

(020) 5 %

(030) 7 %

(040) 6 %

(050) 3 %

(060} 2%

Les distributions d'énergie vibrationnelle des fragments N2 et HCN,

reportées sur les tableaux 4.3 et 4.7, sont représentées en figure 4.5, et comparées
avec celles que l'on obtient par usage d'un modèle statistique (cf 1.lll.2.c.a). Le fait

que nous trouvions ces fragments relativement froids dans leurs modes

d'élongation est en bon accord avec le travail de Coulter et al. [Coulter 78], qui ont
publié une valeur de 1 % de quantum de v3 excité pour le fragment HCN, et ont

estimé à environ 10 % la population du fragment N2 excité dans le mode v = 1. En

revanche, il n'est pas possible de comparer la distribution d'excitation du mode de

pliage de HCN que nous obtenons, puisqu'à notre connaissance, nous sommes

les premiers à l'avoir mesurée.
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Dérivons maintenant l'énergie maximale, Em, que l'on retrouve sous forme

d'excitation vibrationnelle de la tétrazine. Em est donnée par la somme de l'énergie

vibrationnelle de l'état v=1 de N2 plus deux fois la somme des énergie des états

001 et 060 de HCN, soit EM = 0.3 + 2 ( 0.26 + 0.089 x 6 ) = 1.88 eV (43 kcal / mol).

Cependant, la valeur qui a le plus de signification est l'énergie vibrationnelle la

plus probable, Ep, qui correspond à la somme des énergies moyennes des
distributions présentées en figure 4.5, soit 16.2 meV pour N2 (<v> = 0.054), 10.4
meV pour HCN (v3) (<v3> = 0.04) et 75.6 meV pour HCN (v2) (<v2> = 0.85), ce qui

fournit Ep = 0.188 eV (4.32 kcal / mol) . Ce chiffre est significativement plus faible
que celui que l'on peut déduire de la distribution d'énergie translationnelle dérivée

par Zhao et al. [Zhao 89]. Selon ce dernier travail, en effet, lorsque la s-tétrazine

est photoexcitée vers l'état S-i(O-O), l'énergie translationnelle la plus probable des

fragments représente 73.9 % de l'énergie totale disponible E<j = 109.2 kcal/ mol

(cf figure 4.1), soit 82.2 kcal / mol (3.60 eV). De plus, Zhao et al. ont montré que tout

excès d'énergie déposé dans Si se retrouve sous forme translationnelle. En

d'autres termes, les fragments reçoivent essentiellement la même quantité

d'énergie interne, quelque soit l'énergie déposée dans S-|. On déduit donc du

travail de Zhao et al., qu'environ 28.5 kcal / mol (1.24 eV) se retrouvent sous forme

d'énergie interne des fragments. L'écart entre cette valeur et nos résultats, environ

24.2 kcal / mol, est vraisemblablement dû, outre les erreurs instrumentales, à

l'énergie rotationnelle que nous ne mesurons pas ici. Ce point sera discuté plus

loin.

III - La dynamique du processus

D'après les résultats du présent travail, la dissociation de la s-tétrazine est,

au temps mort de l'expérience près, un processus direct à trois corps. Les

fragments semblent essentiellement froids dans leurs modes d'élongation, et plutôt

chauds dans le mode de pliage de HCN. Dans un modèle de redistribution

purement statistique de l'énergie disponible, Ed = 109.2 kcal / mol (4.77 eV), dans
lequel l'interaction dans l'état final (IEF) est forte (cf. 1.lll.2.b et cet) car la

dissociation est supposée lente pendant toute la traversée de la barrière

vibrationnelle (prédissociation Hertzberg type II), on s'attendrait à observer une

large fraction de E<j sous forme d'énergie interne des fragments.
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Figure 4.5 : Distributions d'énergie vibrationnelle, ai, des fragments N2 ( a) et HCN
(b) et (c) (barres), telles qu'elles sont déduites des présents résultats. Les
distributions d'énergie vibrationnelles obtenues par le modèle statistique sont
représentées par des étoiles.
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On peut évaluer une telle distribution vibrationnelle donnée par le modèle

statistique comme suit : en considérant le système (HCN)2 N2, la densité de

niveaux d'énergie, p, est donnée par la théorie élémentaire de la physique

statistique :

p (10)
,1/2 v 'Ed-E(HCN)2-E(N2)]

où k est une constante de normalisation, E(N2) représente l'énergie interne totale

de N2, et où E(HCN)2 = E(HCN) + E(HCN) + e, e étant l'énergie translationnelle de

séparation HCN....HCN et E(HCN) l'énergie interne totale de HCN. En intégrant p

sur le degré de liberté translationnelle (e) et sur les trois degrés de liberté

rotationnelle que nous ne résolvons pas, on obtient :

Pint = C

,7/2
vib pvib pvib

bd" tHCN • tHCN1 " tN (I")

En ne considérant que les modes v2 et v3 de HCN, les valeurs de pint, normalisées

à l'unité, sont présentées, pour chaque mode de vibration, sur la figure 4.5

Il apparaît clairement que les distributions vibrationnelles que nous

observons sont incompatibles avec le modèle statistique. Une telle conclusion a

d'ailleurs déjà été proposée par Zhao et al. [Zhao 89], qui, par des mesures de

distribution d'énergie translationnelle ont dérivé une énergie interne des fragments

nettement plus faible que celle que l'on calcule via un modèle statistique. Ils ont,

en outre, montré que la fragmentation était régie par la forme répulsive de la

surface de potentiel dans les voies de sortie (coordonnées de réaction N-N et les

deux coordonnées C-N). A ce titre, la dissociation de la s-tétrazine, apparaît, à
l'instar du cas de H2CO [Schinke 89], comme une dissociation directe à partir de

l'état intermédiaire, après conversion interne (interaction dans l'état intermédiaire).

Nous apportons qualitativement la même conclusion, puisque nous confirmons la

faible proportion de l'énergie disponible qui se retrouve sous la forme d'énergie

interne des fragments. Cependant, les distributions d'énergie vibrationnelle que

nous proposons apportent des enseignements nouveaux sur les "coordonnées

perpendiculaires", que l'on oppose aux coordonnées réactionnelles. Ces

coordonnées perpendiculaires, sont essentiellement Pélongation N-N et C-N, et
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l'angle HCN, qui sont visualisés sur le complexe activé, calculé par Scheiner et al.
[Scheiner 86], présenté en figure 4.6.
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Figure 4.6 : Etatde transition de la dissociation unimoléculaire à trois corps de la s-
tétrazine calculé par Scheiner et al. [Scheiner 86] : ( ) coordonnées

reactionnelles; (- - -) coordonnées perpendiculaires, en relation avec l'excitation

vibrationnelle des fragments dans le modèle de la géométrie d'équilibre. Les
courbes d'énergies potentielles en fonction des coordonnées perpendiculaires de
N2 [Lofthus 77] et HCN [Pearson 75, Murrell 82] donnent le maximum des
distributions d'énergie vibrationnelle.
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Cet état de transition correspond au sommet de la barrière, à 47 kcal/mol,

visible sur la figure 4.1. Nous avons aussi reporté sur la figure 4.6, les courbes

d'énergie potentielle de N2 [Lofthus 77] et HCN [Pearson 75, Murrell 82] en
fonction des coordonnées perpendiculaires (élongations, angle HCN). On constate
clairement que les deux premières coordonnées perpendiculaires (élongation N-N

et C-N) dans l'état de transition, sont très proches des distances internucléaires
d'équilibre N-N et C-N dans les molécules N2 et HCN : AR (N-N) = 0.05 Âet AR
(C-N) = 0.03 Â. D'après les courbes de potentiel de la figure 4.6, on voit que
l'amplitude de ces écarts correspond, au maximum, à des excitations des modes
d'élongation v3 ~ 0 dans HCN et v=1 dans N2. La très faible excitation des mode

d'élongation des fragments observée est donc parfaitement compatible avec les

distances calculées dans le complexe activé. Notons que dans l'état fondamental

de la s-tétrazine, les mêmes distances sont beaucoup plus grandes que dans les

fragments (cf tableau 4.1). Si cette géométrie initiale avait joué un rôle dans les

distributions énergétiques des fragments (cas des faibles IEF, cf 1.lll.2.b), on aurait

observé, d'après les courbes de la figure 4.6, une forte excitation des modes

d'élongation des fragments ( v = 7 pour N2 et v3 = 3 pour HCN, cf tableau 4.1 et

figure 4.6). Ce n'est pas le cas.

Si l'on se tourne maintenant vers le mode de pliage de HCN, on s'aperçoit

que l'angle HCN dans le complexe de transition est de 133°, alors qu'il est de 180°

dans la molécule linéaire HCN. D'après la courbe de potentiel en fonction du

pliage de la figure 4.6, on constate que cet écart de 47 ° correspond, au maximum,
à v2 = 5, ce qui est tout à fait consistant avec nos mesures. Encore une fois, ceci

suggère que la géométrie de l'état de transition, et en particulier les distances

inter-atomiques et les angles qui ne sont pas actifs dans les voies de sortie, i.e. les

coordonnées perpendiculaires, régissent les distributions d'énergie vibrationnelle

des fragments. Nous en déduisons que la photodissociation unimoléculaire de la

s-tétrazine peut être correctement décrite par le modèle de la géométrie d'équilibre
(cf 1.III.2.CY). Ce modèle fut initialement introduit par Mitchell et Simons [Mitchell

67] afin d'interpréter la photodissociation de molécules triatomiques en un atome

et un fragment moléculaire excité. Nous prolongeons ici ce modèle dans deux

directions : l'une est l'extension au cas d'une dissociation à trois corps, l'autre est

le fait qu'ici les coordonnées perpendiculaires sont plus petites dans l'état de

transition que dans l'état fondamental de la molécule, contrairement aux systèmes

triatomiques d'origine. Notons aussi que dans ce modèle, il n'y a pas de contrainte

sur la forme de la surface de potentiel dans la voie de sortie. Cependant, s'il existe
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une barrière dans la voie de sortie, soit il s'agit d'une barrière de faible amplitude

qui modifie très peu la dynamique du processus à trois corps et le présent modèle

est toujours valable; soit la barrière possède une amplitude significative, auquel

cas les distributions d'énergie vibrationnelle des fragments sont régies par un

schéma franchement différent, i.e. un processus quasiment à deux étapes. Mais

comme nous savons d'après Scheiner ef al. [Scheiner 86] que le maximum de la

première barrière (cf figure 4.1) ne correspond pas à un processus en deux

étapes, nous penchons, à l'instar de Zhao et al. [Zhao 89], pour une dissociation

directe à trois corps. D'un point de vue dynamique, cette dissociation est lente

dans la première étape (conversion interne, et passage au dessus de la première

barrière de potentiel), puis rapide dès que l'état intermédiaire (situé au dessus de

cette barrière) est atteint. Elle constitue un cas intermédiaire entre une dissociation

directe, rapide, le long d'une surface totalement répulsive, régie par exemple par

le modèle impulsionnel (faible IEF), et une dissociation lente régie par le modèle

statistique (forte IEF).

Nous avons vu, en section 4.Il, que les fragments doivent contenir de

l'énergie rotationnelle, puisque la somme de l'énergie translationnelle, mesurée

au maximum de la distribution par Zhao et al. [Zhao 86], et de l'énergie

vibrationnelle la plus probable des fragments que nous avons dérivée, demeure

inférieure à l'énergie totale disponible, Ed. L'énergie rotationnelle la plus probable

représenterait donc l'énergie manquante, soit environ 24.2 kcal/mol. Zhao ef al. ont

montré, en analysant l'anisotropie de la fragmentation, que la répulsion entre les

deux fragments HCN est plus forte que celle existant entre HCN et N2. Nous

pensons par conséquent, que les deux fragments HCN emportent la plus grande

partie de l'énergie rotationnelle (cf la structure du complexe excité présenté en

figure 4.6), et qu'il serait donc raisonnable d'observer plusieurs kcal/mol d'énergie

rotationnelle dans chaque fragment HCN et beaucoup moins dans N2. Autrement

dit, il existerait un fort couplage entre la translation et la rotation dans la dynamique

du processus, la vibration étant découplée des deux autres degrés de liberté.

Notons que la quantité d'énergie rotationnelle prévue dans HCN, correspondant à

des nombres quantiques de rotation de l'ordre de quelques dizaines, est élevée,

mais n'a rien d'exceptionnelle, puisque dans la disssociation de H2CO, par

exemple, photoexcité vers l'état S-|, le fragments CO emporte à lui seul 9.1

kcal/mol = 0.40 eV (valeur la plus probable), ce qui correspond à un J de 40

[Bamford 85]. (Pour une revue détaillée des nombreuses molécules telles que ICN,
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H202, OCS... dont la dissociation conduit à des fragments rotationnellement

excités, se reporter à [Schinke 88]).

Conclusions

Nous avons montré dans ce chapitre que PHILTRE est une méthode très

bien adaptée à l'étude de la dynamique de photofragmentation d'une molécule

polyatomique, et ce même dans le cas complexe d'une dissociation à trois corps,

puisque nous avons pu sonder simultanément les fragments N2 et HCN issus de la

photodissociation de la s-tétrazine consécutive à l'excitation vers l'état Si. Il

apparaît, au vu des spectres de photoélectrons obtenus, qu'à l'échelle du temps

mort de notre expérience (~ 100 ns), la dissociation est directe, car nous n'avons

détecté aucune espèce intermédiaire entre la molécules mère et les fragments N2

et HCN, confirmant ainsi la conclusion de Zhao et al [Zhao 89]. De plus, en dépit

de notre résolution parfois insuffisante, nous avons pu dériver les distributions

d'énergie vibrationnelle des fragments. Il en ressort que les fragments sont

essentiellement froids en ce qui concerne les modes d'élongation, alors que le
mode de pliage de HCN est plutôt chaud (v2 = 1 à 6 dans 26 % des cas). Les

distributions d'énergie vibrationnelle obtenues sont compatibles avec les

coordonnées perpendiculaires de l'état de transition calculées, de façon ab initio,

par Scheiner et al. [Scheiner 86]. Nous en concluons que la photodissociation de

la s-tétrazine dans l'état Si est bien décrite par le modèle de la géométrie

d'équilibre. Il serait cependant nécessaire de poursuivre ce travail avec une

meilleure résolution expérimentale afin d'obtenir des résultats plus précis, et de

confirmer, notamment, nos prédictions quant à la grande quantité d'énergie

rotationnelle présente dans les fragments, en particulier dans les deux fragments

HCN. Il serait, en outre, judicieux de sonder explicitement les niveaux d'énergie

rotationnelle des fragments HCN en utilisant, par exemple, des techniques

d'absorption dans infra-rouge lointain.
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Conclusion générale et perspectives
futures

Nous avons montré dans ce travail que la combinaison laser + rayonnement

synchrotron associée à la spectroscopie de photoélectrons, combinaison déjà

introduite pour l'étude de la photoionisation d'atomes excités, est un puissant outil

d'investigation de la matière et de ses interactions avec la lumière, dont les

champs d'application, en physique atomique et moléculaire, sont multiples.

PHILTRE permet en effet, avec le même dispositif expérimental, et selon le point

de vue que l'on adopte, d'une part l'étude de la dynamique de photoionisation de

radicaux produits par photodissociation laser, et de l'autre, l'étude de la

photodissociation de molécules polyatomiques sondée par photoionisation à

l'aide du R.S. Dans les deux cas, la potentialité de PHILTRE repose, sur la

puissance du laser garante d'un fort taux de dissociation, sur l'accordabilité du R.S

et sur la richesse des informations obtenues par la spectroscopie d'électrons.

En ce qui concerne l'étude de la photoionisation des radicaux, illustrée par

les cas de l'iode et du brome, nous avons montré que la photodissociation induite

par laser est une méthode efficace et stable de production in situ de ces espèces

à couche ouverte. Des propriétés électroniques bien spécifiques de ces radicaux,

dues à la présence de la lacune externe, et que l'on ne rencontre pas dans des

espèces à couche fermée, ont été mises en évidence par l'étude de la

photoexcitation et/ou photoionisation en couche interne de l'iode atomique (4d) et

du brome atomique (3d). La comparaison avec le cas des gaz rares montre

l'influence de la présence d'une couche ouverte externe sur la photoexcitation en

couche interne, soulignant ainsi l'importance des corrélations électroniques. Ces

effets de couches ouvertes se sont manifestés tant au niveau des excitations

discrètes vers les orbitales de valence et de Rydberg qu'au niveau des transitions

vers le continuum; ces différentes transitions ayant été observées par

spectroscopie de photoions. En ce qui concerne les premières, nous avons mis en

évidence une forte dépendance des mécanismes de relaxation du trou interne

avec la nature de l'orbitale vers laquelle a été promu l'électron de coeur. De plus

de nombreux satellites de valence ont été observés et analysés grâce à des

calculs théoriques ab initio et par comparaison avec les satellites de valence des

gaz rares. En ce qui concerne le continuum 4d de l'iode, des effets de couche
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ouverte se sont manifestés par le fort couplage électrostatique 4d"1(2D)-5p-1(2P)
visible sur les spectres de photoélectrons de la couche 4d, ainsi qu'au niveau du

couplage inter-couche 4d-5p le long de la résonance de forme 4d --> ef. En outre,

nous avons pu, et cela constitue l'un des intérêt majeur de PHILTRE, dériver les

sections efficaces absolues de photoionisation en couche 4d, qui se révèlent être,

à l'instar des cas de l2 et CH3I, étonnamment faibles dans la région de la

résonance de forme, en comparaison avec le cas du xénon.

Quant au deuxième champ d'application de PHILTRE, à savoir l'étude de la

photodissociation induite par laser de molécules polyatomiques, nous avons

montré que la spectroscopie de photoélectrons associée au rayonnement

synchrotron constitue une sonde efficace de la nature et de l'état vibronique des

fragments, ce qui donne de précieuses informations relatives à la dynamique du

processus. Dans le cas de la s-tétrazine, nous avons pu ainsi sonder
simultanément les fragments N2 et HCN résultant de la photodissociation de cette

molécule. L'absence de toute autre espèce suggère qu'il s'agit là d'une

dissociation directe à trois corps. En enregistrant des spectres de photoélectrons à

haute résolution, nous avons pu estimer la distribution d'énergie vibrationnelle des

fragments neutres. Il en ressort que les fragments sont froids dans leurs modes

d'élongations, et plutôt chaud en ce qui concerne le mode de pliage de HCN.

Cette faible redistribution de l'énergie disponible parmi les différents degrés de

liberté vibrationnels est bien expliquée par le modèle de la géométrie d'équilibre

du complexe excité, et suggère l'existence d'une forte excitation rotationnelle des

fragments, d'HCN en particulier.

Les perspectives futures qui s'offre à cette expérience sont d'ordre multiple.

Dans la continuité du présent travail, il serait intéressant de prolonger l'étude de la

photoionisation en couche 4d de l'iode atomique au-delà du minimum de Cooper,

afin d'observer si l'on y trouve la force d'oscillateur manquante à plus basse

énergie. On pourra aussi envisager d'étendre l'étude entreprise à d'autres
systèmes tels que le radical OH (photoionisation) ou le glyoxal (H2(CO)2)

(photodissociation), voire même des molécules chimi- ou physi-sorbées sur des

surfaces. En outre, en modifiant légèrement le trajet optique du faisceau laser, on

pourra profiter du caractère fortement polarisé du laser pour produire des

fragments alignés ou orientés dans l'espace. Une telle anisotropie, devrait se

manifester dans l'évolution des spectres de photoélectrons enregistrés avec
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différents angles relatifs de la polarisation du laser par rapport à celle du

rayonnement synchrotron.

On pourra aussi envisager l'extension de la combinaison laser+synchrotron

dans deux directions. La première consiste à utiliser un laser à colorant continu

pour sonder, par fluorescence induite par laser, l'état rovibronique de fragments

moléculaires issus d'un processus de photoionisation dissociative. La seconde

consiste à synchroniser la structure temporelle d'un laser à colorant mode-locké (à

plusieurs dizaines de MHz) avec celle de Super-Aco afin de réaliser des

expériences résolues en temps, sur l'échelle de la centaine de ps, du type

excitation laser/ sonde R.S.

Vaste programme (s'il en est), que celui ouvert par l'accouplement, parfois

tumultueux, de deux photons d'énergie et d'origine différente. Ainsi, à l'instar de

l'espèce humaine, l'espèce photonique apparaît riche de sa diversité, de sa mixité,

et de son exogamie....
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Spectrocopie Photoélectronique à l'aide du rayonnement synchrotron

de radicaux et de fragments moléculaires produits par

photodissociation laser

Nous avons combiné un laser et le rayonnement synchrotron, afin de

respectivement, photodissocier une molécule et en photoioniser les fragments qui

sont analysés par spectroscopie de photoélectrons. Cette association permet d'une

part, l'étude de la photoionisation de radicaux, et de l'autre, celle de la

photodissociation de molécules polyatomiques.

Nous avons ainsi étudié la photoexcitation et / ou photoionisation en couche

4d (resp. 3d) de l'iode (resp. du brome) atomique produits par photodissociation

laser quasi-complète de I2 (resp. Br2). Nous avons montré que la relaxation des

transtions vers les orbitales de valence 4d—>5p (resp. 3d—>4p) s'effectue

majoritairement (65 % des cas pour l'iode) par autoionisation directe vers les voies

externes, avec une prédominance des états singulets, alors que les transitions vers

les orbitales de Rydberg (6p de l'iode) se relaxent essentiellement par effet Auger

résonnant. De nombreux satellites de corrélation de la configuration 5s"1 (resp. 4s"1)

ont été observés. Au-dessus du seuil 4d de l'iode, des effets de couche ouverte, tels

qu'un fort couplage électrostatique 2D - 2P ainsi qu'un faible couplage intercouche
4d_1 - 5p*1 dans le continuum, se sont manifestés. Les sections efficaces 4d, le long
de la résonance de forme 4d—>ef se révèlent étonnamment faibles.

La photodissociation de la s-tétrazine (C2N4H2), dans le domaine visible,

présente une et une seule voie de dissociation directe à trois corps, donnant

N2+2HCN. Les fragments se révèlent être froids dans leurs modes d'élongation et

plutôt chauds dans le mode de pliage de HCN. Cette distribution d'énergie

vibrationnelle est compatible avec le modèle de la géométrie d'équilibre de l'état de

transition.
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