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Introduction
Dans les atomes, les molécules ou les agrégats, un des processus
permettant à un système excité de perdre son excès d’énergie est l’émission d’un
électron. Nous nous intéressons aux électrons émis après une excitation laser et
à l’information qu’ils nous apportent sur le système parent. Plus précisément, ce
sont les électrons de faible énergie cinétique (typiquement inférieure à 1 eV) qui
nous serviront à sonder les propriétés de l’atome ou de l’agrégat. Cette classe
d’électrons est extrêmement sensible à toutes les interactions environnantes ce
qui apporte un maximum d’informations sur le système émetteur, mais les rend
particulièrement difficiles à détecter en utilisant les techniques traditionnelles
(temps de vol, bouteilles magnétiques). L’imagerie de photoélectrons permet une
telle mesure parce qu’elle utilise un champ électrique pour accélérer ces
électrons vers un détecteur sensible en position. Elle permet en plus d’avoir
accès à la distribution spatiale de ces électrons sur deux dimensions ce qui en
fait une technique particulièrement riche.
En fonction des systèmes que nous avons étudiés (atomes ou agrégats), on
s’intéresse à des cas où l’interaction influençant l’électron est de plus en plus
complexe et à l’apport de l’imagerie de photoélectrons pour l’étude de tels
phénomènes. Dans cette optique, le potentiel le plus simple est le potentiel
coulombien statique (dans le cas d’un électron éjecté à partir d’un atome)
jusqu’au potentiel complexe responsable des couplages électrons/électrons ou
électrons/vibrations dans un agrégat. Dans le premier cas le système est excité
légèrement au-dessus de la barrière à l’émission électronique, nous choisissons
donc de placer les électrons dans un état ou leur énergie cinétique est faible.
Pour un agrégat, une partie des électrons émis après l’excitation ont une énergie
cinétique faible mais dans ce cas il s’agit d’une propriété de la désexcitation
d’un système d’atomes, l’énergie initiale est « dispersée » par les couplages entre
degrés de libertés. Dans tous les cas, qu’il s’agisse d’un contrôle ou d’une
-7-

propriété intrinsèque, les électrons de faible énergie cinétique ont une relation
directe avec les interactions environnantes.
Pour les agrégats, le champ électrique du détecteur est spectateur du
processus qui nous intéresse. Il sert uniquement à projeter les électrons sur le
détecteur et il peut être négligé dans l’analyse du phénomène étudié. Dans le cas
où l’agrégat est excité au-dessus de son seuil d’émission électronique, une partie
des électrons détectés ont une énergie inférieure à l’énergie en excès. Ceci est
caractéristique du fait qu’une partie de l’énergie totale déposée est dissipée dans
le reste de l’agrégat (couplage avec les électrons et les vibrations). De tels
couplages sont directement reliés au fait que pour des états électroniques ou
vibrationnelles très excités, l’approximation de Born-Oppenheimer n’est plus
valable. Pour des systèmes aussi complexes, une des questions fondamentales
est de savoir si cette redistribution d’énergie se fait de manière statistique.
Après cette thermalisation, le système peut se désexciter en émettant un
électron, ce sont à nouveau les couplages vibroniques qui sont responsables de
cette émission. Si cette désexcitation peut être décrite de manière statistique, on
parlera, par analogie avec la physique du solide, d’émission thermoïonique.
Cette émission peut intervenir longtemps après l’excitation (millisecondes). Les
couplages

qui

interviennent

à

des

temps

très

courts

(femtosecondes

/picosecondes) induisent donc une dynamique de relaxation sur des temps longs
(nanosecondes / millisecondes). C’est cette dynamique que nous étudions ici.
Pour un atome, le champ électrique a une influence sur le potentiel dans
lequel évolue l’électron. Ce champ diminue la limite d’ionisation en créant un
point selle dans le potentiel. Ce phénomène responsable de l’ionisation par
champ est à la base de la spectrométrie ZEKE (ZEro Kinetic Energy electron).
Dans nos études, on se place volontairement légèrement au-dessus de ce point
selle, les électrons de faible énergie cinétique qui sont alors émis sont fortement
influencés à la fois par le champ électrique et par le potentiel coulombien. On
connaît très bien l’effet d’un champ électrique sur les niveaux liés d’un atome
(effet Stark). Dans le cas présent, c’est le couplage de ces états au continuum
qui peut être étudié. Les états électroniques considérés sont des états de grand
nombre quantique principal : des états de Rydberg. Pour n élevé on décrit leur

-8-

comportement de manière classique, les trajectoires de ces électrons sont
formellement analogues à celles de corps célestes. Ce qui peut être vu comme un
retour à la conception de Bohr-Sommerfeld de l’atome comme un système
planétaire (on parle parfois d’états planétaires de l’atome). Les états de Rydberg
permettent donc la connexion entre la dynamique quantique et classique. Un
traitement classique pour décrire leur dynamique d’ionisation sera donc
parfaitement justifié.
Dans les travaux précédant cette thèse, l’équipe de C. Bordas a développé
la

première

expérience

d’agrégats

utilisant

la

technique

d’imagerie

de

photoélectrons. Les premiers résultats présentés dans la thèse de J.C. Pinaré
(2000) ont montré qu’un tel dispositif était très pertinent pour l’étude de la
désexcitation d’agrégats, en particulier pour la mesure du spectre d’énergie des
électrons thermoïoniques. Pour la première fois cette technique appliquée à des
anions métalliques (W n - ) a permis de mettre en évidence les lois de seuil prédites
par C. Klots dans le cas de l’émission statistique d’électrons.

Figure 1 : image obtenue par imagerie « velocity map » lors d’une expérience de REMPI sur l’atome de
xénon, la ligne horizontale est due à un effet de lentille microscopique
Parallèlement, le groupe a montré que lors de la photoïonisation d’un gaz
d’atomes, la trajectoire d’un électron est fortement perturbée par la présence
des ions. Cet effet appelé « effet de lentille microscopique » se manifeste par la
présence d’une ligne au centre de l’image de photoélectrons (Figure 1). Cette
observation a été le point de départ d’une étude du mouvement classique d’un
électron dans un potentiel coulombien en présence d’un champ électrique
extérieur. Les simulations réalisées par C. Bordas en 1998, ont montré que
-9-

l’imagerie de photoélectrons permet de garder une trace de ce mouvement
classique. Ceci a initié une collaboration avec l’équipe de M.J.J. Vrakking (FOMAMOLF/Amsterdam)

qui,

en

2000,

a

conduit

à

la

mise

en

évidence

expérimentale de cet effet lors de l’ionisation de l’atome de xénon.
Lorsque j’ai rejoint le groupe de dynamique des états excités du LASIM,
nous avions plusieurs objectifs :
Dans l’étude de l’émission thermoïonique d’agrégats, les concepts de
température, de taux d’émission... nécessitaient d’être précisés afin de clarifier
et

d’aboutir

à

une

description

théorique

plus

rigoureuse

des

résultats

précédents. L’extension à des systèmes non métalliques (C n - ) devait nous
permettre d’étudier l’influence de différentes propriétés (effet de géométrie de
l’agrégat, effet de la fragmentation etc...). D’autre part, une partie importante de
cette thèse a consisté à développer un autre dispositif expérimental pour l’étude
de l’émission thermoïonique d’un système neutre (le C 6 0 ) au moyen d’un imageur
résolue en temps. Ce dispositif permet de suivre l’évolution au cours du temps
de la distribution de vitesse des électrons émis par le C 6 0 . Le cas du C 6 0 est
particulièrement intéressant parce qu’il constitue un système modèle. Une
intense activité de recherche le concernant a tenté de donner une description
cohérente de l’émission thermoïonique observée et beaucoup de points restaient
à éclaircir. Notons que notre groupe est membre du réseau européen de
recherche

ECCN

(European

Cluster

Cooling

Network,

coordonné

par

E.Campbell (Göteborg/Suède)) qui soutient cette activité.
Pour l’étude des atomes, nous avons développé la collaboration avec le
groupe de M. Vrakking. Les images obtenues en imagerie de photoélectrons
lents ont une taille typique de quelques millimètres (Figure 2) ce qui rend
difficile une analyse poussée du détail de leur structure. Nous voulions étudier
des cas où le caractère quantique de l’atome se manifeste sur les images
obtenues ce qui nécessitait notamment l’utilisation d’un dispositif spécifique
pour agrandir ces images.
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Figure 2 : Image obtenue en imagerie de photoélectrons lents par photoïonisation de l’atome de Xénon. Le
diamètre de l’image est de 2 mm. La présence des 2 anneaux ne correspond pas au comportement habituel de
l’imagerie de photoélectrons et résulte de l’influence du potentiel coulombien sur les trajectoires des
électrons.
Dans ce document je présente les résultats que nous avons obtenus dans ces
deux thématiques. Le premier chapitre donne les caractéristiques principales de
la technique d’imagerie de photoélectrons standard ainsi que l’extension à la
méthode de « velocity map imaging ». Je discute du fait que, dans son
fonctionnement habituel (approximation balistique qui consiste à ne prendre en
compte que l’influence du champ électrique externe sur les trajectoires
classiques des électrons), elle permet de mesurer la distribution de vitesse des
électrons émis et leur spectre d’énergie cinétique. Le chapitre 2 présente les
résultats obtenus sur l’étude de l’émission thermoïonique d’agrégats. La
première partie de ce chapitre présente la description de Weisskopf et détaille
les prévisions d’un tel modèle sur les spectres d’énergie des électrons. Dans la
deuxième partie sont présentés les résultats sur les anions et dans la dernière
partie les résultats sur les neutres. Le chapitre 3 traite de la photoïonisation de
l’atome de xénon en présence d’un champ électrique. Je discute du fait que ces
expériences ont donné naissances à une utilisation inhabituelle de l’imagerie
(que l’on nomme imagerie de photoélectrons lents) puis à la première réalisation
d’une expérience proposée dans les années 80 par Demkov, Kondratovich et
Ostrovsky : la microscopie de photoïonisation. Nous montrerons en effet
comment un tel dispositif est un moyen d’observer la fonction d’onde d’un
électron

atomique

qui,

dans

un

tel
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système,

prend

des

dimensions

macroscopiques. Finalement la dernière partie résume et donne différentes
perspectives que nous envisageons pour faire suite à ce travail.
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Chapitre 1 :
Imagerie de photoélectrons.
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Introduction.
Les expériences que nous avons réalisées concernent des électrons dont
l’énergie cinétique est inférieure à 1 eV et qui sont émis après une excitation
optique. Ces photoélectrons sont difficiles à détecter au moyen des techniques
expérimentales traditionnelles. Toutefois, en utilisant un champ électrique, il est
possible de les accélérer vers un détecteur ce qui permet à la fois de collecter
tous les électrons émis quelle que soit leur direction d’émission et de pouvoir
détecter ceux dont l’énergie cinétique initiale est faible. Ceci sans perte
d’efficacité.
L’imagerie de photoélectrons combine à la fois l’avantage de l’utilisation
d’un champ électrique et la possibilité de mesurer la distribution spatiale des
électrons au moyen d’un détecteur sensible en position. C’est notamment pour
cela que l’invention des techniques d’imagerie de particules chargées (électrons,
ions) a constitué une véritable révolution en physique atomique et moléculaire :
elle apporte une information plus complète sur les processus étudiés.
Dans la suite de ce document, nous distinguerons le cas où les électrons
ont une énergie cinétique suffisamment élevée pour que l’on puisse négliger
l’interaction entre un électron émis et le système qui l’émet (interaction
coulombienne pour un neutre, de polarisation pour un anion). Dans ce cas le
mouvement de l’électron est celui d’une particule chargée placée dans un champ
électrique statique et homogène : ces trajectoires paraboliques sont dites
« balistiques » (par analogie avec le mouvement d’un corps sous la seule
influence de la gravitation). Cette approximation est très importante car elle
permet de réaliser une inversion des images : à partir de la distribution spatiale
des électrons sur le détecteur, il est possible de remonter à la distribution
initiale des vitesses des électrons. Si l’on considère un système neutre, il est
possible de se placer dans des cas où les électrons ont une énergie trop faible
pour pouvoir négliger l’interaction coulombienne. Dans ce cas les trajectoires de
ces électrons ne sont plus des paraboles, leur mouvement est considérablement
plus complexe et ne satisfait plus à l’approximation balistique. Les méthodes
- 15 -

d’imagerie révèlent alors tout leur potentiel et fournissent une technique très
pertinente pour l’étude de ces électrons : on parle alors d’imagerie de
photoélectrons lents. Ce sujet sera l’objet du troisième chapitre où nous
montrerons les limites de l’approximation balistique. Dans la suite de ce
chapitre nous discuterons essentiellement de la technique traditionnelle de
l’imagerie de photoélectrons qui autorise l’inversion. Mais le même dispositif
expérimental (velocity map) a été utilisé dans le cas des photoélectrons lents
(chapitre 3).

1. Principe de l’imagerie de
photoélectrons.
1.1 Projection idéale de la sphère de vitesse.

Figure 3 : projection idéale de la sphère de vitesse sur un plan. Sur le plan de projection, la figure obtenue
caractérise la distribution initiale des vitesses des électrons.
Considérons une source ponctuelle d’électrons émis après une excitation
laser avec un vecteur vitesse initial v0 à l’instant t = 0 . L’énergie de ces
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particules est donnée par E 0 =

1
mv 02 et à un instant ultérieur t, elles se trouvent
2

à la surface d’une sphère de rayon R(t ) = t

2E 0
. Par exemple, des électrons d’un
m

électron-volt se retrouvent sur une sphère d’un rayon de 25 mm, 20 ns après
leur émission
Imaginons que l’on puisse projeter instantanément ces électrons sur un
plan (cf. Figure 3). Si la distribution des électrons est de symétrie cylindrique
(Par exemple pour un laser d’excitation polarisé rectilignement et parallèlement
au plan). Sur le plan, pour un angle θ donné, on obtient une ligne horizontale
(correspondant à tous les angles ϕ possibles). La projection contient alors
toutes les informations sur la distribution angulaire initiale des vitesses des
électrons.
Il est possible de réaliser cette projection idéale si l’on place les électrons
dans un champ électrique statique suffisamment intense. C’est ce principe
qu’utilise l’imagerie. La technique consiste à utiliser un champ électrique pour
projeter les électrons émis après un processus d’excitation (laser) sur un
détecteur sensible en position.

1.2 Imageur standard.
La première utilisation de l’imagerie de particules chargées a été proposée
par Chandler & al. [1] pour l’étude des produits de photodissociation de CH 3 I.
Cette technique fut ensuite développée notamment pour les électrons.
Un schéma de la version standard ([2],[3]) de l’imageur de photoélectrons
est présenté sur la Figure 4. Ce type d’imageur utilise un champ électrique
homogène et un détecteur sensible en position (galettes de microcanaux + écran
de phosphore + caméra CCD). L’ensemble du dispositif est placé sous un vide
poussé et est entouré d’un blindage de µ-métal afin de l’isoler de champs
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magnétiques parasites (champ magnétique terrestre) qui pourrait perturber les
trajectoires des électrons.

Figure 4 : Schéma de principe de l’imagerie de photoélectrons standard. Un ensemble d’électrodes permet la
création d’un champ électrique homogène. Un faisceau laser pénètre entre les électrodes et interagit avec
l’espèce étudiée, les électrons émis sont projetés par le champ électrique sur le détecteur sensible en position.
Le champ électrique homogène (typiquement de quelques centaines de
volts par centimètres) est créé par une série d’électrodes en forme d’anneaux.
Un faisceau laser polarisé rectilignement est focalisé au niveau de l’axe de
symétrie du détecteur. Il interagit avec une espèce moléculaire ou atomique. Les
électrons produits sont alors entraînés vers des galettes de microcanaux par les
potentiels appliqués sur les électrodes. Un électron incident qui percute les
galettes de microcanaux (MCP) créé une « bouffée » d’électrons ce qui permet
d’amplifier le signal, le gain obtenu dépend de la valeur des potentiels appliqués
et du nombre de galettes placées en série, le nombre d’électrons créés pour un
électron incident varie d’une centaine à plusieurs milliers.
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Les galettes de microcanaux sont suivies d’un écran de phosphore qui
permet la conversion des électrons en photons. Les propriétés de la lumière
émise lors de l’impact des électrons dépend de l’écran de phosphore utilisé
(quelques caractéristiques sont données dans la Figure 5 et le tableau 1). Nous
utilisons un écran de type P20, le maximum de lumière est produit pour une
longueur d’onde de 550 nm, le temps de déclin est de 4 ms.
Grâce à un objectif, l’image de l’écran de phosphore est projetée sur le
détecteur photosensible d’une caméra CCD. Ainsi, les points phosphorescents
de l’écran de phosphore sont accumulés par la caméra et l’image obtenue est
transférée vers un ordinateur. Un code de couleur est utilisé pour représenter la
quantité de signal accumulée en un pixel du détecteur, cette quantité de signal
est directement liée à la quantité d’électrons détectés.

λ (nm )
Figure 5 : efficacité de conversion de l’énergie des électrons en photons en fonction de la longueur d’onde des
photons émis (différents écrans de phosphore sont présenté (P47, P11, P20, P46)).
Ce dispositif est efficace pour des expériences où le volume de la zone
d’interaction (laser/matière) est faible. C’est le cas par exemple lorsque le
faisceau laser est extrêmement focalisé, cette zone peut-être considérée
ponctuelle. Les images obtenues sont suffisamment bien définies pour être
exploitées (Un tel dispositif est utilisé par exemple dans des expériences de
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REMPI faisant intervenir des transitions multiphotoniques qui nécessitent un
flux laser élevé [4], [5]). Lorsque la taille de la zone d’interaction devient plus
importante, les électrons qui ont le même vecteur vitesse n’arrivent pas au
même point du détecteur parce qu’ils sont émis à partir de positions initiales
différentes : les images obtenues sont floues.
Pour l’étude des agrégats, nous utilisons un jet qui permet d’amener les
agrégats au niveau de la zone d’interaction. Il croise le faisceau laser au niveau
de l’axe du détecteur. Dans nos expériences, il est nécessaire de travailler avec
un flux laser assez faible afin de ne pas fragmenter ces agrégats. Le faisceau
n’est donc que légèrement focalisé. Il s’ensuit que le volume de la zone
d’interaction n’est plus négligeable en ce sens que les images obtenues ne sont
plus correctement focalisées. Ce problème peut-être corrigé en modifiant le
dispositif, on parle alors de configuration « velocity map ».

Type d’écran

composition

λ du maximum
d’émission

Temps de déclin
(90%/10%)

P43
P46
P47
P20

Gd2O2S :Tb
Y3Al5O12 :Ce
Y2SiO5 :Ce
(Zn,Cd)S :Ag

545 nm
530 nm
400 nm
550 nm

1 ms
300 ns
55 ns
4 ms

Efficacité
(photons
/électrons)
185
90
212
240

Tableau 1 : caractéristiques de quelques écrans de phosphore.

1.3 Correction du velocity map.
La résolution obtenue en imagerie standard est limitée par la taille de la
source d’électrons (taille de la zone d’interaction). Les particules chargées ayant
les mêmes vecteurs vitesse sont émises à partir d’un volume de taille non
négligeable.

Les

différentes

positions

initiales

focalisation de l’image (image floue) (cf Figure 6).
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entraînent

une

mauvaise

Figure 6 : image obtenue pour la dissociation d’O2 en imagerie standard (tiré de la référence [6]). L’image
est « floue » à cause de l’influence de l’extension spatiale de la zone d’interaction

Figure 7 : image obtenue pour la dissociation d’O2 en velocity map (tiré de la référence [6]). Dans cette
configuration du détecteur, l’image est refocalisée. Elle permet donc de s’affranchir de la contrainte liée à
l’extension spatiale de la zone d’interaction.
Pour palier à ce problème, Eppink et Parker (en 1997) ([6]) proposent de
remplacer le champ électrique homogène de l’imageur standard par un champ
créé au moyen de trois électrodes sans grilles. L’effet de cette modification est
montré sur la Figure 7. La Figure 8 est tirée de la référence[6], elle montre les
simulations de trajectoires d’électrons réalisées avec le logiciel SIMION. La
simulation considère trois sources de particules espacées de 1.5 mm qui
émettent des électrons dans 8 directions différentes, elle montre la focalisation
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des électrons qui ont le même vecteur vitesse sur un point du détecteur. Ce
dispositif est appelé velocity map et il permet d’utiliser l’imagerie avec des
sources dont l’extension spatiale est typiquement de 1mm 2 tout en gardant des
images focalisées.

Figure 8 : simulations de trajectoires d’électrons émis avec différents angles à partir de différentes positions
initiales. La configuration « velocity map » permet une refocalisation des trajectoires malgré l’extension
spatiale de la source ([6])
Dans

toutes

les

expériences

que

nous

avons

réalisées,

c’est

la

configuration velocity map qui a été adoptée. Notons également que l’on utilise
systématiquement un jet qui amène les systèmes que l’on veut étudier jusqu’à la
zone d’interaction (Cf Figure 9).
Le jet donne aux systèmes à étudier une vitesse parallèle au plan du
détecteur. Cette vitesse impose une fenêtre de temps pendant laquelle on peut
observer le système après l’excitation avant que celui-ci ne sorte de la zone
efficace du velocity map (1mm) Ceci aura une grande importance dans la
compréhension

des

résultats

obtenus

dans

notre

étude

de

l’émission

thermoïonique des agrégats.
Le détail de chaque dispositif expérimental sera donné dans les chapitres
correspondants.
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Faisceau laser

F

électrodes

Jet
moléculaire

Umax
Galettes de microcanaux
Ecran de phosphore

Umin
temps

CCD
Uph

Figure 9 : Schéma d’imageur « velocity map » utilisé dans nos expériences. Le dispositif d’imagerie 3D
consiste à pulser la tension appliquée aux galettes de microcanaux. Le signal d’électrons est enregistré dans
une fenêtre de temps défini par la forme de ce pulse, l’ouverture de cette porte est déclenchée par rapport à
l’instant du tir laser.

1.4 Imagerie résolue en temps.
Un des développements importants que nous avons réalisés a consisté à
mettre au point deux dispositifs d’imagerie résolue en temps. Un tel dispositif
permet de mesurer la distribution spatiale des électrons au cours du temps (on
parle alors d’imagerie 3D). Depuis quelques années, plusieurs méthodes
expérimentales

qui

donnent

accès

à

l’information

temporelle

ont

étés

développés. Pour les phénomènes intervenant à des échelles de temps très
courtes (femtoseconde ou picoseconde) on peut notamment citer les expériences
de type pompe-sonde femtosecondes couplées à l’imagerie de photoélectrons qui
permet de suivre l’évolution de paquets d’ondes rotationelles [7], ou la streak
camera atomique [8]. Pour des temps plus longs (nanoseconde) une technique
d’imagerie dite de comptage a été récemment publiée [9].
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En ce qui nous concerne, notre but est de pouvoir suivre l’évolution du
spectre d’énergie au cours du temps sur une échelle de temps de l’ordre de la
dizaine de nanoseconde. Pour cela la tension appliquée aux galettes de
microcanaux (habituellement constante) est pulsée. Un interrupteur haute
tension (module Belhke) déclenche le saut de tension U m i n /U m a x (typiquement
500/1500 V) par rapport à l’instant du tir laser. La tension reste égale à U m a x
pendant une centaine de nanoseconde et reprend la valeur U m i n . Ceci défini donc
une fenêtre d’observation dont on peut régler l’instant d’ouverture. On définira
le temps zéro t 0 pour une fenêtre centrée sur l’instant de l’excitation laser.
L’écran

de

phosphore

est

couplé

aux

galettes

de

microcanaux par un

condensateur ce qui permet de garder une différence de potentielle de 3000 V
nécessaire au bon fonctionnement de l’imageur (Figure 9). Les mesures du
spectre d’énergie seront réalisées à t = t 0 + ∆t . Avec ∆t pouvant varier 0 à
plusieurs microsecondes dans les expériences réalisées ici (Figure 10).

Intensité
du signal

Fenêtre de
détection à t 0

Fenêtre de
détection à t = t 0 + ∆t

Signal
d’électrons
retardés

Signal
d’électrons
directs

temps

Figure 10 Principe de la résolution temporelle de l’imageur. Au moyen d’un interrupteur haute tension, le
spectromètre de photoélectrons ne détecte que les électrons dans une fenêtre de temps définie par l’instant
et la durée du pulse de tension.

1.5 Approximation balistique.
Afin de pouvoir remonter à la distribution initiale des vitesses à partir de
la distribution spatiale des électrons sur le détecteur, on utilise l’approximation
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balistique. On considère que le mouvement de l’électron dans l’imageur est celui
d’un électron placé dans un champ électrique statique et homogène. Autrement
dit, on néglige toutes les interactions avec le système émetteur (interaction
coulombienne, de polarisation etc...). Ceci est une bonne approximation dans le
cas du photodétachement car le potentiel n’a d’effet qu’à très courte distance.
Pour

la

photoionisation,

la

validité

de

cette

approximation

dépend

essentiellement de l’énergie cinétique des électrons que l’on considère. Pour des
électrons dont l’énergie est supérieure à un dixième d’eV, les trajectoires sont
en effet paraboliques et l’on peut négliger l’effet des autres interactions. Pour
des électrons plus lents l’approximation n’est plus valable les trajectoires
deviennent beaucoup plus complexes, cette limite de l’imagerie standard a été
mise en évidence lors d’expérience de photoïonisation d’un atome (cf chapitre
3).

1.6 Mouvement classique de la particule.
Une projection quasi-idéale de la sphère de vitesse (paragraphe 1.1) est
possible en utilisant un champ électrique. Nous allons nous intéresser au
mouvement

classique

des

électrons

dans

un

champ

électrique

statique

homogène. Les équations du mouvement de l’électron de vitesse initiale v0
r
placé dans un champ électrique F sont triviales dans le cas où l’on néglige toute
autre forme d’interaction. En choisissant les coordonnées données par la Figure
3, on obtient :

x = v 0 sin (θ ) cos(ϕ )t
qF 2
y = v 0 sin (θ ) sin (ϕ ) t +
t
2m
z = v0 cos(θ )t

équ.1.1

A partir de ces équations du mouvement, on obtient la position (X,Z) des
impacts sur le détecteur placé à la distance y = L grâce aux équations suivantes :

[

X 2
= sin (θ ) cos(ϕ ) − sin (θ )sin (ϕ ) + sin 2 (θ )sin 2 (ϕ ) + ρ
L ρ
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]

équ.1.2

[

Z 2
= cos(θ ) − sin (θ )sin (ϕ ) + sin 2 (θ )sin 2 (ϕ ) + ρ
L ρ

]

On a introduit le paramètre sans dimension ρ =

équ.1.3

qFL
qui est le rapport
E0

entre l’énergie cinétique acquise par un électron grâce au champ électrique et
l’énergie cinétique initiale de la particule.

Figure 11 : projection de la vitesse obtenue avec par (équ.1.2, équ.1.3). Pour ρ >> 1 , on obtient le même
résultat que pour la projection idéale discutée dans le paragraphe 1.1.
Selon la direction initiale d’éjection et dans le cas général, les électrons se
répartissent sur différentes courbes formant une image globale complexe (Cf
équ.1.2, équ.1.3, Figure 11) : leur exploitation directe n’est donc pas simple.
Mais dans l’approximation ρ >> 1 on obtient simplement :

X
2
=
sin (θ ) cos(ϕ )
L
ρ

Z
2
=
cos(θ )
L
ρ
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équ.1.4

Dans cette approximation, on considère que l’énergie apportée par le
champ électrique est nettement supérieure à l’énergie initiale de la particule. On
retrouve la situation présentée dans le cas de la projection idéale, à un angle θ
correspond une ligne sur le détecteur. On effectue donc une projection quasiidéale des vecteurs vitesses.
Le rayon maximum de l’image est donné par :

Rmax =

2L

équ.1.5

ρ

Le rayon maximum que l’on peut obtenir est en faite limité par la taille du
détecteur utilisé. La tension minimum appliquée aux électrodes pour que le
rayon de l’image couvre tout le détecteur de rayon R 0 est donné par.

ρ min

4 L2
≈ 2
R0

équ.1.6

Pour se placer dans les « conditions d’imageries » ( ρ >> 1 ), Il suffit donc
de réaliser un dispositif où la distance L est très supérieure à R0 .

1.7 Méthode d’inversion.
A partir de la distribution des électrons sur le détecteur, il est possible de
remonter à la distribution initiale des vitesses des électrons à partir des
équations du paragraphe précédent. Nous allons discuter ici de la méthode
d’inversion qui permet cette opération. Le détail de cette méthode sera trouvé
dans la référence [3]. Notons que de nombreuses méthodes plus ou moins
complexes ont été développées (voir par exemple [10]. La méthode que nous
utilisons a l’avantage d’être peu coûteuse en temps de calcul.
L’utilisation d’un champ électrique suffisamment intense et d’un détecteur
suffisamment long permet de se placer dans l’approximation où ρ >> 1 . Dans ce
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cas pour Z =constante ( θ fixe), la position suivant X est directement liée à
l’angle ϕ . Il est donc possible de réaliser une inversion à une dimension, ligne
par ligne.
En désignant par

F

la distribution initiale des électrons et

D la

distribution sur le détecteur, on a la relation :
D( X , Z )dXdZ = F (θ , ϕ )L2 sin (θ )dθdϕ

équ.1.7

D( X , Z )Jdθdϕ = F (θ , ϕ )L2 sin (θ )dθdϕ

équ.1.8

Ou

avec J le jacobien de la transformation de coordonnés ( X , Z ) en (θ , ϕ ) qui
est donné par :

J = −4

L2

ρ

sin 2 (θ )sin (ϕ )

équ.1.9

en introduisant X 0 = Rmax sin (θ ) , on obtient, si X < X 0 :

ρ

D( X , Z ) = F (θ , ϕ )
4 sin (θ )

 X
1 − 
 X0






2

équ.1.10

Cette expression correspond à une projection continue de la distribution
initiale des électrons. Le détecteur que nous utilisons est une caméra CCD et les
images obtenues sont par conséquent discrétisées en pixels. Soit d la taille d’un
pixel,

la

surface

( j − 1)d ≤ Z ≤

d’un

pixel

(i, j )

est

définie

par

(i −1)d ≤ X

≤ id

et

jd . Le nombre d’électrons collectés par ce pixel f (i, j ) est donné

par l’intégrale de D( X , Z ) sur X et Z , les bornes étant définies par la surface du
pixel. L’intégration directe donne:
f (i, j ) = P (i, j )F (θ , ϕ )
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équ.1.11

où le projecteur P (i, j ) est donné par :

P(i, j ) =


 id
d
X 0 arcsin
4 sin θ 0

 X0

ρ

( )


 (i − 1)d 
 − arcsin


 X 0 

équ.1.12

Si on utilise un laser polarisé parallèlement au détecteur, la distribution
des électrons à la symétrie cylindrique autour de l’axe de polarisation, alors il
est possible de remonter à la distribution initiale grâce au projecteur (équ.1.12)
(voir la Figure 12).

Projection

vitesse

inversion

position

Figure 12 : inversion et projection d’une image dans un cas à une dimension. Un vecteur vitesse projeté
donne une figure simple déterminée par le projecteur. Connaissant le projecteur, on retrouve par inversion la
distribution initiale des vitesses à partir des positions des électrons sur le détecteur.

2. Traitement des images.
2.1 Traitement numérique.
En pratique, une image brute obtenue est traitée de la manière suivante :
On soustrait le bruit de fond (si ce bruit est important, pour chaque image de
photoélectrons, on enregistre une image de bruit de fond qui peut être
retranchée). Ensuite on trouve le centre de symétrie de l’image. L’image obtenue
est alors symétrisée par rapport à l’axe vertical et à l’axe horizontal afin
d’augmenter le rapport signal sur bruit. Finalement on applique la procédure
d’inversion qui permet de remonter à la distribution de vitesse.
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Il apparaît généralement sur une image symétrisée, une ligne verticale
(Figure 14, image de droite). Cette ligne est liée à un artefact numérique de
notre méthode d’inversion qui accumule le bruit sur cet axe. Les intégrations
angulaires (sur θ ) de l’image se font sans prendre en compte ce bruit numérique
(par exemple en intégrant entre 5° et 175°).
L’intégration de l’image inversée nous donne la distribution du module de
P (v ) . Par un simple changement de variable, on retrouve la

la vitesse

distribution en énergie P (ε ) . L’énergie ε de l’électron est reliée à sa position r
sur le détecteur par la relation ε = kr 2 . Afin de connaître k , nous devons calibrer
le système.

2.2 Exemple de calibration.
La calibration de l’imageur consiste à enregistrer une image d’électrons
dont l’énergie cinétique est connue précisément. Une telle calibration peut être
réalisée par exemple avec une expérience de REMPI (Resonance Enhanced
Multiphoton Ionization) sur l’atome de xénon. Un schéma typique d’excitation
est représenté sur la Figure 13.

2
2

P1/2Xe+

P3/2Xe+

5d[3/2]1 Xe

Photon
Etat fondamental du xénon 5p6 1S0
Figure 13 : schéma d’excitation REMPI (3+1) photons sur l’atome de xénon.
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On excite un atome de xénon par une transition à 3 photons. On choisit
la longueur d’onde du laser afin que la somme de l’énergie de ces 3 photons soit
résonante avec un état de Rydberg de l’atome. Par exemple, pour λ = 357,609 nm ,
l’atome passe de son état fondamental à l’état excité 5d[3/2] J = 1 . Le quatrième
photon donne assez d’énergie à l’atome excité pour qu’il dépasse la limite
d’ionisation (qui est de 12,127 eV au-dessus du fondamental pour le xénon).
L’électron éjecté laisse alors le cœur ionique dans deux états quantique
différents ( 2 P 1 / 2 Xe + et

2

P 3 / 2 Xe + ). Ces électrons ont donc deux énergies

cinétiques possibles. Nous connaissons avec une très bonne précision les
différents niveaux d’énergie de l’atome et la longueur d’onde utilisée, nous
connaissons donc précisément l’énergie cinétique de ces électrons. Dans
l’exemple choisi, les électrons ont une énergie de ε 1 =1,74 eV ou ε 2 =0,43 eV.

Figure 14 : image obtenue en REMPI (3+1) photons sur l’atome de xénon : image symétrisée (à gauche) et
inversée (à droite)
L’image que l’on obtient contient alors deux structures concentriques, une
structure externe pour les électrons d’énergie ε 1 et un anneau de rayon inférieur
pour les électrons d’énergie ε 2 . Après inversion de l’image obtenue, nous
pouvons directement relier la position d’un électron sur le détecteur à l’énergie
cinétique de cet électron (Figure 14).

En imagerie de photoélectrons, la résolution absolue en vitesse est
constante sur toute la gamme du spectre. Autrement dit, en terme d’énergie, la
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résolution est meilleure pour les électrons de faible énergie cinétique et diminue
fortement lorsque l’énergie augmente. Pour des électrons dont l’énergie est
inférieure à 0,5 eV, la résolution obtenue peut atteindre quelques meV.
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3. Conclusion.
L’imagerie

de

photoélectron

possède

toutes

les

caractéristiques

nécessaires à l’étude d’électrons de faible énergie cinétique. L’utilisation d’un
champ électrique permet une efficacité de détection de quasiment 100% et
constante quelle que soit la vitesse des électrons. D’autre part comme la
résolution est linéaire en vitesse, elle donne une très bonne résolution au seuil.
Comme tous les électrons acquièrent une grande énergie cinétique lors de
l’accélération par le champ électrique, elle permet de détecter des électrons
ayant une énergie inférieure à 0.1 eV. La technique consiste à réaliser une
projection des vitesses sur le plan du détecteur. La mesure de vitesse est donc
géométrique ce qui offre l’opportunité de réaliser des mesures résolues en
temps. Finalement, l’information obtenue à 2 dimensions, est directement une
coupe du flux d’électrons émis.
Dans l’approximation balistique, la mesure de la distribution de vitesse
est possible après l’inversion de l’image brute. C’est une mesure géométrique
donnée par la position des électrons sur le détecteur. Cette technique
d’inversion a été utilisée pour mesurer le spectre d’énergie cinétique des
électrons émis par des agrégats. Nous discuterons de ces résultats dans le
chapitre 2.
Lorsque cette approximation n’est plus valable, c'est-à-dire lorsque
l’électron ressent une interaction plus complexe, on peut se demander s’il existe
une information que l’on peut tirer de la mesure de la distribution des électrons
sur le détecteur. Nous verrons dans le chapitre 3 que dans ce cas l’imagerie ne
permet plus de mesurer directement la vitesse des électrons mais que
l’information obtenue n’en est que plus riche.
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Chapitre 2 :
Etude de l’émission
thermoïonique d’agrégats
chargés et neutres.

« Rien n’est plus précieux que le temps, et c’est à quoi l’on pense le
moins »
Chevalier de Méré
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1. Introduction.
L’intérêt scientifique dont font l’objet les agrégats est, en partie dû au
fait, que leur taille finie leur procure des propriétés très particulières qui
peuvent notamment changer radicalement par l’addition d’un seul atome. Pour
une partie des études réalisées, il s’agit de faire le lien entre le comportement
atomique (ou moléculaire) et les propriétés du solide massif correspondant [1].
La description complète de la transition du comportement individuel (et
donc quantique) de l’atome où l’on peut définir des états précisément, vers celui
du solide (ou gaz) est bien évidemment un défi théorique irréalisable qui
nécessiterait de prendre en compte l’interaction entre un nombre gigantesque de
fermions. C’est pour palier à ce problème, a priori insoluble, que furent
développé la thermodynamique et la physique statistique. La puissance des
postulats de base permet en effet de développer des descriptions théoriques
permettant de comprendre les phénomènes macroscopiques sans connaître le
détail des phénomènes quantiques sous jacent. Les concepts statistiques comme
celui de la température ont rapidement montré un très grand pouvoir descriptif
et prédictif pour l’étude de la thermodynamique des objets macroscopiques.
L’extension de ces concepts à des systèmes de taille finie par conséquent
particulièrement tentante. La question qui se pose alors est de savoir dans quelle
mesure on peut utiliser le formalisme statistique pour décrire des phénomènes
intervenant à l’échelle atomique ou moléculaire. Il s’agit donc de comprendre la
transition entre ce qui intervient au niveau quantique pour finalement donner
naissance aux phénomènes macroscopiques souvent bien connus.
L’étude de l’émission thermoïonique est en ce sens un moyen de
comprendre comment les aspects microscopiques donnent naissance aux
phénomènes de la physique du solide. L’émission thermoïonique est connue
depuis longtemps pour le solide massif. On sait en effet qu’un filament de métal
(par exemple de tungstène) chauffé à très haute température peut émettre des
électrons. L’interprétation de ce phénomène est éminemment statistique et fut
donné par Dushman et Richardson [2]. On considère que la température
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imposée au système donne une distribution d’énergie cinétique aux électrons de
ce métal, cette distribution décrite par la statistique de Fermi-Dirac, autorise un
électron à posséder assez d’énergie (supérieure au travail de sortie) pour quitter
le métal et ceci avec une probabilité qui dépend de la température imposée.
Notons que ce phénomène n’est pas observé, a priori, pour de petites molécules.
On

connaît

pour

un

atome

le

phénomène

d’autoionisation

(ou

autodétachement) électronique[3] : après la création d’une lacune dans le
cortège électronique, un électron est éjecté de l’atome. Pour les systèmes
diatomiques l’émission d’un électron engendré par les couplages internes (donc
échange de l’énergie entre degrés de liberté nucléaires et électroniques) a été
observée (on parle d’autoionisation vibrationnelle [4], [5]) mais on connaît mal
l’équivalent au niveau d’un agrégat.
L’étude de l’émission thermoïonique intervenant à partir d’agrégats est
donc

une

manière

de

créer

un

pont

entre

ces

deux

aspects

macroscopique/microscopique de la désexcitation d’un système hautement
excité.
Dans le cas d’un agrégat, les fréquences de vibrations sont faibles de telle
sorte qu’elles deviennent comparables à celle d’électrons hautement excités.
Pour ces états de Rydberg, dans un modèle hydrogènoïde, un état de nombre
quantique principal n = 10 donne une fréquence caractéristique de l’ordre de 10 1 3
Hz , des couplages sont alors possibles. On s’intéresse donc à des systèmes de
tailles finies, riches en énergie où l’approximation de Born-Oppenheimer n’est
plus valable. Le système a alors à sa disposition plusieurs canaux possibles
(émission d’un électron, atome (molécule) ou photon) pour se désexciter.
Une émission retardée d’électrons a été observée pour différents systèmes
dont

la

barrière

à

l’émission

d’électron

(potentiel

d’ionisation,

affinité

électronique) est inférieure à la barrière à l’émission d’atomes (énergie de
dissociation) (on parle d’éléments réfractaires). Différentes approches ont été
proposées et la question de savoir si l’on peut décrire cette émission comme un
phénomène statistique est le sujet de nombres de publications [6].
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C’est l’hypothèse d’ergodicité qui justifie le terme thermoïonique [7]. Il
sous-entend que le système est excité et que l’énergie déposée se répartie de
manière statistique. Ce sont les échanges d’énergie entre ce bain thermique et
l’électron qui permettent l’émission. Une des questions est de savoir comment
est défini ce bain et s’il est constitué de l’ensemble ou d’un sous-ensemble des
autres degrés de libertés. A priori, différents moyens d’excitation peuvent
donner initialement un sous-ensemble excité de l’agrégat mais la thermalisation
fait que finalement il y a équipartition et que le système a « oublié » comment il
avait reçu cette énergie. Cette dernière hypothèse est très forte parce qu’elle
impose que la connaissance de l’énergie déposée suffit à décrire le phénomène
dans sa globalité.
La thermalisation supposée de l’agrégat repose sur le postulat selon lequel
les couplages entre les degrés de libertés sont très rapides. Typiquement les
expériences (pompe/sonde) menées par différents groupes s’accordent sur les
échelles de temps des couplages tant au niveau des nanostructures que de petits
systèmes

di

ou

tri

atomiques.

Les

couplages

électrons/électrons

sont

typiquement femtosecondes alors que les couplages électrons/vibrations sont
picosecondes. Evidemment le détail de la structure électronique des systèmes
étudiés peut faire varier ce temps. Par exemple, la densité d’états proche du
niveau de Fermi est un des paramètres qui modifie le temps de collision
électrons/électrons (présence d’électrons d, etc…).
On considère qu’après une excitation optique, l’excitation électronique est
transférée aux vibrations et que les couplages permettent la thermalisation
globale du système. Les systèmes ainsi chauffés vont se désexciter en émettant
un électron (émission thermoïonique), un atome (ou molécule) (dissociation) ou
un photon. Chacune de ces voies de déclin est caractérisée par une énergie de
barrière E b (nulle pour le photon) et par des fréquences typiques ω qui
définissent le temps de déclin. Selon l’énergie disponible ces voies peuvent ou
non être ouvertes. La puissance des hypothèses statistiques fait que les
grandeurs caractérisant le déclin (E b , ω ) et l’énergie du système E suffisent à
décrire la dynamique de désexcitation pour peu que l’on puisse admettre que
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l’échelle de temps des couplages qui conduisent à la thermalisation du système
soit bien inférieure à l’échelle de temps auquel se produit le déclin lui-même.
Dans ce chapitre nous présentons une étude des spectres d’énergie
cinétique d’électrons émis par des agrégats riches en énergie. Afin d’essayer de
représenter ces spectres, nous avons postulé un comportement statistique de la
désexcitation de l’agrégat. Le cadre théorique que nous utilisons est décrit dans
la première partie. Il s’agit du modèle de Weisskopf appliqué au cas de
l’émission d’un électron à partir d’un système de taille fini. Nous discuterons
des prédictions faites par ce modèle en particulier sur le comportement du
spectre d’énergie. Un des points importants est le contrôle de l’énergie interne.
Dans la deuxième partie nous présentons les résultats obtenus sur les agrégats
chargés

négativement

qui

possèdent

une

barrière

à

l’émission

(affinité

électronique) faible. Un seul photon permet l’éjection d’un électron, l’énergie
déposée est donc contrôlée. Dans la troisième partie, on s’intéressera à un
système neutre (le C 6 0 ), dans ce cas la barrière à l’émission (potentiel
d’ionisation) est élevée et une excitation multiphotonique est nécessaire pour
qu’un électron puisse être émis. Nous ne contrôlons pas précisément l’énergie
déposée. De plus, plusieurs canaux de désexcitation sont en compétition.

2. Description théorique.
2.1 Différentes théories existantes.
Les modèles statistiques utilisés pour décrire les phénomènes de déclin
dans les agrégats sont très variés tant au niveau des concepts qu’au niveau de la
complexité. Historiquement la première application de ces modèles à des
agrégats a concerné la dissociation. D’un point de vue général, nous nous
intéressons ici à une description statistique d’un phénomène qui permet à un
agrégat excité au-delà de son seuil d’émission de se refroidir. La première
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description fut introduite en 1926 par Rice, Ramsperger et Kassel (théorie RRK)
[8],[9],[9]. Dans cette théorie, les caractéristiques de la désexcitation se
déduisent en estimant la probabilité qu’une énergie suffisante (supérieure à
l’énergie de la barrière) s’accumule sur un degré de liberté particulier du
système.
En 1952, R.A. Marcus [10] introduit le concept d’état de transition afin de
rendre compte de l’effet de la surface de potentiel explorée par le système lors
de l’émission sur les quantités statistiques estimées. Cette théorie dite RRKM
(ou « quasi equilibrium theory ») suppose qu’il existe un « état de transition » du
système, zone de la surface de potentiel explorée, que le système ne traverse
qu’une seule fois. L’introduction de la mécanique statistique dans cette théorie
repose sur 2 postulats :

•

Pour une énergie donnée E , tous les états d’énergie E sont
accessibles et équiprobables.

•

La redistribution de l’énergie sur les états accessibles est plus
rapide que l’émission de la particule considérée.

Parallèlement à cette approche « moléculaire » du processus de déclin, une
autre

vision

peut-être

envisagée.

Elle

est

basée

sur

la

description

de

V. Weisskopf utilisée en physique nucléaire, elle fut appliquée par C. Klots dans
le cas de réactions unimoléculaires. Introduite sous le nom de « phase space
theory », on considère ici uniquement le système initial et final, et on utilise la
micro-réversibilité (invariance du processus par renversement du temps valable
au niveau des états quantiques). Le processus sera schématisé par la réaction
suivante :

A⇆ B+C

équ.2.1

Notons que cette description ne pose pas le problème du choix de l’état
de transition. Notons également l’existence d’une version simplifiée de cette
théorie développée par P.C. Engelking [11], [12] qui considère l’approximation
harmonique pour les densités d’états et une interaction de type sphère dure.
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Nous n’avons présenté ici que les théories de base qui contiennent
l’essentiel des concepts utiles pour la physique de la désexcitation. Il existe,
bien évidemment, des modèles beaucoup plus sophistiqués mais qui s’appliquent
à des cas de plus en plus précis. Dans la suite de ce travail nous montrerons que
cette description élémentaire suffit à décrire le cas qui nous intéresse plus
particulièrement : l’émission thermoïonique.

2.2 Description de Weisskopf en physique nucléaire
et relation avec la théorie du bain thermique fini.
V. Weisskopf [13] fut à notre connaissance un des premiers à développer
une description théorique de l’émission statistique d’une particule à partir d’un
système de taille finie. Il s’agissait de décrire l’émission de neutrons thermiques
à partir de noyaux lourds excités par collisions. Sur cette base, C.E. Klots a
développé sa théorie du bain thermique fini pour décrire une émission
statistique, notamment dans le cas de réactions unimoléculaires. Considérons
une

molécule

ou

agrégat

d’énergie

interne

E

décrit

dans

l’ensemble

microcanonique, il est possible de calculer les propriétés du système en réalisant
le calcul dans l’ensemble canonique. Les propriétés du système sont celles
qu’aurait un ensemble canonique fictif à la température T dont l’énergie la plus
probable serait l’énergie interne E du système réel.
Il est en fait possible, en particulier pour l’émission thermoïonique, de
décrire le processus de manière simple sans faire intervenir de système fictif.
Nous allons présenter ici cette description à partir des postulats de base afin de
mettre en évidence les différentes approximations qui sont utilisées.
Les résultats obtenus par Weisskopf se dérivent des principes de base de
la physique statistique. Si l’on considère un système décrit dans l’ensemble
microcanonique, le postulat d’évolution nous dit que l’évolution au cours du
temps de la probabilité de trouver le système dans un état i, noté Pi se déduit
d’un simple bilan de la population et dépopulation de cet état vers d’autres états
notés j :
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[

∂Pi
= ∑ k ij Pj − k ji Pi
∂t
j ≠i

]

équ.2.2

k ij est la probabilité par unité de temps de la transition de l’état i vers
l’état j. C’est ce terme qui introduit l’aspect dynamique du processus.

[j]
[i]
Peuplement de l’état [i]
Dépeuplement de l’état [i]

Considérons un système à l’équilibre, la probabilité de trouver le système
dans un état donné est alors une constante. Ce qui s’écrit :

∂Pi
=0
∂t

équ.2.3

Dans le cas microcanonique tous les états sont équiprobables ce qui
impose que Pi = Pj . D’autre part, le caractère microscopique du phénomène nous
assure de sa micro-réversibilité (invariance par renversement du temps des lois
physiques), ceci permet d’écrire k ij = k ji . Ceci nous amène à la relation de bilan
détaillé :
équ.2.4

k ij Pj = k ji Pi

Autrement dit, un système décrit dans l’ensemble microcanonique sera à
l’équilibre parce que pendant un intervalle de temps dt le dépeuplement d’un
état i donné vers un état j , sera compensé exactement par le peuplement de i
par j , l ‘équilibre est assuré « en détail » pour chaque couple d’états ( i, j ).
Dans notre cas, nous n’avons pas accès au détail « état par état » du
processus, il va s’agir de décrire l’émission d’une particule à partir d’un système
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de taille fini. Autrement dit, une transition d’un système parent d’énergie E
émettant une particule vers le continuum et donnant un système fille. On peut
schématiser la réaction par l’équation :

Parent → fille + particule

équ.2.5

Plus explicitement, un des états parent correspond à l’état i, un des états
« fille+particule » est noté j.
Nous voulons, en fait déterminer le taux d’émission du processus en
fonction de l’énergie interne E . Le système que nous étudions est un agrégat
constitué de N atomes excités à une énergie E supérieure à l’énergie de liaison
d’une particule Eb . Un traitement statistique du processus d’émission sera
justifié s’il existe un grand nombre de possibilités pour l’émission, autrement dit
s’il existe un grand nombre d’états du système fille au voisinage de l’énergie

E − Eb .
Les propriétés statistiques de l’émission se déduisent du calcul de k (ε , E ) ,
taux différentiel d’émission. On définira ce taux comme la probabilité
d’émission, par unité de temps, d’une particule d’énergie comprise entre ε et

ε + dε , à partir d’un système parent d’énergie interne comprise entre E et
E + dE , cet intervalle étant choisi suffisamment grand pour contenir un grand

nombre d’états finaux. Le taux différentiel doit donc être compris comme une
moyenne sur ces états.
La relation de bilan détaillé (équ.2.4) est donc sommée sur un ensemble
d’états finaux et moyennée sur un ensemble d’état initiaux ce qui donne
l’expression suivante.
kémission ρ parent = k formation ρ produits

équ.2.6

k est le taux différentiel et ρ la densité d’états.

En développant explicitement la densité d’état du produit en terme de
densité d’état de la particule émise et de la fille, on peut écrire :
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(

k émission (ε , E ) = k formation ε , E − Eb

ρ fille ρ translation ρ particule
ρ parent

)

équ.2.7

(Rmq : Le produit des densités d’état est en fait un produit de
convolution (afin de respecter la conservation de l’énergie) mais nous garderons
cette notation formelle afin de ne pas alourdir les notations. La convolution
sera

introduite

explicitement

dans

la

forme

analytique

finale

du

taux

différentiel)
On estime le taux de formation à partir de la section efficace
différentielle de formation. Par définition :

k formation (ε , E ) = σ (ε )

v
Ω

équ.2.8

Où v est la vitesse relative de la particule, Ω un volume fictif contenant
la particule émise et le système fille, et σ (ε , E ) est la section efficace
différentielle de formation pour une particule incidente d’énergie ε .
La densité d’états de translation sera celle d’une particule d’énergie
cinétique ε dans un volume Ω :

ρ translation (ε ) =

gΩm
2π 2 h 3

(2mε )

équ.2.9

g est la dégénérescence de spin et m la masse réduite de la particule.
Pour prendre en compte les éventuels degrés de libertés internes de la
particule (s’il s’agit par exemple d’un fragment diatomique), il faut remplacer sa
densité par le produit de convolution des densités concernant les différents
degrés de liberté. On peut écrire:
Ei

ρ particule (Ei ) = ∫ ρ rotation (Ei − e )ρ vibration (e )de
0

- 45 -

équ.2.10

Où Ei est l’énergie interne de la particule et e l’énergie de vibration.
Dans la suite, nous nous limiterons au cas de la particule n’ayant que les
degrés de libertés de translation (particule ponctuelle sans structure autre que le
spin) mais l’introduction des autres degrés ne pose pas de difficultés[14]. Nous
obtenons ainsi une forme générale du taux différentiel d’émission d’une
particule (applicable en particulier dans le cas de l’émission électronique)
incluant les degrés de liberté de spin :

k émission (ε , E ) =

(

ρ
E − Eb − ε
gm
ε σ (ε ) fille
2 3
π h
ρ parent (E )

)

équ.2.11

2.2.1. Cas du solide macroscopique
Afin de mettre en évidence les différences relatives à la description d’un
système de taille finie, nous allons brièvement développer les expressions
intervenant dans le cas de l’émission de particules par un solide et plus
particulièrement le cas de l’émission thermoïonique.
Dans le cas, d’un système macroscopique la perte d’une particule n’affecte
ni le nombre de degrés de liberté du système (donc ρ parent (E ) = ρ fille (E ) ), ni sa
quantité d’énergie. On peut admettre que E >> E b

et

E >> ε . Ce qui permet

de développer la densité d’état du système fille autour de E en introduisant la
température microcanonique Tm . Par définition [15]:
∂ ln ρ ( x )
1
=
∂x
k B Tm (E )
x=E
Où k B est la constante de Boltzman.

équ.2.12

On obtient alors :

k émission (ε , E ) =



Eb 
gm
ε 



(
)
ε
σ
ε
exp
−
exp
−
 k T (E ) 
 k T (E ) 
π 2h 3
 B

 B
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équ.2.13

On peut noter qu’une seule température permet de décrire le processus
dans le cas du solide massif. Cette température correspond à la température du
système parent excité à l’énergie E , c’est la température de l’état initial. Ce qui
correspond à l’idée intuitive d’un métal chauffé à une température T qui émet
les particules qui ont statistiquement assez d’énergie. Le solide constitue un
bain thermique (son énergie ne varie pas lorsqu’une particule est émise) qui
impose sa température T .
Si on introduit une section efficace géométrique indépendante de l’énergie
(de type sphère dure σ (ε ) = πR 2 ), on obtient le résultat de Dushman-Richardson
[15] pour l’émission thermoïonique d’un solide. En particulier, le spectre
d’énergie cinétique des particules émises P (ε ) correspond au flux associé à une
distribution de Maxwell de vitesse.
 ε 

P (ε ) ∝ ε exp −
 k BT 

équ.2.14

2.2.2. Cas du système de taille finie.
Dans le cas d’un système de taille finie, les approximations permettant
d’obtenir le résultat donné par équ.2.14 ne sont plus valables. En effet, dans le
cas d’un petit système, l’énergie E que l’on peut déposer est du même ordre de
grandeur que Eb . Ceci est évidemment beaucoup plus restrictif que dans le cas
du solide où l’on a toujours E >> Eb .
Toutefois, lorsque le nombre de degrés de liberté du système est fini, on
peut considérer que l’énergie des particules émises est faible par rapport à
l’excès d’énergie placée dans le système ( E − Eb >> ε ). Ceci permet de faire un
développement limité de la densité d’états du système fille autour de E-E b . En
introduisant la température microcanonique (équ.2.12), on obtient au premier
ordre :
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k émission (ε , E ) =

ρ fille (E − Eb ) 
ε
gm
exp −
ε σ (ε )
2 3
 k T
π h
ρ parent (E )
 B fille






équ.2.15

avec

T fille = Tm (E − Eb )

équ.2.16

L’introduction du concept de température microcanonique montre qu’il
n’est pas nécessaire de connaître le détail de la densité d’état du système pour
en estimer ses propriétés statistiques. La température est ici une autre manière
de caractériser l’énergie pour un système donné.
Le spectre d’énergie cinétique de la particule éjectée par un système de
taille finie est donc donné par :

ε
Pémission (ε , E ) ∝ ε σ (ε ) exp −
 k T
 B fille
Ce

résultat

montre

que

ce






spectre

équ.2.17

dépend

de

la

température

microcanonique associée au système fille après l’émission. Ceci traduit le fait
que la perte d’une particule par le système provoque une perte d’énergie
importante (car E n’est pas très supérieure à ε ), la conservation de l’énergie du
système impose la correspondance entre la distribution d’énergie des électrons
et la température du système après l’émission (cette température n’étant qu’une
autre manière de définir l’énergie). Le cas du solide massif apparaît alors comme
le cas limite où l’énergie interne du système est tellement élevée que la perte
d’une particule ne peut l’affecter. Cette approximation permet de définir le bain
thermique qui impose sa température. Pour un système de taille fini, le bain
thermique « fini » donne donc des propriétés différentes.
On notera également que ce spectre dépend explicitement de la section
efficace de formation qui elle-même dépend du potentiel d’interaction entre la
particule et le système fille et donc de ε . Ceci traduit le fait que contrairement
au solide, une particule émise par un agrégat est influencée par l’interaction
éventuellement complexe avec le système fille. Ceci parce que l’état de charge
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du système est modifié par l’émission d’un électron. La forme du spectre dépend
donc de la charge du système (agrégat neutre, anion, cation).
De la même manière à partir de l’équ.2.15, nous ne pouvons pas extraire
directement la température T (E ) du rapport des densités d’états restant. Pour
estimer ce rapport, V. Weisskopf [13] introduit une énergie de liaison effective

Eb* 
 , lors de
E b* qui lui permet de mettre ce terme sous la forme exp −
 k BT (E ) 

l’émission, la particule voit donc une énergie de liaison corrigée par le fait
qu’elle emporte une grande partie de l’énergie. A notre avis, cette procédure
reste assez contre intuitive. Au contraire, dans sa théorie du bain thermique fini,
C. Klots fait intervenir une température isocinétique (nous utiliserons la
dénomination de « température d’émission » que l’on notera Te ). Si on définit le
taux d’émission total par :

K émission (E ) = ∫ k émission (ε , E )dε

équ.2.18

La température isocinétique Te [16],[17] correspond à la température
qu’aurait un système décrit dans l’ensemble canonique donnant un taux
d’émission tel que K (E ) = K (Te ) . La température obtenue est alors la température
du système initiale corrigé par un terme lié au bain fini.
On peut expliciter cette correction en suivant la procédure proposée par
Andersen et al.[18]. En effet la correction du bain thermique fini se retrouve
aisément à partir du développement limité des densités d’état autour de E −

Eb
.
2

On obtient :

kémission (ε , E ) =

 E
gm
ε σ (ε )exp − b
2 3
π h
 k BTe



ε 
 exp −
 kT 

 B fille 

Où la température d’émission s’exprime par :
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équ.2.19

Te ≈ Tm (E ) −

Eb
Eb2
−
2C m 12C m2 Tm

équ.2.20

Si on ne retient que le premier terme du développement :

E
Te ≈ Tm  E − b
2






équ.2.21

L’expression obtenue (équ.2.19) montre que le processus d’émission pour
un système de taille finie nécessite d’introduire plusieurs températures mettant
en jeu à la fois le système avant et après l’émission.
Pour une énergie interne E donnée nous devons connaître la température
microcanonique correspondante. La relation explicite entre énergie interne E et
température microcanonique Tm est donnée par:

E = Ec (Tm ) − k BTm

équ.2.22

Ec (Tm ) étant l’énergie moyenne du système dans l’ensemble canonique.
Pour un système d’énergie interne E , les températures du système parent

T p , fille T fille et d’émission Te , s’expriment alors en terme de capacité calorifique
canonique C (T ) par les expressions suivantes :
Tp

E = ∫ C (T ) dT − k B T p

équ.2.23

0

T fille

E − Eb =

∫ C (T ) dT − k

B

T fille

équ.2.24

0

T

e
Eb
E−
= ∫ C (T ) dT − k B Te
2
0

équ.2.25

Il faut donc connaître la capacité calorifique du système. En toute rigueur
elle est la somme de la contribution électronique, rotationnelle et vibrationnelle.
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équ.2.26

C (T ) = C e (T ) + C r (T ) + C v (T )

On peut avec une très bonne approximation négliger les deux premières
contributions et ne prendre en compte que la contribution vibrationnelle. Il est
alors possible d’estimer la capacité calorifique canonique du système dans
l’approximation des hautes températures ou au moyen des fréquences de
vibrations (déterminées par exemple au moyen de calculs ab-initio) [15].

2.2.3. Section efficace de capture.
Une expression totalement explicite du taux différentiel équ.2.19 peut être
obtenue si la section efficace de capture est connue. Dans ce but, nous allons
considérer

l’approximation

du

mouvement

de

la

particule

incidente

en

interaction avec le système fille par un potentiel central V(r ) à symétrie
sphérique. Dans ce cas le mouvement de la particule se ramène à un mouvement
radial dans un potentiel effectif somme du potentiel central et du potentiel
centrifuge répulsif lié à la composante angulaire du mouvement. Soit b le
paramètre d’impact de la réaction, le potentiel effectif s’écrit :

Veff (r ) =

εb 2
r2

+ V (r )

équ.2.27

La section efficace de capture classique s’écrit alors :

σ c (ε ) = πbc2

équ.2.28

Où bc est le paramètre d’impact évalué à la position de la capture de la
particule.
On considère maintenant différents potentiels très simples qui permettent
de modéliser, en première approximation, l’interaction entre une particule émise
et le système parent. Le potentiel que nous choisirons comportera toujours une
composante sphère dure afin de rendre compte de la section efficace

- 51 -

géométrique de l’agrégat de taille caractéristique R 0 . On trouve dans les
références [19] et [20], d’autres potentiels pertinents pour décrire d’autres
processus (collisions ion/neutre…) qui ont été utilisés pour décrire la
dissociation de molécules (en introduisant des interactions plus complexes :
termes de Gorin etc...).
Nos résultats expérimentaux concernent l’émission d’un électron à partir
d’un système neutre ou chargé négativement. Nous allons donc détailler les deux
exemples de potentiels pertinents pour l’étude de nos résultats.
Cas du potentiel coulombien (émission d’un électron par un système
neutre):
L’interaction entre un électron et un système fille chargé positivement est
de type coulombienne. Le potentiel correspondant pourra s’écrire sous la
forme :

V (r ) =

∞

si r < R0
e

2

équ.2.29

1
−
si r > R0
4πε 0 r

Figure 15 : potentiel effectif (équ.2.27) entre l’électron et le système fille chargé positivement.
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On supposera que la particule doit être suffisamment proche de la surface
de l’agrégat (de taille caractéristique R0 ) pour être capturée (Figure 15). Dans ce
cas le potentiel effectif ressenti est donné par :

( )

Veff R0 =

εb 2
R

2
0

( )

équ.2.30

+ V R0

La capture est possible si l’énergie de la particule est supérieure à cette
énergie effective, ceci permet d’extraire la valeur du paramètre d’impact b c :

( ) 

 V R0
bc2 = R02 + R02 
 ε


équ.2.31




La section efficace correspondante apparaît comme la somme d’une
section efficace de sphère dure et d’un terme correspondant au potentiel
coulombien :

( ) 

 V R0
 ε


σ (ε ) = πR02 + πR02 




équ.2.32

Si on néglige le terme de sphère dure, le spectre d’énergie cinétique est
donné à partir de équ.2.19 et équ.2.32 par l’expression :


ε 
P(ε ) ∝ exp −
 k T 
 B fille 

équ.2.33

Cas du potentiel de polarisation (émission d’un électron par un anion).
Soit une charge ponctuelle, en interaction avec une sphère neutre de
rayon R0 et de constante diélectrique k . Le potentiel d’interaction s’écrit alors :

 e 2 R0
V pol (r ) = −  2
 2r







 R0 
 
∑
i =1  r 

2i

i (k − 1)
[i(k + 1) + 1]
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équ.2.34

Si l’on prend en compte uniquement le premier terme, on obtient le
potentiel de Langevin :
VLang (r ) = −

αe 2 1
8πε 0 r 4

équ.2.35

Où α est la polarisabilité de l’agrégat, on a la relation :

α=

(k − 1)R03
(k + 2)

équ.2.36

Ce potentiel est attractif, mais en raison du terme centrifuge, la particule
pourra ou non être capturée en fonction de son moment angulaire. Le potentiel
effectif comporte donc une barrière que doit franchir la particule d’énergie
ε .(Figure 16).

Figure 16 : potentiel effectif (équ.2.27) entre l’électron et le système fille neutre.
La position du maximum de la barrière est donnée par :

2
rmax
=

αe 2

1
4πε 0 b 2 ε
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équ.2.37

( )

L’énergie de la particule doit donc être supérieure à Veff rmax

pour être

capturée. Ce qui donne le paramètre d’impact de capture :

2αe 2

bc2 =

équ.2.38

4πε 0 ε

En introduisant la partie géométrique, on obtient la section efficace de
capture :

σ (ε ) = πR + π
2
0

2αe 2
4πε 0 ε

équ.2.39

Si on néglige le terme de sphère dure, le spectre d’énergie cinétique est
alors donné à partir de équ.2.19 et équ.2.39 par l’expression :

P(ε ) ∝ ε

1

2


ε 
exp −
 k T 
 B fille 

équ.2.40

2.2.4. Taux de réaction.
Nous obtenons donc une forme explicite du taux différentiel (équ.2.19)
pour un potentiel d’interaction donné. Comme nous l’avons fait remarquer, c’est
la partie dépendante de ε qui détermine le spectre d’énergie cinétique de la
particule émise, le facteur pré-exponentiel va alors dépendre explicitement du
potentiel d’interaction choisi. En intégrant ce taux différentiel sur toutes les
valeurs de ε on obtient le taux de réaction du processus.
∞

K (E ) = ∫ k (ε , E )dε
0

Ce taux peut s’exprimer sous la forme d’une loi d’Arrhenius :
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équ.2.41

 E
K (E ) = ω (E )exp − b
 k b Te





équ.2.42

Il dépend donc explicitement de la température d’émission. Comme cette
température évolue quasiment linéairement avec l’énergie, le terme exponentiel
va lui avoir une variation extrêmement rapide. Le préfacteur varie beaucoup
plus lentement avec l’énergie ce qui conduit souvent à le considérer comme
constant. Ces remarques sont très générales et gouvernent un grand nombre de
phénomènes dont la dynamique peut être décrite par une telle loi.
Dans le cas d’un système d’énergie interne E, le taux donne la durée de
vie de ce système parent avant qu’il ne se désexcite. Le déclin du système au
cours du temps suit une loi exponentielle.

I (t ) = I 0 exp(− K (E ) t )

équ.2.43

I 0 étant l’intensité du signal à l’instant t = 0

2.2.5. Influence des autres canaux de déclins en compétition.
Nous avons, jusqu’à présent, considéré que le système parent ne pouvait
se désexciter que par un seul canal. Nous allons maintenant expliciter les
expressions prenant en compte plusieurs voies de déclins. On s’intéresse à la
mesure du spectre d’énergie cinétique des particules dont l’émission constitue
une des possibilités que possède le système pour perdre son énergie. Notons i ce
canal. Les autres voies seront regroupées sous l’appellation comp (canaux en
compétition). Si on suppose que le déclin associé à ces canaux suit une loi
exponentielle, on pourra écrire le spectre d’énergie sous la forme :

[

Pi (ε , E , t ) = k i (ε , E )exp − (K i (E ) + K comp (E )) t

]

K comp (E ) est le taux global associé aux canaux en compétition.

- 56 -

équ.2.44

La forme du spectre d’énergie cinétique n’évolue donc pas, la présence de
différents canaux n’influe que sur la diminution de l’intensité du spectre au
cours du temps.

2.2.6. Propriétés du spectre d’énergie cinétique pour un système
d’énergie interne E donné.
Résumons les caractéristiques du spectre d’énergie cinétique des électrons
thermoïoniques émis par un système d’énergie interne E . Plusieurs propriétés
générales peuvent être mises en évidence. Notons que pour une énergie initiale
E, ce spectre peut se mettre sous une forme tout à fait générale (voir équ.2.14,
équ.2.33, équ.2.40) :


ε
P(ε , E , t ) = A( E , t )ε χ exp −
 k T
 B fille






équ.2.45

On peut distinguer les différentes contributions et paramètres de cette
équation. Elle montre que la température définissant le profil de ce spectre est
la température du système après l’émission T fille (température du système fille).
Elle dépend de l’énergie d’excitation et des propriétés intrinsèques du système
(barrière à l’émission, densité d’état)
L’exposant χ qui apparaît dans le terme pré-exponentiel provient de la
densité d’état de la particule après l’émission (particule libre), de sa vitesse et
du potentiel d’interaction entre l’électron et le système fille via la section
efficace de capture. Ce dernier nous donne donc des informations sur la surface
de potentielle explorée par la particule. Pour un solide macroscopique (équ.2.14)
on obtient χ =1, pour une interaction coulombienne (équ.2.33) χ =0 et pour
une interaction de polarisation (équ.2.40) χ =1/2.
Le coefficient A(E , t ) dépend du taux total de déclin du système et évolue
au cours du temps. Il dépend explicitement de l’énergie interne.

- 57 -

A partir de l’expression équ.2.45, il est donc possible d’ajuster les
spectres expérimentaux en laissant libre A(E , t ) et T fille . χ étant fixé. Nous
utilisons

cette

procédure

afin

de

comparer

la

température

mesurée

expérimentalement et celle prédite par différentes approximations.
Toutefois, une autre approche possible pour l’analyse des spectres
d’énergie (souvent utilisée pour l’étude de la dissociation) est de considérer χ
comme un paramètre et de calculer la valeur moyenne de l’énergie qui est reliée
à χ et T f i l l e (modèle libre).

ε = (χ + 1) k B T fille

équ.2.46

Dans le cas où les mesures expérimentales donnent accès à la valeur
moyenne de l’énergie il est alors possible de déterminer la température en
supposant la valeur de χ (0, 1/2, 1 dans les exemples précédemment cités).
Dans ce cas nous devons fixer la valeur de χ . Notons que les valeurs que
nous utilisons repose sur plusieurs approximations. D’abord la forme de
l’interaction choisie (purement coulombienne etc…) n’est a priori valable que
dans le cas d’un système à symétrie sphérique. Ensuite la section efficace
utilisée qui est une approximation classique. Ceci nous donne une première
approximation de la section efficace « réelle » de formation
Dans le cas où l’on dispose d’une distribution d’énergie dont la forme est
donnée par l’équ.2.45, on peut remarquer qu’il est possible de déterminer à la
fois χ et T f i l l e séparément.
En effet, on montre aisément que :

ε2 − ε
ε

2

= k B T fille

Ceci quelle que soit la valeur de χ .
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équ.2.47

T f i l l e est alors déterminée par équ.2.47, il reste ainsi à évaluer χ en fixant
T f i l l e par équ.2.46.
Il est donc possible de déterminer à la fois la température et la valeur du
paramètre χ de manière expérimentale ce qui constitue un excellent moyen de
tester les valeurs approximatives que l’on utilise dans le cas d’un système neutre
ou chargé. Notons toutefois que cette approche complètement libre est
utilisable dans le cas où le spectre obtenu est pur, c’est à dire qu’il ne
correspond qu’à des particules émissent par le processus i considéré (émission
thermoïonique dans notre cas).

2.2.7. Cas général.
Pour une énergie E donnée, la forme du spectre d’énergie cinétique reste
la même au cours du temps. Seul l’intensité varie en fonction du taux total
associé aux différentes voies de déclins. Sa forme est donnée par le taux
différentiel associé à la voie observée.
Considérons le cas plus général où il existe une distribution d’énergie
interne d’énergie E. On notera g (E ) cette distribution à l’instant initial t = 0 . Le
spectre que l’on mesurera sera donc la superposition des spectres associés à
chaque énergie. Ce qui s’écrira :
∞

[(

) ]

Pi (ε , t ) = ∫ g (E ) k i (ε , E )exp − K i + K comp t dE

équ.2.48

0

Dans ce cas le spectre d’énergie va évoluer au cours du temps parce qu’à
un instant t donné, les systèmes dont la durée de vie est inférieure à t se seront
déjà désexcités.
Notons que la distribution

g (E ) peut avoir plusieurs origines, par

exemple un ensemble canonique à une température T (Maxwell-Boltzman), ou

- 59 -

une excitation multiphotonique (dans ce cas le système peut absorber un
nombre n de photons avec une probabilité donnée).
C’est donc la distribution d’énergie initiale qui va induire l’évolution au
cours du temps de la température et donc du spectre d’énergie lui-même.

2.2.8. Lois de puissance.
Lorsque la distribution d’énergie interne g (E ) est de largeur non nulle
( ≠ δ (E ) ), le spectre d’énergie est la superposition de spectres correspondant
chacun à des systèmes décrit dans l’ensemble microcanonique.
Le déclin de l’intensité du signal est donné par l’intégrale sur l’énergie
cinétique ε du spectre d’énergie (équ.2.48). Pour une énergie interne E donnée,
le déclin de l’intensité du signal suit une loi exponentielle (équ.2.43). Si
g (E ) ≠ δ (E ) alors ce déclin n’est plus exponentiel car il correspond à la

superposition de termes exponentiels. Il suit alors une loi de puissance.
S’il n’existe qu’un seul canal de déclin (ou si on néglige les canaux en
compétition), on a :
∞

[

]

I (E , t ) = ∫ g (E ) K i (E ) exp − (K i (E )) t dE

équ.2.49

0

Si g (E ) est assez large, on obtient alors à une loi de la forme :

I (t ) ∝ t −1

équ.2.50

Si l’on prend en compte plusieurs canaux de déclin, la loi est remplacée
par une forme plus générale :

I (t ) ∝ t − p

équ.2.51

Où p dépend du détail des canaux en compétition.
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Dans la grande majorité des études concernant l’émission thermoïonique,
la grandeur accessible est I (E , t ) , l’observation de ces lois de puissances est
malgré tout assez récente [21] et bon nombre des résultats que l’on trouve dans
la littérature utilisent des ajustements à partir de déclin exponentiel (ou de
somme de quelques exponentielles). Dans le cas d’une distribution large
d’énergie interne, le résultat important est que les déclins observés ne donnent
pas d’information sur le taux K i (E ) .
Une question naturelle est de connaître quel est l’équivalent de ce
comportement sur le spectre d’émission. C’est une des questions à laquelle nous
souhaitions répondre (paragraphe 4).
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3. Emission thermoïonique
d’anions.
3.1 Quelques propriétés générales des anions.
Dans le chapitre précédent, nous avons mis en évidence le fait que
contrairement au cas du solide macroscopique, le spectre d’énergie cinétique des
électrons thermoïoniques émis par un agrégat est sensible à l’état de charge du
système puisqu’il dépend du potentiel d’interaction entre l’électron et le système
fille. Lors de l’émission d’un électron par un anion on décrit l’interaction, en
première approximation par un potentiel de Langevin. A partir de la section
efficace déterminée par équ.2.39, on déduit la forme du taux différentiel (avec
équ.2.19) :

k thermoïonique (ε , E ) =

2αe 2
2 m  2
+
ε
π
R
π
0
π 2h 3 
4πε 0 ε



 exp − Ae
 k T

b e







équ.2.52


ε 
× exp −
 k T 
B fille 

Où α est la polarisabilité du système fille.
L’énergie

de

la

barrière

que

rencontre

l’électron

est

l’affinité

électronique Ae , ce qui permet d’expliciter les températures mises en jeu :

A 

Te = Tm  E − e 
2 


équ.2.53

T fille = Tm (E − Ae )

équ.2.54
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Le taux d’émission thermoïonique associé à ce processus est alors donné
par :
 A
K thermoïonique (E ) = ω (E )exp − e
 k BTe





équ.2.55

Avec
2

πα e 2
2 m k B2 T fille
2
ω (E ) =
πR0 + π
2k B T fille
π 2h3






équ.2.56

En première approximation ω (E ) évolue comme T fille2 et avec la racine
3

carrée de la polarisabilité.
Le potentiel introduit contient une partie sphère dure qui peut être
négligé dans ce cas où :

R04

 ° 3
α Α 
 °4 
 
 Α  << 28,48 ε [eV ]
 

équ.2.57

Cette condition est largement satisfaite dans le cas d’électrons thermiques
dont l’énergie est typiquement 0,1 eV (En effet, dans le cas d’une sphère
métallique α = R03 on montre alors que le rayon du système doit être inférieur à
quelques centaines d’Angströms. Ce qui est largement respecté pour les
systèmes que nous étudions). Avec une très bonne approximation, on peut donc
écrire le taux différentiel comme :

k thermoïonique (ε , E ) = C (E ,α ) ε

1

2


ε 
exp −
 k T 
B fille 
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équ.2.58

Une particularité des anions est la faible énergie de liaison de l’électron
(affinité électronique), ce qui permet de le détacher par une transition à un
photon. Autrement dit, il est a priori possible d’avoir un contrôle précis de
l’énergie déposée dans le système, ceci est d’autant plus vrai que l’énergie
initiale est précisément définie. D’autre part, connaissant l’énergie déposée, on
peut estimer si l’ouverture des autres voies de déclins est réalisée (Dans le cas
de la perte d’atomes, les énergies sont plus ou moins bien connues). En incluant
les voies en compétition (à travers le taux total K tot = K i + K comp Cf (équ.2.44)), le
spectre d’énergie cinétique dépendant du temps pour un système d’énergie
interne E, s’écrit donc à une constante près C qui dépend des conditions
expérimentales (temps d’acquisition, nombre de systèmes excités etc…) (Cf
équ.2.44) :

2αe 2ε
2m 
Pémission (ε , E , t ) = C 2 3 π
4πε 0
π h 



 exp − Ae
 k T

b e





ε 
 exp −
 k T 
B fille 



(

× exp − K tot t

équ.2.59

)

Pour l’analyse des données on utilisera simplement :

Pémission (ε , E , t ) = A (E , t ,α ) ε

1

2


ε 
exp −
 k T 
B fille 


équ.2.60

3.2 Dispositif expérimental.
Le dispositif expérimental présenté ici (Figure 17) permet d’étudier des
agrégats négativement chargés au moyen de l’imagerie de photoélectrons. Les
agrégats sont formés au moyen d’une source à vaporisation laser. Ils sont
ensuite triés en masse grâce à un spectromètre de masse à temps de vol qui
permet une analyse de la distribution de taille des agrégats produits. En
synchronisant le tir du laser de photodétachement avec le passage d’un agrégat
de masse donnée il est possible de réaliser l’étude du spectre de photoélectrons
pour chaque taille.
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Source à vaporisation laser
A
B
C

Spectromètre de masse
par temps de vol

Spectromètre à imagerie

CCD
Laser
d’excitation

PC

Oscilloscope

Figure 17 : schéma du dispositif expérimental utilisé pour l’étude des agrégats chargés négativement. La production
est réalisée au moyen d’une source à vaporisation laser. Un temps de vol permet le trie en masse des espèces obtenues.
Et donc une étude taille par taille du spectre d’énergie des électrons au moyen de l’imageur.

3.2.1. Production d’anions : source à vaporisation laser.
La première chambre du dispositif expérimental (source) est placée sous
un vide secondaire de 10 - 5 mbar au moyen d’une pompe primaire (pompe à
palettes) et d‘une pompe secondaire (pompe à diffusion). Cette première
enceinte contient la source à vaporisation laser utilisée pour la production des
anions. Le mode de fonctionnement de cette source est classique : le faisceau
d’un laser pulsé (10Hz) (Yag (532nm, 100mJ) ou Ti:Sa (790 nm, 300mJ)) est
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focalisé sur un barreau de matériau (tige de tungstène ou de graphite 3 mm de
diamètre) au moyen d’une lentille (focale de 40 cm). Le barreau a un mouvement
hélicoïdal afin que l’interaction avec le laser se fasse sur toute la surface
disponible. La densité d’énergie déposée lors de cette interaction est telle qu’elle
engendre un plasma refroidi par des pulses de gaz inerte (He, pression typique
de 1 à 4 bars) produit par une vanne pulsée dont on peut régler l’instant, la
durée et l’amplitude d’ouverture. Les anions produits sont donc ceux provenant
du résultat de l’interaction laser/matière : nous les appellerons anions « natifs »
(90% de neutres, 10% chargés). Leur vitesse est d’environ 1000 m/s.
Chaque bouffée d’agrégats ainsi crée subit une détente à travers une buse
suivie d’un skimmer, ce qui permet de collimater le jet.

3.2.2. tri en masse par temps de vol.
Un spectromètre de masse à temps de vol est placé perpendiculairement
au jet dans une seconde chambre où la pression est maintenue à 10 - 7 mbar. Les
agrégats pénètrent entre deux électrodes (A et B Figure 17) (séparées de 15 mm)
portées respectivement aux potentiels -4000V et -3670V ce qui permet d’extraire
les anions du jet (zone d’extraction). Ces agrégats extraits par ces électrodes
sont ensuite accélérés par une troisième électrode (Cf Figure 17) connectée à la
masse (zone d’accélération). Comme tous les agrégats reçoivent la même énergie
totale qV, ils acquièrent une vitesse différente selon leur masse: on réalise alors
un tri en masse dans la zone de vol libre.
Le temps vol est de type Wiley Mc-laren ce qui permet de s’affranchir de
la position initiale des particules : en choisissant le bon rapport de tension
appliquée aux électrodes, on impose que tout les agrégats ayant une masse
donnée arrive au même instant sur le détecteur (focalisation en temps). Des
galettes de microcanaux sont placées à l’extrémité du temps de vol, la détection
des ions et de leur temps d’arrivé donnent un spectre de masse qui nous permet
de connaître la distribution de taille des anions ainsi formés.
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3.2.3. spectromètre de photoélectrons (Cf chapitre 1).
Le spectromètre de photoélectrons est de type velocity map. Le détail du
fonctionnement est donné dans le chapitre 1. Dans ce dispositif, le spectromètre
est placé perpendiculairement au temps de vol afin de permettre l’étude triée en
masse des agrégats. Pour cela, le tir du laser de photodétachment (excimère 308
nm, 100 mJ) est synchronisé avec le passage d’une taille donnée d’agrégat.
Les tensions appliquées respectivement sur chacune des 3 électrodes du
spectromètre sont typiquement de -100V/0V/400V. Ces tensions et la géométrie
du détecteur ont été déterminées pour remplir les conditions d’imagerie ρ >> 1
(Cf chapitre 1) et les conditions de « velocity map ».
Le détecteur sensible en position est placé à 176 mm de la zone de
détachement, il est constitué de deux galettes de microcanaux (Hamamatsu
F2225, de diamètre 42 mm) suivies d’un écran de phosphore (P-20, maximum
d’émission à 530 nm). A l’extérieure de l’enceinte sous vide, la caméra CCD
(Tektronix 512*512 pixels) équipée d’un objectif permet d’enregistrer les
impacts d’électrons qui apparaissent sur l’écran de phosphore.
La calibration du détecteur est réalisée, par exemple, à partir d’une
expérience de REMPI sur l’atome de xénon (cf Chapitre1). Typiquement, la
résolution en énergie obtenue pour des électrons de 2 eV est d’environ 0.1 eV.
La vitesse dans le spectromètre de photoélectrons des agrégats chargés
négativement est typiquement de quelques 10 4 m.s - 1 . Comme nous l’avons
discuté dans le chapitre 1, un imageur de type « velocity map », permet une
focalisation du vecteur vitesse de tous les électrons contenus dans une zone
d’interaction dont la taille est typiquement 1mm. On peut donc estimer que le
temps pendant lequel on peut observer les agrégats avant qu’ils ne quittent
« l’espace efficace » du velocity map est typiquement de quelques centaines de
nanosecondes.
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3.3 Emission thermoïonique dans les agrégats de
tungstène Wn-.
3.3.1. Spectres d’énergie cinétique mesurés en bouteille magnétique
(E. Eberhardt et al. [22],[23]).
En tant que système modèle, les agrégats de tungstène neutres ou chargés
ont été étudiés par de nombreux groupes. Ces différents travaux ont montré la
présence d’une émission retardée d’électrons. Elle fut interprétée comme une
émission thermoïonique par analogie avec la physique du solide. Les études
d’agrégats neutres ont majoritairement porté sur la mesure de l’évolution du
signal d’ions en fonction du temps grâce à un spectromètre à temps de vol ([24],
[25],[26]). Pour les anions, il existe toutefois quelques mesures de spectres
d’énergie cinétique des électrons réalisées par E. Eberhardt et al.([22], [23]).Ces
mesures sont réalisées au moyen d’une bouteille magnétique : on mesure
l’énergie d’un électron à partir de son temps de vol dans le spectromètre
([27],[28]).
Ces spectres sont analysés en supposant une loi exponentielle de type
 ε 
 . La température T est calculée à partir de l’énergie du
Boltzmann exp −
k
T
 B 

photon absorbé ( hν ) à partir de l’expression T = hν C où C est la capacité
calorifique canonique du système. Leur argument est que l’énergie du photon
étant supérieure à l’affinité électronique des agrégats étudiés, un seul suffit à
détacher l’électron. L’accord avec cette description est assez bon comme le
montre la Figure 18 tirée de l’article précédemment cité. On remarquera que ces
spectres sont mal définis pour les électrons de très faible énergie cinétique
inférieure à 0.2 eV, en effet les électrons de faible énergie cinétique sont très
sensibles aux perturbations de champ externes. De tels spectromètres, ne
permettent pas d’avoir une efficacité de détection suffisante pour les électrons
dont l’énergie est proche de 0 eV.
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Figure 18 : spectre d’énergie cinétique des électrons obtenu dans la référence [22]pour les agrégats de
tungstène. La très faible efficacité de détection pour des électrons de faible énergie cinétique (<0,2 eV) ne
permet pas d’obtenir la totalité du spectre d’électrons. En particulier, le comportement au seuil est mal
défini.
Ces résultats ont constitué jusqu’en 1998, les seules mesures de spectres
d’énergie d’électrons disponibles dans la littérature. Toutefois plusieurs points
sont en contradictions avec les prédictions faîtes par le modèle de Weisskopf.
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En effet, comme nous l’avons montré dans le paragraphe 3, la forme du
spectre d’énergie n’est pas exponentielle. Si on prend en compte l’interaction
entre l’électron et le système fille alors le spectre est donné par l’expression :
équ.2.60. Ceci signifie que la contribution du spectre pour ε ≈ 0 eV est nulle
contrairement au cas d’un spectre exponentiel. Les spectres expérimentaux
présentés ici ne permettent pas la mise en évidence de la forme du spectre, ce
qui conduit les auteurs à une analyse des spectres au moyen d’une loi
exponentielle.
D’autre part, la température estimée et comparée aux spectres présentés
sur la Figure 18 est la température du système initiale. Dans la description de
Weisskopf, la température qui intervient dans le spectre d’énergie cinétique est
la température microcanonique du système après l’émission (équ.2.17). Elle est
donnée par l’équ.2.54.

3.3.2. Spectres d’énergie cinétique mesurés par imagerie de
photoélectrons [29],[30].
Les premières études par imagerie réalisée par notre groupe (1996)
concernaient les agrégats de tungstène ([29], [30]). Notamment parce qu’il
existait une comparaison possible avec les résultats que nous venons de décrire.
D’autre part leur caractère métallique leur procure des propriétés intéressantes
pour cette première étude. En effet, les affinités électroniques sont relativement
constantes sur la gamme de tailles considérées ici. En utilisant toujours la même
énergie d’excitation, la température du système fille doit diminuer avec la taille,
autrement dit la largeur du spectre d’électrons doit diminuer lorsque l’on
considère un agrégat de plus en plus gros. Se sont également de très bons
éléments réfractaires. Les agrégats de tungstène sont donc des systèmes modèles
permettant l’étude d’un cas simple (a priori) où il n’y a pas de compétition entre
plusieurs canaux de déclin. Ils sont toutefois très difficiles à étudier de manière
théorique à cause du très grand nombre d’électrons de l’atome (notamment les
électrons d). A notre connaissance, le seul calcul disponible dans la littérature
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est très récent (2003) et concerne le dimère W 2 /W 2 - étudié en utilisant la
DFT([31], [32]).

D

D

T

T

Figure 19 : image brute (à gauche) et inversée (à droite) obtenue pour W4- (longueur d’onde d’excitation :
308 nm). Comme pour toutes les images enregistrées, on distingue deux contributions. Une première
contribution en périphérie de l’image, qui est anisotrope (D). La vitesse de ces électrons et le caractère
anisotrope nous permet d’associer cette contribution à une émission directe. La deuxième contribution au
centre de l’image est au contraire isotrope et correspond à des électrons de faible énergie cinétique (T). On
attribue cette composante de l’image à l’émission thermoïonique.
Les premières images que nous avons obtenues présentent plusieurs
caractéristiques communes. Un exemple est donné sur la Figure 19. On
distingue nettement deux contributions différentes.
La première en périphérie de l’image est anisotrope et correspond à des
électrons ayant une énergie de plus d’un électron volt. Connaissant l’énergie du
photon

de

détachement

et

l’affinité

électronique

de

ces

systèmes,

ces

caractéristiques nous permettent d’attribuer cette contribution à l’émission
électronique directe. Les électrons sont émis dans le sens de la polarisation du
laser.
La deuxième contribution au centre de l’image est isotrope et correspond
à des électrons de faible énergie cinétique (typiquement de l’ordre du dixième
d’eV). Nous attribuons cette anisotropie au fait que l’électron « perd la
mémoire » de l’excitation initiale lors de couplages avec son environnement
(électrons, atomes). Il s’agit d’électrons émis lors d’un processus indirect et
nous supposons qu’il peut être décrit, sur la base du modèle de Weisskopf,
comme thermoïonique.
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Les spectres qui ont étés obtenus sont présentés sur la Figure 20.
Contrairement aux mesures réalisées en bouteille magnétique (présentés dans le
paragraphe précédent), nos spectres montrent clairement le caractère non
exponentiel de la distribution des électrons de faible énergie. Ce qui a permis de
mettre en évidence pour la première fois la forme du spectre d’énergie cinétique
conforme à la prédiction faite par le modèle de Weisskopf si l’on prend en
compte

l’interaction

de

polarisation

(équ.2.60).

Notons

que

les

formes

analytiques explicites des spectres d’énergie cinétique ont été proposées par
C. Klots

dès

1992

([19],

[20]).et

n’avaient

jamais

pu

être

vérifiée

expérimentalement parce que cela nécessitait la caractérisation du spectre pour
des électrons lents ( ε <0.1eV). C’est la sensibilité de notre système, aux
électrons de faible énergie cinétique qui autorise la caractérisation du spectre
pour ε ≈ 0 eV .
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Figure 20 : Spectres d’énergie cinétique des électrons émis par des agrégats Wn- obtenus par imagerie de
photoélectrons. L’efficacité de détection de cette technique pour des électrons de faible énergie a permis de
caractériser la forme du spectre d’énergie. Le spectre expérimental (trait noir) est comparé au spectre calculé (trait
rouge) à partir de équ.2.60.
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On

peut

l’approximation

estimer

la

polarisabilité

d’une

sphère

des

agrégats

métallique : α = R03 .

R0

de

tungstène

étant

le

par

rayon

caractéristique du cluster. Ce qui conduit à une estimation très simple de la
polarisabilité d’un agrégat de tungstène W n constitué de n atomes:
équ.2.61

α n = nrs3

rs est le rayon de Wigner-Seitz.
Une estimation de l’énergie de dissociation estimée par un modèle simple
[33] montre qu’il existe un gap d’environ 3 eV entre l’affinité électronique et
l’énergie de dissociation. Ces agrégats sont donc réfractaires compte tenu de
l’énergie d’excitation. Pour calculer la capacité calorifique microcanonique de ce
système on utilisera l’approximation des hautes températures pour un système
d’oscillateurs harmoniques non linéaire [15]:

C µ ≈ (3n − 7 ) k B

équ.2.62

n est le nombre d’atome dans l’agrégat.

L’énergie déposée dans le système est celle d’un photon de 4.025 eV (308
nm). On peut ainsi estimer la température du système fille par l’expression (cf
équ.2.24) :

T fille = Ti +

hν − Ae
Cµ

équ.2.63

Ti est la température initiale du système c’est à dire avant l’excitation.
Cette température est relativement mal connue et constitue en toute rigueur une
distribution liée à la distribution canonique d’énergie du système avant
l’excitation (en considérant par exemple un jet à 300K). Ae désigne l’affinité
électronique Un ajustement des spectres expérimentaux a été réalisé en utilisant
l’expression (Cf équ.2.60) :

- 74 -


ε
P(ε ) = A ε exp −
 k T
 B fille






équ.2.64

Seul le paramètre A est variable. Les températures T fille calculées sont
données dans le Tableau 2.
On peut noter que l’accord entre les spectres simulés et les spectres
expérimentaux est relativement bon si l’on considère les électrons d’énergie
inférieure à 0,1 eV (cf. Figure 20). On observe également que la largeur des
spectres expérimentaux et des spectres simulés diminue lorsque la taille du
système augmente : l’énergie d’excitation est distribuée sur un nombre de degrés
de libertés de plus en plus grand. Ceci est en accord avec l’idée de
thermalisation et le caractère « statistique » de l’émission thermoïonique.
Malgré tout, les températures calculées avec l’équ.2.63, ne représentent
pas

correctement

les

spectres :

la

largeur

du

spectre

expérimental

est

sensiblement plus importante que celle prévue par le modèle utilisé.
Nous avons estimé le taux d’émission thermoïonique en fonction de
l’énergie d’excitation que l’on peut attribuer à ces agrégats, en supposant une
température initiale de 300K (on utilise l’équ.2.55). Ces taux sont présentés sur
la Figure 21
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Figure 21 : Taux d’émission d’électrons K en fonction de l’énergie interne pour les agrégats de tungstène
étudiés. Le trait vertical en tirés donne l’énergie d’excitation utilisée dans l’expérience (4,025eV). Le trait
horizontal en pointillés donne un taux de 107 Hz. Pour se désexciter dans une fenêtre d’observation de 100
ns, les agrégats doivent avoir un taux supérieur à cette limite (au-dessus du trait), ceci est réalisé s’ils
absorbent un photon de 4 eV.
T f i t (K)

Témission

taux d'émission

(0..0,5 eV)

(K)

(Hz)

4903

11000 ± 1500

6489

0,123 10 1 5

1,58

3446

8000 ± 500

4465

0,316 10 1 4

6

1,48

2756

5200 ± 300

3472

0,661 10 1 3

7

1,72

2079

3700 ± 200

2745

0,467 10 1 2

8

1,74

1770

3180 ± 200

2331

0,946 10 1 1

9

1,73

1565

2500 ± 100

2044

0,253 10 1 1

10

1,94

1306

1900 ± 100

1775

0,2 10 1 0

11

1,95

1190

2000 ± 100

1609

0,268 10 9

n

A.E (eV)

T f i l l e (K)

4

1,64

5

Tableau 2 : (A.E) Affinité électronique, (Tfille) température du système fille calculée à partir de (équ.2.63),
température ajustée (Tfit) sur la portion du spectre comprise entre 0 et 0.5 eV. Témission température
d’émission et taux d’émission (calculé par équ.2.55) pour les agrégats de taille n ayant absorbé 1 photon
d’énergie 4.025eV.
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Comme l’énergie du photon est constante et comme l’affinité électronique
augmente légèrement avec la taille du système, Le taux diminue lorsque n
augmente (essentiellement parce que le nombre de degrés de libertés augmente).
Dans le Tableau 2 :, les différentes températures et le taux d’émission sont
estimés pour les agrégats W n - (n=3..11) ayant absorbé 1 photon de longueur
d’onde 308 nm.
Afin qu’ils se désexcitent dans notre fenêtre d’observation, les agrégats
doivent avoir un taux d’émission supérieur à 10 7 Hz. L’énergie interne
nécessitée est donc donnée par les portions de courbes de taux situées au-dessus
de cette limite (trait horizontal en pointillé sur la Figure 21). Les agrégats qui
absorbent un photon de 4 eV auront donc un taux d’émission suffisamment
élevé pour émettre leur électron dans notre fenêtre d’observation (100 ns).
Les résultats montrent que même si l’évolution de la température avec la
taille

est

globalement

reproduite,

La

température

déduite

des

spectres

expérimentaux est plus élevée. Toutefois la différence s’atténue lorsque la taille
du système augmente. Les taux d’émission que nous calculons sont en fait très
élevés pour les petites tailles et tendent vers 10 9 Hz (1 ns) pour les tailles les
plus élevées. Le processus d’émission intervient à des temps très court ce qui
contredit l’hypothèse de départ selon laquelle on décrit un système dont la
thermalisation est beaucoup plus rapide que l’émission d’électron. Nous
supposons que pour de tels taux d’autres phénomènes peuvent intervenir. La
thermalisation du système n’ayant pas encore été réalisée, l’émission pourrait se
faire à partir d’une partie limitée de l’espace des phases explorable, notamment
à partir d’un bain d’électrons chauds. On peut également voir cette différence
comme la manifestation de processus d’autoionisation non statistique. Ces
résultats

montrent

un

exemple

extrême

pour

les

petits

systèmes

où

progressivement le comportement des spectres d’émission va tendre vers celui
que prévoit la description statistique.
Sur ces spectres nous voyons naître le comportement thermoïonique
lorsque la taille du système augmente. Pour les plus petits systèmes, (4 atomes)
le spectre d’énergie est complexe, on distingue plusieurs bandes d’énergie. Puis
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lorsque la taille du système augmente, les spectres deviennent de plus en plus
simple et on peut distinguer une contribution pour des électrons dont l’énergie
est supérieure à 1,5 eV et une contribution d’électrons dont l’énergie est
inférieure à 1 eV. Nous attribuons la première à un processus de détachement
direct la seconde à l’émission thermoïonique. Pour une dizaine d’atomes, la
température et le taux donné par la théorie de Weisskopf deviennent cohérents
avec les mesures réalisées.
Il apparaît clairement dans cette première étude que l’imagerie est une
technique

expérimentale

très

bien

adaptée

pour

l’étude

de

l’émission

thermoïonique notamment parce qu’elle permet de définir le comportement du
spectre d’énergie pour ε ≈ 0 eV. Mais une des difficultés majeures dans
l’interprétation des données vient de la présence de l’émission directe : on ne
connaît pas la quantité d’électrons directs émis avec une faible énergie
cinétique. La température extraite des spectres peut donc être biaisée par cette
contribution. Une compréhension détaillée du phénomène nécessiterait donc de
pouvoir directement séparer ces deux contributions.

3.4 Emission thermoïonique dans les agrégats de
carbone Cn-.
L’étude des agrégats de tungstène a permis de mettre en évidence les lois
de seuil pour l’émission thermoïonique. Nous avons entrepris une étude sur des
systèmes dont les propriétés sont moins standards : les agrégats de carbone C n - .
Le carbone est un élément très étudié parce qu’il est à la base de la chimie
du vivant, mais est également présent dans les milieux interstellaires ([34], [35]).
Sa structure électronique donne les cas d’hybridations qui sont responsables des
très nombreuses formes des éléments carbonés que l’on peut rencontrer : le
diamant, le graphite, le fullerène…Il est donc le sujet de nombreuses études
aussi bien spectroscopiques que théoriques. Une revue récente de ces travaux
est donnée par l’article ([36]). Un des objectifs de ces recherches est de
comprendre la naissance des fullerènes puis des nanotubes (donc les transitions
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de géométries). Malgré tout, les propriétés fondamentales des petits agrégats de
carbone sont encore très mal connues (énergies de fragmentations/stabilités
relatives etc…).
En ce qui nous concerne, l’étude de l’émission thermoïonique intervenant
à partir de ces systèmes nécessite de connaître un certain nombre de propriétés.
Contrairement au tungstène, les propriétés des agrégats de carbone dépendent
fortement de la taille et de l’énergie. Selon les conditions de production, il est
en effet possible d’obtenir des agrégats de géométrie linéaires ou des anneaux. Il
est cependant admis, à partir de mesures d’affinités électroniques et sans autre
estimation théorique quantitative, que dans leur état fondamental, les agrégats
C n - sont linéaires jusqu’à 10 atomes et qu’il intervient ensuite une transition vers
une géométrie en anneau ([37], [38], [39]). L’influence de la forme est
importante en particulier pour l’affinité électronique. Les affinités électroniques
mesurées par UPS (ultraviolet photoelectron spectroscopy) ([40], [41]) sont plus
élevées pour les chaînes de carbone que pour les anneaux (pour une taille
donnée).

3.4.1. Calculs Ab Initio :
Nous avons donc effectué une étude ab initio des propriétés de ces
agrégats, en collaboration avec le groupe de chimie quantique du laboratoire
(A.R. Allouche et M. Frécon). Nos objectifs étaient les suivants :

•

Calculer les affinités électroniques comme test de la précision de la
méthode théorique utilisée (DFT, choix de la base, choix de la
fonctionnelle).

•

Etudier de manière quantitative la stabilité relative chaîne/anneau.

•

Estimer les énergies de fragmentation pour étudier l’éventuelle
compétition entre les différents canaux de déclins possibles.
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•

Calculer

les

modes

de

vibrations

afin

d’estimer

la

capacité

calorifique de ces agrégats.
Ceci pour les 2 géométries anneau/chaîne et pour des tailles allant de 2 à
20 atomes.

Méthode utilisée.
Le choix de la méthode utilisée est limité par le fait de vouloir calculer les
propriétés des agrégats avec une seule méthode afin de pouvoir effectuer une
comparaison pertinente (notamment des énergies) et ceci pour des tailles allant
jusqu’à 20 atomes. On choisit donc la méthode pour qu’elle ne soit pas trop
coûteuse en temps de calcul tout en donnant les meilleurs résultats possibles.
Notre choix s’est porté sur la DFT utilisant la fonctionnelle B3LYP. Nous avons
utilisé différentes bases de gaussiennes pour atteindre le but souhaité. Nous
avons ainsi calculé l’énergie totale des C n - ainsi que celle des neutres
correspondants C n . La stabilité relative est donnée par la différence entre
l’énergie des anneaux et l’énergie des chaînes :

(

∆En = E C n

anneau

)− E (C

chaîne
n

)

équ.2.65

On peut alors estimer l’énergie de détachement verticale (EDV) et
l’affinité électronique adiabatique (A.E.A). L’EDV est déterminée comme
l’énergie nécessaire pour retirer un électron à l’anion en prenant pour le neutre
la même géométrie que l’anion C n - correspondant. L’A.E.A est donnée par la
différence entre l’énergie de l’anion C n - et l’énergie du neutre dans sa géométrie
la plus stable.
L’optimisation de géométrie se fait par une méthode de gradient. Dans un
premier temps, une première géométrie est déterminée par une méthode semiempirique AM1. Ensuite cette géométrie est prise comme base de départ pour le
calcul DFT. Nous avons utilisé la fonctionnelle B3LYP, qui est construite à
partir d’une fonctionnelle de corrélation donnée par Lee-Yang-Peer ([42]) et
inclut

une

partie

exacte

de

fonctionnelle
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d’échange

Hartree-Fock

avec

correction de gradient donné par Becke ([43]). Nous avons testé 3 bases
différentes de gaussiennes 6-31G*,6-31+G*, 6-31(p)G*.
Dans un premier temps nous avons réalisé les calculs d’affinités
électroniques pour n=2..10 dans le cas des chaînes, avec la base 6-31G*. Les
résultats

obtenus

donnent

un

écart

moyen

par

rapport

aux

valeurs

expérimentales de 0.54 eV. Afin d’améliorer ces résultats, nous avons étendu la
base en ajoutant une orbitale diffuse (base 6-31+G*), cette orbitale diffuse est
en effet essentielle pour bien représenter l’anion (l’électron est délocalisé).
Comme

attendu,

le

résultat

est

en

meilleur

accord

avec

les

valeurs

expérimentales, l’écart est de 0,34 eV. Malheureusement, il a été impossible de
traiter toutes les tailles avec cette base à cause d’un problème de dépendance
linéaire.
La

base

finalement

utilisée

pour

toutes

les

tailles

est

une

base

intermédiaire 6-31G* augmenté d’une orbitale diffuse p d’exposant 0,0438.
L’accord obtenu est un peu moins satisfaisant 0,44 eV mais reste très acceptable
(l’écart est en fait plus faible mais pour C 2 et C 4 l’accord est particulièrement
mauvais, nous discuterons dans la suite des raisons de ces cas pathologiques).
Cette base nous a donc permis de traiter tous les agrégats pour n=2..20 pour les
2 géométries : linéaire et anneau.

Chaînes de carbone.

Figure 22 : exemple d’agrégat linéaire de carbone C11-(HOMO représentée)
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Les géométries obtenues montrent une alternance de la longueur des
liaisons (environ 0,07Å). Elle est sensiblement plus faible pour les tailles
impaires C 2 n + 1 (0,05Å). Enlever un électron diminue cette alternance jusqu’à
0,025 Å, ce qui est en accord avec l’image cumulénique des chaînes neutres
(C=C=C). Un calcul fait par Szcepanski et al. ([44], [45]) sur les C n - pour
n=2..10 avec base 6-31G* donne des longueurs de liaisons sensiblement plus
faibles (0,0018Å), cette différence diminue lorsque la taille augmente. Cette
différence vient de l’extension de notre base (terme diffus). Nos résultats sont
également en accord avec ceux obtenus avec un plus haut niveau de calcul
(coupled clusters) (0,006Å) ([46], [47]).

Tableau 3 : énergies, VDE, AEA calculés. Affinité électronique expérimentale (E.A) pour les agrégats Cn- et
Cn linéaires.
Les résultats obtenus par d’autres groupes sont tirés des références suivantes :
a [48],b[46], c[46], d[46], e[49], f[41]&[48]

Les énergies calculées sont présentées dans le Tableau 3 qui contient
également les termes de symétrie des états ainsi que les énergies de détachement
verticales (VDE), affinités électroniques adiabatiques (AEA) calculées et les
affinités électroniques (EA) mesurées.
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La Figure 23 représente les résultats d’énergie de détachement comparé
avec l’expérience [40]. L’accord que nous obtenons avec l’expérience est
globalement très bon. On reproduit très bien l’alternance paire/impair :
l’affinité électronique est plus grande pour les C 2 n que pour les C 2 n + 1 à cause de
l’orbitale Pi partiellement occupée des chaînes paires. Pour n>4 l’énergie de
détachement vertical donne un meilleur résultat (écart de 0,12 eV) que l’affinité
électronique adiabatique (écart de 0,22 eV). L’accord est particulièrement bon si
on considère les tailles impaires, on a respectivement un écart de 0,046 eV et de
0,053 eV.
Les tailles C 2 et C 4 sont particulières en ce qu’elles donnent un mauvais
accord avec l’expérience, VDE et AEA sont surestimées de 0,73 eV et 0,9 eV
avec la base 6-31(p)G*. En utilisant la base 6-31+G*, le résultat s’écarte encore
plus de l’expérience (de 0,93 eV) pour C 2 alors qu’il est amélioré pour C 4 . Le
problème lié à C 4 est donc associé à la nécessité d’augmenter la base. Pour C 2 le
problème est lié à la densité électronique elle-même qui est plus élevée dans ce
dimère. La partie exacte H-F de B3LYP est mal adaptée pour représenter ce type
de problèmes. Ceci a déjà été montré dans une étude des potentiels d’ionisation
de molécules insaturées ([50]). L’utilisation de la fonctionnelle BPW91 diminue
l’écart avec l’expérience, ce qui corrobore notre interprétation.
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Figure 23 : comparaison entre la valeur expérimentale EA de l’affinité électronique et les résultats des
calculs DFT (énergie de détachement vertical (VDE) et affinité électronique adiabatique (AEA)) pour les
chaînes de carbone
On trouve plusieurs calculs d’affinité électronique dans la littérature,
Watts & Bartlet [48]ont réalisé une étude sur les tailles n=2..10. L’énergie est
calculée par la théorie coupled cluster à partir d’une géométrie optimisée par un
calcul H-F. Leurs résultats (Cf Tableau 3) donnent des affinités électroniques
supérieures aux nôtres sauf pour les tailles n=6, 8, 10 où les deux calculs
donnent des valeurs très proches. Nos résultats sont toutefois plus proches de
l’expérience, ceci est dû au fait que notre calcul d’optimisation est réalisé en
DFT. Il donne une meilleure géométrie
Des calculs « coupled cluster » ont été réalisés sur les tailles n=6,7,8
[47],[46], [46] et nos résultats sont en bon accord. On obtient une différence de
4% pour C 6 , 2% pour C 7 et 4% pour C 8 .
Un calcul B3LYP/6-32+G* est aussi disponible sur C 1 1 et est en parfait
accord avec notre résultat (différence de 0.02 eV). A notre connaissance, il
n’existait pas de calcul pour les tailles supérieures à C 1 1 .
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Le très bon accord que nous obtenons pour nos calculs d’énergie de
détachement vertical nous permet d’être confiant envers les propriétés que nous
allons estimer.
En première approximation, les énergies de fragmentation par la perte de
Cm

(m=2...10)

sont

calculées

à

partir

des

géométries

d’équilibres

par

l’expression :

(

) ( )

E mfrag = E C m− + n − E C n− − E (C m )

équ.2.66

Les résultats obtenus montrent que l’énergie de fragmentation est plus
grande pour les espèces paires que pour les espèces impaires. Le cas le plus
favorable trouvé (donnant l’énergie de fragmentation la plus faible) est la perte
de C 3 . Les valeurs de l’énergie de fragmentation pour cette voie sont présentées
dans le Tableau 4.
La Figure 24 montre une comparaison entre l’énergie de dissociation et
l’énergie de fragmentation par la voie C 3 . Les valeurs sont en bon accord avec
les résultats de la référence [48]et confirment les travaux de Johnson et al.
[51]qui montrent en effet que les agrégats C n - (4<n<20) se fragmentent par la
voie C 3 .Il apparaît qu’il existe un gap d’environ 1 eV entre les deux énergies.
Autrement dit, on a AE < E frag , les agrégats de carbone négativement chargés
sont donc des agrégats réfractaires.
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N

Efrag

6

6 , 36

7

5 , 77

8

5 , 88

9

5 , 53

10

5 , 68

11

5 , 41

12

5 , 56

13

5 , 34

14

5,5

15

5 , 29

16

5 , 44

17

5 , 26

18

5 , 41

19

5 , 25

20

5 , 39

Tableau 4 : Energies de fragmentation calculées par équ.2.66 pour la voie
la plus favorable (perte de C3)

Figure 24 :Comparaison entre l’énergie de détachement vertical (VDE) et l’énergie de fragmentation Efrag
pour les 2 voies les plus favorables (perte de C3 et de C5).
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Selon la quantité d’énergie déposée dans l’agrégat, il est donc possible que
le canal de fragmentation soit fermé et que seul l’émission d’électron soit
possible. Typiquement, si l’on contrôle l’énergie déposée, une énergie interne
inférieure à 5 eV permet de se placer dans une situation où on peut décrire la
désexcitation du système en ne prenant en compte que le canal thermoïonique.
Lorsque l’énergie interne est plus importante, le canal de fragmentation est
ouvert et peut devenir la voie de déclin la plus favorable.

Anneaux de carbone.

Figure 25 : Exemple d’anneau de carbone C13- (HOMO représentée)
Nous avons étudié la conformation en anneau des agrégats de carbone.
Les calculs sont également réalisés avec la base étendue 6-31(p)G * rendant
possible l’étude sur la gamme de taille de 2 à 20 atomes. Il existe, à notre
connaissance, peu de calculs sur les anneaux de carbone négativement chargés,
nous disposons pour la comparaison de n=4,6,10,11. Pour des tailles inférieures
à 10 seules les tailles 4 et 6 ont donné une structure stable [44].
Nos

résultats

au

contraire

donnent

une

géométrie

possible

pour

n=3,4,6,7,8,9. Seule n=5 n’a pas donné de résultat. C 4 - et C 6 - donnent un anneau
parfait dont la longueur moyenne des liaisons est sensiblement plus faible que
ceux obtenus en B3LYP/6-31G * [44], l’écart moyen est de 0,004 Å pour n=4 et
0,019 Å pour n=6. Pour C 1 0 - l’alternance de la longueur des liaisons obtenues en
DFT par Sugino et al. [52]est bien reproduite. Les distances entre atomes sont
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légèrement plus grandes dans notre calcul (d’environ 0.006Å). Pour C 1 1 - nous
trouvons également un bon accord avec les calculs réalisés en B3LYP/6-31G *
par Pasqualini et al.[49] L’écart est typiquement de 0.002Å.
Les énergies calculées sont présentées dans le Tableau 5, il contient
également les termes de symétrie des états ainsi que les énergies de détachement
vertical

(EDV),

affinité

électronique

adiabatique

(AEA)

et

affinités

électroniques mesurées (AE). La Figure 26 représente les résultats des calculs
d’énergie de détachement comparé avec les mesures expérimentales disponibles
pour les tailles allant de n=10 à n=20 [40]. L’accord avec l’expérience est
nettement moins bon pour les anneaux que pour les chaînes en particulier pour
les tailles n=7, 10, 14. Le meilleur résultat est trouvé pour l’énergie de
détachement vertical. On reproduit toutefois l’alternance pair/impair. On peut
noter que la différence entre l’énergie de détachment vertical (EDV) et l’affinité
électronique adiabatique (AEA) est nettement plus importante dans le cas des
anneaux ce qui peut entraîner l’apparent désaccord théorie/expérience. Cet écart
est peut-être lié au ré-arrangement de la géométrie de l’agrégat lorsqu’il perd
son électron, donc à la différence de géométrie entre l’anion et le neutre.
Toutefois

l’alternance

paire/impaire

est

reproduite

qualitativement.

différence moyenne obtenue est de 9% pour VDE et 10% pour AEA.
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La

Figure 26 : Comparaison entre la valeur expérimentale de l’affinité électronique EAexp et les résultats des
calculs DFT (VDE et AEA).
Le seul calcul d’affinité électronique publié à notre connaissance concerne
C 1 1 - (B3LYP/6-31G*/6-31+G * ) [49], leur valeur (1,87 eV) obtenue avec la base
(6-31G*) est en moins bon accord avec l’expérience (2,85 eV) que notre résultat
(2,38 eV). Pour l’énergie de détachement vertical, leur résultat (2.49eV) obtenu
avec (6-31+G*) donne un meilleur accord avec l’expérience que notre calcul
(2,46 eV), la différence est simplement liée à la base plus large.

Tableau 5 : énergies, énergie de détachement vertical (VDE), affinité électronique adiabatique (AEA),
affinité électronique expérimentale (AE) pour les agrégats Cn- et Cn anneaux
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Nous avons estimé l’énergie de fragmentation par la perte d’un fragment
m E mfrag , avec l’approximation suivante :

[

] [

] [

]

E mfrag = E C n−+ m (anneau ) − E C n− (anneau ) − E C m (chaîne )

équ.2.67

Nous considérons ici le cas de l’éjection d’une petite chaîne de carbone
neutre qui est énergétiquement plus favorable que la perte d’un anion.
Evidemment l’approximation est assez grossière et l’énergie du fragment de
taille m ainsi que du C n - est ici sous estimée. L’énergie de fragmentation est
donc

surestimée

mais

l’ordre

de

grandeur

nous

donne

une

idée

du

comportement de ces agrégats. Comme dans le cas des chaînes, la voie la plus
favorable est la perte de C 3 . La Figure 27 présente la comparaison entre
l’affinité électronique (AE) et l’énergie de fragmentation E f r a g pour la perte de
C 3 . Cette énergie reste au-dessus de 5 eV . Il existe donc un gap supérieur à 1
eV entre les deux énergies de seuil. On a donc AE < E frag , si on contrôle
l’énergie interne, pour 5 eV seul l’émission d’un électron est possible. On peut
décrire le déclin de ces agrégats en prenant en compte qu’un seul déclin.
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Figure 27 : comparaison entre l’énergie de détachement verticale (VDE) et l’énergie de fragmentation pour
la voie la plus favorable (perte de C3).

Stabilité relative.
Afin de quantifier la stabilité relative des espèces carbonées, nous avons
comparé les énergies obtenues pour les deux géométries d’anions (notons que
ceci n’a de sens que si toutes les énergies comparées sont calculées par la même
méthode). On évalue cette stabilité par l’équ.2.65.
Le résultat est présenté sur la Figure 28 et donnée dans le Tableau 6. Il
montre clairement une évolution décroissante de la stabilité qui conduit à une
transition entre la géométrie linéaire vers une géométrie en anneau lorsque la
taille du système augmente. La géométrie la plus stable est celle des chaînes
jusqu’à n=12 ( ∆E n > 0 ). Pour des tailles supérieures, l’anneau devient la
structure prédominante ( ∆E n < 0 ). On trouve dans la littérature [38] une valeur
de cette stabilité relative pour n=7 (2.11eV) qui est en bon accord avec notre
calcul (2.43 eV).
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Figure 28 : Stabilité relative entre la géométrie linéaire et en anneau pour les anions de carbone estimée par
équ.2.65

Tableau 6 : Stabilité relative pour les anions de carbone. (Une seule valeur existe dans la littérature a[38]).
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Capacité calorifique canonique.
Le calcul de la température d’un agrégat d’énergie E fait intervenir sa
capacité calorifique. Dans le cas du tungstène l’approximation de Dulong et
Petit pour les hautes températures semble relativement adéquate en particulier
parce que l’énergie déposée est élevée, et la géométrie est a priori sphérique.
Pour les agrégats de carbone, le type de liaison laisse un doute sur cette
approximation (géométrie linéaire ou anneau). Nous avons donc évalué cette
capacité calorifique dans l’approximation harmonique en calculant les modes de
vibrations du système neutre. Nous utilisons l’expression [15]:

Θ 
 Θ 
exp α  + exp − α 
1
 T 
 T 
Cc = ∑
2
k B α =1 
 Θα 
 Θα  
 exp
 − exp −
 
 T 
 T 

n

équ.2.68

avec

hϖ α
équ.2.69
kB
désigne la fréquence de vibration du mode α et Θα la température
Θα =

ϖα

vibrationnelle correspondante.
n désigne le nombre de degré de liberté du système (3N-5 pour un agrégat
linéaire composé de N atomes, 3N-6 pour les anneaux), et T la température
canonique.
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Figure 29 : Capacité calorifique des chaînes de carbone en fonction de la température calculée avec
l’expression équ.2.68. Pour une température de l’ordre de 3000K on retrouve l’approximation de Dulong et
Petit.
Les résultats sont présentés pour les anneaux et les chaînes sur la Figure
29 et la Figure 30. Une conclusion importante est que la capacité calorifique de
ces systèmes est assez éloignée de la limite à haute température. Elle varie de
façon importante sur la gamme de température qui nous intéresse. Typiquement,
autour de 300 K, on trouve une valeur de capacité calorifique 2 fois inférieure à
la valeur obtenue à 1000K. Ceci est vrai quelle que soit la taille et la géométrie
du système.
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Figure 30 : Capacité calorifique des anneaux de carbone en fonction de la température calculée avec
l’expression équ.2.68. Pour une température de l’ordre de 3000K on retrouve l’approximation de Dulong et
Petit.

3.4.2. Résultats expérimentaux sur les anions de carbone.

Les agrégats de carbone chargés négativement sont produits, natifs, par
notre source à vaporisation laser en utilisant un barreau de graphite sur lequel
on focalise un laser YAG ou Ti:Sa. Il a été possible de produire les agrégats C n pour n=2..24 atomes (cf Figure 31)
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Figure 31 :Spectre de masse d’anions de carbones obtenu avec notre source à vaporisation laser.
Il existe de nombreux résultats concernant la production des agrégats de
carbone qui nous permettent d’interpréter les spectres de masse que nous
obtenons ([53], [54], [55], [56]).
Plusieurs groupes ont mis en évidence une structure particulière du
spectre de masse notamment pour les systèmes neutres montrant une abondance
particulière des tailles 4n+2 ([55], [56]). Un des résultats intéressant de ces
études est que l’on obtient les mêmes abondances pour les anions de carbone,
ceci supporte l’hypothèse selon laquelle, les anions sont créés par attachement
d’électrons

sur

les

agrégats

neutres

formés

initialement.

L’abondance

particulière de C 1 0 - semble s’expliquer par le fait qu’il est la taille stable lors de
la fragmentation d’agrégats de grande taille. Notons que ce mode de production
ne permet pas de connaître l’état d’énergie des systèmes formés, la formation de
systèmes vibrationnellement chauds ou métastables est possible.
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Le photodétachement est réalisé par un laser excimère (308 nm) le flux
laser est maintenu constant pour toutes les mesures à environ 10 µ J/mm 2 .
L’étude du spectre d’énergie des électrons photodétachés a été réalisée pour
chaque taille d’agrégat. Quelques exemples d’images brutes obtenues sont
présentés dans la Figure 32.

C10-

C18-

Figure 32 : images brutes obtenues pour les agrégats C10- et C18Par inversion de ces images on obtient la distribution angulaire des
vitesses (Figure 33).

C10-

C18-

Figure 33 : images inversées (distribution initiale des vitesses).
Une première analyse d’une image typique (Figure 33) montre que comme
pour le tungstène, deux distributions distinctes apparaissent. La première
contribution en périphérie de l’image caractérise des électrons dont l’énergie est
typiquement de l’ordre de l’électron-volt. On remarque que la distribution est
anisotrope et le paramètre d’asymétrie est négatif (la polarisation du laser est
verticale). Cette contribution correspond à un détachement direct de l’électron
qui emporte l’énergie en excès lors de l’excitation.

- 97 -

La deuxième contribution au centre de l’image, correspond à des électrons
de faible énergie (typiquement quelques dixièmes d’eV). Cette contribution est
isotrope. Elle correspond à des électrons qui n’emportent pas la totalité de
l’énergie en excès, une partie de cette énergie a été dissipée dans le système.
C’est cette contribution qui nous intéresse en particulier. Elle correspond, à
l’émission thermoïonique d’électrons.
Le comportement du spectre au seuil se comporte, comme pour les
agrégats de tungstène, il suit une loi donnée par équ.2.60 qui est caractéristique
de l’émission thermoïonique intervenant à partir d’anions.
La stabilité relative des agrégats linéaires et en forme d’anneau (Figure
28) montre que pour les tailles supérieures à 10 atomes c’est la géométrie en
anneau qui prédomine. La bande d’émission directe observée correspond en
effet à des systèmes dont l’affinité électronique est proche de celle mesurée
pour les anneaux. Les affinités électroniques des chaînes sont supérieures à celle
des anneaux pour des tailles supérieures à 10 atomes. Les espèces que nous
analysons sont donc des anneaux de carbone.
Nous savons que l’énergie de détachement (4.025 eV) est supérieure à
l’affinité électronique des agrégats observés (Tableau 5). Nous pouvons donc
supposer que nous contrôlons assez précisément l’énergie déposée. Comme pour
les agrégats de tungstène nous avons analysé les résultats en calculant la
température

de

l’agrégat

en

supposant

(paragraphe 3.3.2).
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que

le

système

était

thermalisé

Figure 34 : spectre d’énergie des photoélectrons émis par les agrégats Cn-. Le spectre expérimental (courbe noire) est ajusté avec
une expression de la forme équ.2.60 dans laquelle la température est calculée en supposant que le système a absorbé un photon
(courbe rouge). Un autre ajustement réalisé en laissant T fille comme un paramètre est présenté (courbe bleue).
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3.4.3. Hypothèse du contrôle de l’énergie interne des anneaux de
carbone.
La première approche que nous avons utilisée suit la méthode proposée
par Recknagel et al. Nous supposons donc que nous contrôlons l’énergie interne
de l’agrégat. Nous déterminons alors la température de ces agrégats après
l’absorption d’un photon. Nous procédons de la même manière que pour les
agrégats de tungstène, c‘est à dire en ajustant le spectre expérimental avec une


ε 
loi de la forme A ε exp −
. La température T fille est calculée par équ.2.54,
 k T 
B
fille


seul A est un paramètre libre. La comparaison avec les spectres expérimentaux
est montrée sur Figure 34. Même si l’accord pour les électrons très lents
(<0.1eV) est correct, la largeur des spectres expérimentaux est très différente de
ce que prévoit cette approche.
Une estimation de la température effective que l’on obtient en laissant le
paramètre T f i l l e libre est comparée aux températures calculées sur la Figure 35
(l’ajustement est réalisé en prenant en compte que les énergies entre 0 et 0.3
eV). Le modèle montre que globalement, lorsque la taille de l’agrégat augmente
les températures devraient diminuer. En effet, si l’on considère l’évolution
globale, comme on utilise toujours la même longueur d’onde du laser de
photodétachement et comme les AE augmente avec la taille, lorsque le nombre
de degré de liberté augmente la température prévue est de plus en plus faible.
Au contraire la température observée expérimentalement semble augmenter
progressivement (Cf Figure 35).

- 100 -

Figure 35 : comparaison entre les températures effectives expérimentales (carrés) et les températures
calculées pour l’absorption d’un (cercles en bas).
T f i l l e expérimentale (K)

T f i l l e calculée (K) pour

(ajustement sur ε = 0..0.3 eV )

un photon absorbé.

10

1700

1444

11

1700

1036

12

1800

1114

13

1100

555

14

1300

1007

15

2200

686

16

1500

913

17

1900

412

18

1600

766

19

2200

495

20

1800

590

Taille

Tableau 7 : valeur des températures expérimentales et calculées.
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On note en plus que les alternances paires/impaires (liées aux alternances
de l’affinité électronique) sont inversées entre l’expérience et les prédictions.
Expérimentalement, les agrégats dont l’affinité électronique est la plus haute
donne les températures ajustées les plus élevées.

3.4.4. Hypothèse de la température imposée par le taux
(importance de la fenêtre temporelle d’observation).
Dans notre première approche (paragraphe 3.4.3), on suppose que l’on
connaît assez précisément l’énergie interne des agrégats. Ceci permet de prévoir
la

température

qui

doit

être

mesurée

à

travers

les

spectres

d’énergie.

Globalement ces températures diminuent avec la taille du système tandis que les
températures estimées par un ajustement des spectres semblent augmenter. Cette
contradiction nous a amenés à considérer l’importance du taux d’émission.
Afin de calculer le taux d’émission thermoïonique, nous devons estimer
plusieurs paramètres permettant de calculer la section efficace d’attachement,
les taux différentiels k (ε , E ) et intégré K (E ) , et les différentes températures
mises en jeu dans le processus thermoïonique ( Te , T fille ).

Nous devons connaître la taille caractéristique du système R0 et la
polarisabilité α du neutre : ces paramètres entrent en compte dans la section
efficace de capture. La fréquence des modes de vibration nous donne la capacité
calorifique (Figure 29 & Figure 30). Si on connaît en plus l’affinité électronique

Ae , on peut alors estimer les différentes températures.
La polarisabilité des agrégats de carbone neutres a été choisie comme
additive c’est-à-dire que la polarisabilité d’un agrégat C n est la somme de la
polarisabilité des atomes qui le constitue.

α Cn = nα C

équ.2. 70
° 3

la polarisabilité de l’atome de carbone est α C = 1,8 A .
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La section efficace de capture utilisée est donnée par équ.2.39, le spectre
d’électron est donné par l’ équ.2.52 pour un système d’énergie interne E.
Les taux d’émission pour les différents agrégats ont été calculés par
l’équ.2.55. Les résultats sont présentés pour différentes tailles ci après dans la
Figure 36.

Figure 36 : Taux d’émission thermoïonique en
fonction de la température du système fille pour
les agrégats Cn-.
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Ces courbes montrent l’évolution extrêmement rapide du taux en fonction
de la température et donc de l’énergie interne, surtout dans la gamme de
températures qui nous concerne. Typiquement, si la température varie de 500 K
le taux varie de plusieurs ordres de grandeurs.
Connaissant la vitesse des agrégats, on peut estimer que notre fenêtre
d’observation est typiquement de 100 ns (Cf Chapitre 1). Les températures
calculées dans le Tableau 7 et des taux d’émission Figure 36 montrent que
l’énergie déposée par un photon de 4.025 eV n’engendre pas une température
assez haute pour donner un taux d’émission compatible avec cette fenêtre : le
système met plus de 100 ns à se désexciter.
On va considérer ici que nous ne pouvons observer les agrégats de
carbone que dans une fenêtre temporelle de 100 ns maximum. La Figure 36
montre que les températures T fille minimales que doivent posséder ces agrégats
pour avoir un taux d’émission de l’ordre de 10 7 Hz (donnant une durée de vie de
l’ordre de 100 ns) sont comprises entre 1000 et 2000 K quel que soit le nombre
d’atomes.

Elles

sont

donc

supérieures

aux

températures

données

par

l’absorption d’un photon. A partir de ces températures, on peut estimer
(équ.2.24) quelle est l’énergie interne minimum que doit posséder le système
pour se désexciter en 100 ns (Figure 37). Cette énergie augmente avec le nombre
d’atomes principalement parce qu’elle doit se répartir sur un nombre de degrés
de libertés de plus en plus grand.
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Figure 37 : Energie interne de l’agrégat Cn- (calculé à partir de équ.2.24) donnant un taux de 107 Hz
Le détail de la comparaison entre la température T f i l l e calculée à partir du
taux et la température déduite des spectres expérimentaux est donné par la
Figure 38.

Figure 38 : comparaison entre les températures Tfille prédite par le taux d’émission (points) et celle obtenu
par l’ajustement du spectre expérimental (carrés).
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L’accord que nous obtenons est nettement meilleur avec cette approche,
on

reproduit

toutes

les

caractéristiques

principales

de

l’évolution

des

températures. En particulier on notera l’augmentation globale de la température
lorsque la taille de l’agrégat augmente ainsi que les alternances paires/impaires.
Seule la taille 13 est différente, mais l’affinité électronique pour cet
agrégat est de 3,6 eV. La bande d’émission directe sera donc autour de 0.4 eV.
Le

spectre

sur

lequel

nous

ajustons

la

courbe

théorique

est

donc

la

superposition de la composante thermoïonique et directe. Le même problème se
pose de manière plus ou moins nette dans le cas de tous les agrégats de taille
impaire. C’est une des difficultés que l’on rencontre dans l’analyse de ces
résultats, la présence de la bande directe peut considérablement modifier la
température apparente du spectre thermoïonique si les deux se superposent.
On peut éliminer artificiellement l’émission directe des spectres en
ajustant une forme théorique (gaussienne par exemple), et en soustrayant la
courbe au spectre total. Mais comme nous ne connaissons pas à priori la forme
théorique exacte de la contribution directe, cette procédure donne une
incertitude importante sur la température finale que l’on extrait du spectre ainsi
traité. Nous verrons dans la suite que l’imagerie permet de palier à ce problème.
Dans le Tableau 8 suivant, nous présentons la comparaison entre les
températures prédites pour obtenir un taux de 10 7 Hz et les valeurs
expérimentales.
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Tfille

Tfille

Pour K=10 7 Hz (K)

expérimentale (K)

10

1100

1700

11

1400

1700

12

1350

1800

13

1850

1100

14

1350

1300

15

1750

2200

16

1400

1500

17

1950

1900

18

1550

1600

19

1950

2200

20

1550

1800

Taille

Tableau 8 : Températures calculées à partir du taux d’émission et températures expérimentales déterminées à
partir de l’ajustement des spectres.
Il est donc possible de reproduire les températures mesurées simplement
en considérant le fait que l’on ne peut observer que des systèmes ayant une
énergie interne telle que le taux d’émission soit compatible avec notre fenêtre
d’observation.
Les propriétés des anions de carbone varient beaucoup avec la taille, les
températures mesurées expérimentalement varient aussi énormément et cette
évolution n’est pas monotone. Malgré tout l’accord entre ces résultats
expérimentaux et l’approche précédente est tout à fait correct quelle que soit la
taille. Nous pensons donc que cet accord n’est pas fortuit. Toutefois la présence
de la contribution des électrons directs peut considérablement modifier le
spectre thermoïonique et donc la température mesurée.
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3.4.5. Imagerie 3D : évolution temporelle du spectre d’énergie.
Nous avons fait remarquer dans le paragraphe 3.4.2 que l’analyse des
spectres d’électrons thermoïoniques pouvait être biaisée par la présence de
l’émission directe. Ceci rend par exemple difficile l’analyse des spectres obtenus
pour les tailles impaires (par exemple C 1 3 - ).
C’est une des raisons qui a motivé le développement d’un dispositif
expérimental permettant une étude des spectres d’énergie résolue en temps. Ce
type de dispositif a d’abord été utilisé pour l’étude du C 6 0 (Cf paragraphe
suivant) avec succès. Une telle mesure est pertinente notamment dans les cas ou
la distribution d’énergie interne est assez large. Dans ce cas la description de
Weisskopf prévoit une évolution de la température avec le temps.
Le dispositif que nous utilisons permet donc de mesurer la distribution
d’énergie cinétique des électrons dans une fenêtre de temps (dont la largeur est
typiquement d’une centaine de nanosecondes). L’instant d’ouverture de cette
fenêtre d’enregistrement est réglable. Cet instant est synchronisé avec le tir du
laser de photodétachement. La configuration de notre dispositif expérimental
limite la fenêtre d’observation à une centaine de nanoseconde, Nous avons pu
ainsi enregistrer pour plusieurs tailles les images à t=0 et t=90 ns. Quelques
exemples d’images sont présentés sur la Figure 39.
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Emission directe

Emission directe
Emission
thermoïonique

t=t0

Emission
thermoïonique

t

t=t0 + 90 ns

t

C 10 -

C 14 -

C 18 -

Figure 39 : Exemple d’images inversées obtenues en imagerie 3D (pour les agrégats C10-, C14-, C18-) . La porte
est d’abord synchronisée avec le tir du laser (t0) puis décalée de 90ns (t0+90ns). Cette technique permet de
séparer la contribution directe et thermoïonique et de définir précisément la fenêtre temporelle d’observation.
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La comparaison entre une image enregistrée à t o et une image enregistrée
après 90 ns montre clairement la capacité de ce dispositif à discriminer la
contribution directe (anneau externe) et indirecte (contribution centrale), C’est
un des avantages de l’imagerie qui permet de séparer spatialement les électrons
ayant différentes énergies. Comme la mesure de cette énergie se fait de manière
géométrique et non par temps de vol, l’étude résolue en temps est possible. On
ne confondra pas un électron rapide émis après l’excitation et un électron lent
émis

au

moment

de

l’excitation.

L’étude

d’un

spectre

« purement

thermoïonique » est alors possible. Quelques spectres d’énergie correspondant
aux images enregistrées sont présentés sur la Figure 40.

t=t 0

t=t0+90 ns

C 10 -

C12-
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C14-

C16-

C18-

Figure 40 : spectres d’énergie cinétiques des électrons enregistrés à to et to+90ns
A partir des spectres obtenus 90 ns après l’excitation nous pouvons
extraire les températures à partir d’un ajustement. Elles sont comparées avec les
températures calculées à partir du taux sur la Figure 41.
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Figure 41 : Comparaison entre les températures extraites de l’ajustement des spectres expérimentaux (carrés)
et les températures calculées à partir du taux d’émission (points).
L’évolution de la température est bien reproduite si l’on considère que
c’est le taux d’émission qui impose la température mesurée. Ces mesures
montrent que toutes les caractéristiques de cette évolution en fonction de la
taille supportent notre approche (augmentation globale, alternance paire impaire
…). Les résultats sont comparables à ceux obtenus en imagerie standard mais ne
laissent plus de doute quant à l’influence de la contribution directe sur les
températures mesurées. De plus cette technique permet de définir la fenêtre
d’observation et de s’approcher de conditions où l’on mesurerait le spectre à un
instant t donné.
Ces résultats révèlent tout l’intérêt d’avoir accès à l’évolution du spectre
d’énergie au cours du temps. C’est à travers la mesure de la température et de
son évolution temporelle que le terme thermoïonique en tant que phénomène
thermodynamique prend tout son sens.
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Détail du spectre d’électrons :
Le

spectre



d’énergie

dans

le

cas

d’un

anion

est

de

la

forme



ε 1 / 2 exp − ε k T  , les spectres enregistrés montrent que cette expression ne
B fille 

représente pas parfaitement la distribution des électrons Figure 42. Comme nous
l’avons montré dans la première partie de ce chapitre, la forme du spectre est



donnée par εσ (ε ) exp − ε
 , et nous obtenons une forme explicite de cette
k
T
B fille 

distribution à partir de l’approximation classique de la section efficace pour un
potentiel de Langevin à symétrie sphérique. Une expression plus rigoureuse de
la distribution d’énergie nécessiterait de connaître plus en détail cette section
efficace. Celle-ci pourrait notamment être différente pour des systèmes linéaires
ou en formes d’anneaux.
Nous envisageons deux approches. Comme nous l’avons montré dans le



premier paragraphe, si le spectre est de la forme ε χ exp − ε
 on peut dans
k
T
B fille 

un premier temps évaluer la température T fille sans supposer la valeur de χ
(équ.2.47) et finalement déduire la valeur de χ
température.

Ceci

permet

de

mettre

en

(équ.2.46) à partir de cette

évidence

un

éventuel

écart

à

l’approximation classique utilisée. Pour les exemples montrés Figure 42, on
obtient pour l’agrégat C 1 0 - une valeur de

χ proche de zéro tandis que

l’approximation χ = 0,5 est en bon accord avec le spectre obtenu pour C 1 8 Une approche plus complète serait de calculer la section efficace de
capture par une expression du type :
l max

σ (ε ) = πD 2 ∑ (2l + 1)T (l, ε )

équ.2.71

l =0

D est le nombre d’onde de De Broglie, l le moment angulaire de la

particule incidente ( l max le moment angulaire maximum) et T (l, ε ) le facteur de
transmission pour une particule d’énergie ε et de moment angulaire l .
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Dans tous les cas les spectres d’énergie obtenus contiennent des
informations sur la section efficace de capture électronique. Ces mesures
permettent donc l’étude des termes de l’interaction entre l’électron et le système
fille. Pour une énergie interne E, les électrons sont émis statistiquement avec
une énergie comprise entre 0 et E, leur distribution reflète alors la section
efficace d’attachement entre ces deux bornes d’énergie (via la relation de
balance détaillée). Cette « mesure statistique » de la section efficace fera l’objet
d’une étude plus approfondie. Des déviations par rapport à l’expression
classique semblent se manifester dans les premiers résultats que nous avons
obtenus, ils sont à confirmer. Une différence pourrait être mise en évidence en
étudiant les chaînes de carbone. Nous pensons qu’il est ainsi possible de
mesurer un effet de la géométrie de l’agrégat (chaîne ou anneau) à travers le
spectre d’énergie thermoïonique.

Figure 42 : Spectres enregistrés pour C10- et C18- 90 ns après l’excitation laser, les ajustements réalisés à
partir de l’approximation classique du spectre d’énergie montre que la forme du spectre obtenu pour C10
correspond sans doute à une expression plus complexe, le paramètre χ est trouvé plus proche de 0 tandis
que le spectre obtenu pour C18 donne un paramètre proche de 0,5.

3.4.6. Emission directe.
Les images que nous avons obtenues comportent une composante directe
et une composante thermoïonique. Les résultats obtenus sur l’émission directe
apportent des renseignements sur le système neutre correspondant à l’agrégat
photodétaché. Notre dispositif n’est toutefois pas le plus performant pour
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mesurer les énergies de ces électrons directes. Par contre un apport essentiel de
l’imagerie est qu’elle donne un accès direct au paramètre d’asymétrie.
On associe à la distribution angulaire des électrons un paramètre
d’asymétrie β qui peut être relié à symétrie de la fonction d’onde. La section
efficace différentielle est donnée par la relation:

dσ σ total
=
1 + βP2 (cos(θ ))
dΩ
4π

[

]

équ.2.72

P2 désigne le polynôme de Legendre d’ordre 2. σ total est la section efficace
totale. On obtient donc − 1 ≤ β ≤ 2 .
Si

β = −1 , les photoélectrons sont émis perpendiculairement à la

polarisation du laser. Pour β ≈ 2 , ils sont émis parallèlement à la direction du
laser. Pour β = 0 , l’émission est isotrope.
Les résultats que l’on obtient sont présentés sur la Figure 43. On notera
l’alternance paire/impaire. Nous n’avons pas réalisé d’étude détaillée de ces
résultats mais la Figure 44 montre qu’il existe visiblement une relation entre
l’excès d’énergie hv-A e , et le paramètre d’asymétrie. Le calcul de ce paramètre
n’est pas simple et nécessite de connaître la fonction d’onde avant et après
l’ionisation. On peut tout de même remarquer que ce type de résultat est celui
que l’on attend pour un système atomique ionisé à partir d’une orbitale p. Dans
ce cas β évolue avec l’excès d’énergie, l’électron émis est d’abord une onde s
puis intervient le caractère d. Des études complémentaires sont à mener, en
particulier l’étude du détachement d’un agrégat de taille donnée en fonction de
la longueur d’onde serait nécessaire.
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Figure 43 : paramètre d’asymétrie en fonction de la taille de l’agrégat

Figure 44 : évolution du paramètre d’asymétrie en fonction de l’excès d’énergie dans le système.
Ce résultat est certainement en rapport avec le caractère Pi des orbitales
(Figure 22, Figure 25) dans les agrégats de carbone mais des études
complémentaires sont à mener.

3.5 Conclusion sur l’émission thermoïonique des Cn-.
Dans notre première analyse (paragraphe 3.4.3), on suppose que nous
contrôlons l’énergie déposée et que cette énergie impose la température.
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L’approche présentée ici montre au contraire que c’est la fenêtre d’observation
et le taux d’émission qui impose la température observée. Lorsque la taille du
système augmente l’énergie interne de l’agrégat doit alors être de plus en plus
élevée. L’énergie interne que possèdent les différents agrégats que nous
observons ne correspond pas précisément à l’énergie du photon d’excitation.
Ceci pose le problème de savoir d’où provient l’énergie qui induit les
températures observées. Nous avons montré que la température observée est
précisément compatible avec un taux de 10 7 s - 1 . Le système doit donc
« compléter » l’énergie donnée par l’absorption d’un ou deux photons afin
d’obtenir le taux adéquat. Nous supposons que cette énergie provient du
processus de création des agrégats et qu’il existe une énergie initiale permettant
à certains systèmes d’obtenir l’énergie nécessaire à leur désexcitation dans la
fenêtre temporelle d’observation.

4. Cas des systèmes neutres.
4.1 Le C60 : un système modèle.
Depuis sa découverte en 1985 [57], le C 6 0 a été très étudié parce qu’il
constitue une réserve de phénomènes fondamentaux le faisant paraître tantôt
comme une molécule tantôt comme un agrégat. Cet objet est fascinant par sa
structure

géométrique,

électronique...

qui

lui

donne

des

propriétés

très

particulières. Depuis sa production en quantité macroscopique [58], il est
également devenu d’un point de vue expérimental, le système neutre de
référence parce qu’il est ainsi possible de produire un jet pur de cet agrégat.
La première étude en spectrométrie de masse [59] montre qu’un jet de C 6 0
excité par un laser donne une figure de fragmentation complexe. Les spectres de
masse

obtenus

constituent

une

distribution

composée

d’une

première

contribution pour les petits nombres d’atomes et d’une seconde pour les grands
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nombres d’atomes : on parle de distribution bimodale. Ce résultat sous-entend
une dynamique d’ionisation et de fragmentation complexe.
L’analyse de ces processus complexes a donné lieu à de nombreux
travaux. En 1991, E.E. Campbell et al.[60] mettent en évidence la présence
d’une émission retardée du C 6 0 subissant une excitation multiphotonique. La
molécule excitée à t=0 peut perdre un électron plusieurs microsecondes après
l’excitation initiale. Cette ionisation retardée se manifeste sur le spectre de
masse par la présence d’un profil asymétrique élargissant le pic de C 6 0 . Ils
introduisent, pour la première fois, l’analogie avec l’émission thermoïonique
intervenant dans le solide massif. On considère que le C 6 0 est « chauffé » par
l’absorption successive de plusieurs photons et qu’il s’ionise de manière
statistique.
Dans un article publié par E. Campbell et I.V. Hertel [61], une étude de la
distribution bimodale observée dans le spectre de masse est réalisée en fonction
du flux laser et de la durée du pulse laser (femtoseconde et nanoseconde). Ils
montrent ainsi qu’en régime nanoseconde, à faible flux laser, seul le pic de C 6 0 +
élargi par l’émission thermoïonique est présent et aucune trace de fragments
ionisés n’est visible. Lorsque l’on augmente le flux laser, apparaissent
progressivement les pics correspondants aux tailles C 5 8 + , C 5 6 + etc…jusqu’à la
taille C 4 4 + . Le fait d’augmenter encore le flux ne provoque pas l’extension de
cette distribution à des tailles plus petites (C 4 2 + ) mais fait apparaître des pics
pour de petites masses C + , C 2 + , C 3 + jusqu’environ C 2 0 + . Parmi les différents
phénomènes intervenant, ils montrent que l’un des processus important est la
fragmentation par un processus « unzipping » de chaînes C n contenant un
nombre d’atomes pairs. Ce processus est responsable de la périodicité C 2 n + de la
première distribution de masse observée. Intervient également une dissociation
par la perte de C 2 . Pour un flux important, l’apparition des C, C 2 ... etc
correspond à un phénomène de multifragmentation, L’énergie déposée dans
l’agrégat est très importante et conduit à une destruction de la structure du C 6 0
en petits fragments.

- 118 -

La complexité de la désexcitation du C 6 0 suppose de forts couplages
électrons/électrons

et

électrons/vibrations.

Plusieurs

études

portant

sur

l’influence de la durée de l’impulsion laser sur la structure du spectre de masse
[62], [63], [64] montrent que les figures de fragmentations et le profil
asymétrique du pic de C 6 0 interviennent pour des durées d’impulsions de
plusieurs picosecondes ce qui représente le temps caractéristique du couplage
électrons/vibrations. Pour des impulsions de durées plus courtes, La forme
asymétrique du pic de C 6 0 disparaît, laissant place à une ionisation au-dessus du
seuil (ATI).
L’excitation multiphotonique du C 6 0 conduit donc à une dynamique de
désexcitation complexe. Dans le cas d’une excitation nanoseconde qui nous
intéresse ici, les processus majoritaires de déclins sont connus comme étant
l’émission d’un électron, la dissociation par perte de C 2 et l’émission de
photons. Ces trois canaux ont une importance relative très différente en
fonction de l’énergie interne déposée dans le fullerène.
Dans les théories statistiques, à chaque canal de déclin i on associe un
taux K i .

Pour des taux prenant une forme d’Arrhenius, deux paramètres

suffisent à décrire le déclin : la barrière à l’émission et le préfacteur. Pour
décrire complètement le déclin du C 6 0 (dans l’approximation de 3 canaux de
déclins) nous devons connaître K t h , K d i s s , K r a d qui sont respectivement le taux
d’émission thermoïonique, le taux de dissociation et le taux d’émission radiative.
Autrement dit, les paramètres nécessaires sont le potentiel d’ionisation Φ , le
préfacteur associé à l’émission thermoïonique ω th . L’énergie de dissociation
E d i s s , le préfacteur associé à la dissociation ω diss et l’expression du taux radiatif
(qui ne s’exprime pas nécessairement sous une forme de loi d’Arrhénius).
Le potentiel d’ionisation est connu de manière relativement précise

Φ =7,6 eV [65]. Une forme analytique peut être donnée au paramètre ω th .à partir
du modèle de Weisskopf (voir notamment Klots). On attribue souvent une
constante à ce paramètre en raison de sa faible variation avec la température.
Quant à nous, nous conserverons sa dépendance en Tfille .
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La valeur de E d i s s et ω diss a donné lieu à de nombreux travaux (voir
l’article de revue [66]). Les valeurs sont très incertaines on retiendra par
exemple ( E diss =10 eV, ω diss =8*10 2 0 Hz,[66]) et ( E diss =4.4 eV, ω diss =10 1 3 Hz,[67]).
Une mesure expérimentale réalisée par O.Echt et al. donne E diss =11.9±1.9 eV
[68]. Un calcul DFT avec optimisation de géométrie récent donne E diss = 11,37 eV
[69]
En ce qui concerne le taux radiatif une expression est proposée par
Lifshitz [66] K rad (E ) = 0.082 E + 0.744 .
L’importance de la compétition des différents canaux de déclin dans
l’interprétation des mesures expérimentales a été mise en évidence dans
plusieurs expériences ([68],[70]) où deux ou trois canaux ont été pris en compte.
Dans ces expériences l’information disponible est l’évolution de la quantité de
signal au cours du temps accessible par spectrométrie de masse.
Nombre de publications ont montré que la composante radiative du déclin
n’avait une influence significative que pour des temps supérieurs à plusieurs
microsecondes ([71], [72], [73]).
Dans notre expérience, les contraintes géométriques limites notre fenêtre
temporelle d’observation à quelques microsecondes. En effet, le C 6 0 dans le jet à
une vitesse typique de 1000 m/s et la zone efficace du spectromètre est de
typiquement 1 mm. Ainsi la description que nous ferons du déclin de cet agrégat
ne prendra en compte que le canal de déclin électronique et dissociatif, mais
ceci reste une très bonne approximation.
D’un point de vue expérimental, un des problèmes que l’on rencontre
dans l’étude des neutres est la difficulté de sélectionner une espèce de masse
donnée. Le C 6 0 offre l’opportunité de réaliser un jet moléculaire ne contenant
qu’une seule espèce. Nous avons utilisé l’imagerie de photoélectrons résolue en
temps afin de suivre le comportement du spectre d’énergie des électrons pour
différents instants après l’excitation. Pour interpréter les premiers résultats que
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nous avons obtenus, nous avons développé un modèle prenant en compte la
désexcitation statistique par perte d’un électron ou d’une molécule C 2 .
Ce cas constitue un exemple type de déclin d’un système de taille finie par
plusieurs canaux. Par rapport aux C n - , il offre l’opportunité d’étudier la
compétition entre ces voies. De plus l’excitation du fullerène ne permet pas un
contrôle précis de l’énergie déposée dans le système : ceci constitue donc une
distribution large d’énergie interne.

4.2 Propriétés générales des neutres.
Comme pour les anions, l’émission thermoïonique à partir d’un
système neutre à ses propres caractéristiques. L’effet de la charge du système
détermine le facteur pré-exponentiel du taux différentiel. On considérera
également l’approximation au premier ordre du taux différentiel. La barrière à
l’émission est ici le potentiel d’ionisation que l’on notera Φ . On considère que
l’électron quittant l’agrégat voit un potentiel purement coulombien. Ces
considérations conduisent au taux différentiel suivant :

V (R0 ) 
 exp − Φ  exp − ε

ε   k B Te   k B T fille


Les températures associées sont alors définies par :

k émission (ε , E ) =

2m
π 2h3



ε  πR02 +

Te = T m ( E ) −
Et

Φ
2C






équ.2.73

équ.2.74

Φ
équ.2.75
C
Le potentiel utilisé contient une partie sphère dure et une partie
T fille = Tm (E ) −

coulombienne. On peut estimer l’importance de la contribution sphère dure par
la relation suivante, qui donne une condition sur la taille de l’agrégat pour
quelle soit négligeable.
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14,26
°
équ.2.76
R0  A <<
ε [eV ]
 
Pour des électrons thermiques, cette relation est largement vérifiée pour
les systèmes que nous étudions puisque le rayon caractéristique de l’agrégat doit
être inférieur à une centaine d’angström. Avec une très bonne approximation le
spectre d’énergie cinétique des électrons peut s’écrire :


ε
Pémission (ε , E ) = a(E ) exp −
 k T
 B fille
Le taux d’émission thermoïonique est


équ.2.77



déterminé en intégrant le taux

différentiel sur ε . On obtient :


Φ
K th (E ) = ω (E ) exp −
 k B Te






équ.2.78

Avec


πR02 e 2
2
2m
2
ω (E ) = 2 3 k B T fille πR0 +

π h
4πε 0 R0 k B T fille 

En première approximation, ω (E ) évolue linéairement avec T f i l l e

(

)

équ.2.79

4.3 Dispositif expérimental 2 (Figure 45).
4.3.1. Production.
Le jet de C 6 0 est produit par une source à désorption laser. Une poudre de
C 6 0 (Mercorporation 99%) est mélangée à une matrice organique (par exemple
cellulose) et comprimée sous une presse (pression de 1 bar) afin de former un
barreau compact. Cette technique avait précédemment été introduite et
développée au laboratoire par l’équipe de P. Dugourd pour l’étude de molécules
biologiques. Ce barreau est placé dans une source à vaporisation laser classique
dont le fonctionnement est sensiblement modifié.
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La première chambre du dispositif expérimental est maintenue sous un
vide secondaire (quelques 10 - 4 torr en fonctionnement). Elle contient la source
qui produit le jet de C 6 0 . Le faisceau d’un laser YAG (Continuum) pulsé dont on
utilise la seconde harmonique (532 nm/40 mJ) est légèrement focalisé par une
lentille de focale 30 cm près de la surface du barreau. Le barreau a un
mouvement hélicoïdal afin de pouvoir vaporiser toute la surface disponible. La
densité d’énergie par tir laser est suffisante pour libérer le C 6 0 en vaporisant la
matrice. La matière ainsi désorbée est entraînée par une bouffée de gaz inerte
(Hélium, pression 4 bars) créées par une vanne pulsée dont la durée, l’amplitude
et l’instant d’ouverture (par rapport au tir du laser de vaporisation) sont
contrôlables afin d’optimiser la production de C 6 0 .
Le jet ainsi créé traverse un écorceur afin d’être collimaté. Il pénètre
ensuite dans la chambre d’analyse.

4.3.2. Ionisation et analyse.
La chambre d’analyse est maintenue à une pression de 10 - 6 torr. Le jet de
C 6 0 traverse une fente afin de limiter son extension spatiale. Le jet parcourt
environ

50

cm

avant

d’atteindre

l’imageur.

Ce

dernier

est

placé

perpendiculairement au jet ; l’interaction a lieu à l’intersection entre le jet et le
faisceau laser d’ionisation. Le laser utilisé ici est un YAG (335 nm) pompant un
MOPO (Spectra physics) bande étroite, équipé d’un doubleur de fréquence. Il
donne accès à une gamme de longueur d’onde allant de 220 nm à 1,8 microns
(12 mJ à 250nm).
Le détecteur que nous utilisons ici couple un spectromètre de masse à
temps de vol et la technique d’imagerie de photoélectrons présentée dans le
chapitre 1. Il s’agit donc d’un ensemble de quatre électrodes en forme d’anneaux
dont

deux

sont

équipées

de

grilles.

Le

dispositif

configuration temps de vol soit en configuration imagerie.
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fonctionne

soit

en

En configuration temps de vol, afin d’obtenir un champ homogène, on
applique

les

tensions

(U1=1300V,

U2=1440V,

U3=1560V).

La

première

électrode est à la masse comme le tube de vol libre. La quatrième (U3) est
utilisée pour compenser le fait que la troisième électrode (U2) ne possède pas de
grille. Ceci permet de se placer dans les conditions de Wiley Mc Laren.
En configuration imageur, on applique les tensions (U1=-1000 V, U2=740V, U3 à la masse), on utilise la deuxième électrode (U1) possédant une grille
afin d’être dans la configuration velocity map. Le détecteur peut fonctionner en
mode continu ou pulsé. En mode continu, les galettes sont portées au potentiel
(1400V), l’écran de phosphore (3900V). En mode pulsé, les tensions sont (600V,
3100V). Un pulse de tension de 1000V est appliqué sur les galettes faisant
passer le système de 600V à 1600V. On couple l’écran de phosphore avec les
galettes à l’aide d’un condensateur afin de répercuter ce pulse. Le pulse est
déclenché de manière synchronisé avec le tir du laser d’ionisation. Ceci permet
d’obtenir une mesure résolue en temps du courant d’électron émis après
l’excitation laser. Et donc d’avoir accès à l’évolution de la distribution d’énergie
cinétique des électrons au cours du temps.

Source
Laser

CCD

e-

ions

U1 U2

MCP

U3 U4

MCP+écran de
phosphore

Jet d’agrégat

Figure 45 : Schéma du dispositif expérimental utilisé pour l’étude des systèmes neutres. Le jet d’agrégat
produit par une source à vaporisation laser croise le faisceau laser d’excitation. Il est possible d’analyser les
ions produits par spectrométrie de masse à temps de vol. Les électrons émis sont analysés au moyen du
spectromètre de photoélectrons.
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4.4 Résultats expérimentaux.
Les premiers résultats que nous avons obtenus au moyen du dispositif que
nous venons de décrire sont présentés dans la suite de ce manuscrit. Cette
première étude a consisté à mesurer le spectre d’énergie cinétique des électrons
émis par le C 6 0 et à suivre son évolution au cours du temps. Nous avons utilisé
plusieurs longueurs d’onde et différents flux pour le laser d’excitation afin
d’étudier l’influence du processus d’excitation sur le processus de déclin du
système.
Un spectre enregistré en mode continu est montré sur la Figure 46. La
longueur d’onde utilisée est de 330 nm. On mesure un signal d’électron non nul
pour des énergies allant jusqu’à 2 eV. Par un ajustement exponentiel on extrait
une température d’environ 4000K. Toutefois le spectre n’est pas rigoureusement
exponentiel. On sait que ce spectre contient la contribution des électrons émis
notamment lors de l’ionisation des fragments.

Figure 46 : Spectre d’électron enregistré en mode continu, la longueur d’onde utilisée est de 330 nm.
(points). Un ajustement est réalisé en utilisant une loi exponentielle. La température déduite est
4000K.(courbe)
Dans les même conditions, nous avons enregistré le spectre d’énergie 200
ns après l’excitation Figure 47. Sa forme est clairement exponentielle (ce qui
n’était pas le cas en mode continu) et s’étend sur environ 1 eV.
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Figure 47 : Spectre d’électron enregistré en mode pulsé, 200ns après l’excitation. (points). Un ajustement est
réalisé en utilisant une loi exponentielle (courbe). La température déduite est 3500K.
A partir d’un ajustement exponentiel de cette distribution, on obtient une
température T e x p =3500 K.
Pour une longueur d’onde de 330 nm, le spectre obtenu à 1 µ s est lui
aussi exponentiel. La température extraite est de 3400 K.

Figure 48 : Spectre d’électrons enregistré en mode pulsé 1 microseconde après l’excitation laser. (points).
Un ajustement est réalisé en utilisant une loi exponentielle (courbe). La température déduite est 3400K.
Nous avons également réalisé cette expérience avec une longueur d’onde
d’excitation de 250 nm. Leur comportement est relativement similaire. Seul les
spectres enregistrés plusieurs centaines de nanosecondes après l’excitation sont
parfaitement exponentiels (voir Figure 49, Figure 50, Figure 51). Le rapport
signal sur bruit obtenu ici est moins bon à cause de la longueur d’onde utilisée.
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Comme précédemment, nous déduisons à partir d’un ajustement des
spectres les températures. La température obtenue pour un spectre enregistré en
mode continu est sensiblement plus élevée (3900 K). 200 ns et 1 µ s après
l’excitation les températures que nous mesurons sont respectivement 3500K,
3200K.

Figure 49 : spectre enregistré en mode continu à 250nm (points). Un ajustement est réalisé en utilisant une
loi exponentielle (courbe). La température déduite est 3900K.

Figure 50 : Spectre d’électrons enregistré 200 ns après l’excitation laser à 250nm (points). Un ajustement
est réalisé en utilisant une loi exponentielle (courbe). La température déduite est 3500K.
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Figure 51 : spectre enregistré en mode pulsé 1 microseconde après l’excitation laser à 250nm (points). Un
ajustement est réalisé en utilisant une loi exponentielle (courbe). La température déduite est 3200K.
Toutes les mesures réalisées en modifiant le flux laser et la longueur
d’onde donne le comportement décrit précédemment.
Les spectres enregistrés en mode continu sont sensiblement plus
« chauds » et ne sont pas purement exponentiels. Ces spectres contiennent les
électrons émis lors de processus d’ionisation directs, comme nous nous
intéressons à l’émission thermoïonique, nous n’en tirerons aucune information
dans la suite de ce travail.
Lorsque l’on utilise le mode pulsé (résolution temporelle), les spectres
sont parfaitement exponentiels, et la différence entre la température mesurée à
200 ns et à 1 microseconde est très faible. Mais le fait le plus remarquable est
que quelle que soit la longueur d’onde d’excitation et quel que soit le flux laser
utilisé. Cette température est sensiblement la même et est proche de T=3500K.
Autrement dit, quelles que soient les conditions d’excitation le spectre d’énergie
cinétique des électrons émis par le C 6 0 reste quasiment identique.
Nous avons dans un premier temps suspecté un artefact mais différents
tests ont montré qu’il s’agissait bien d’électrons retardés émis par C 6 0 . Nous
avons alors développé un modèle simple sur la base de la théorie de Weisskopf
afin d’essayer de déterminer si ces mesures avaient un sens et de donner alors
un éclairage sur ce phénomène.
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4.5 Evolution au cours du temps du spectre d’énergie
des électrons dans le modèle de Weisskopf.
Nous avons développé, à partir de la théorie de Weisskopf (paragraphe 2)
un

modèle

décrivant

l’évolution

du

spectre

d’énergie

des

électrons

thermoïoniques émis par le C 6 0 au cours du temps. D’un point de vue
expérimental il s’agira de mesurer ce spectre dans une fenêtre de temps
déterminée, cette fenêtre pouvant être placée à différents instants après
l’excitation. La gamme de temps accessible lors des mesures est typiquement de
quelques microsecondes ce qui permet de ne prendre en compte que le canal
d’émission d’électron et celui de dissociation. Le taux total de déclin est alors
donné par :
équ.2.80
K total = K th + K diss
Le taux d’émission thermoïonique est directement calculé à partir de
l’intégration de l’équ.2.73.



K th (E )=ωth (E )exp − Φ 
k
T
 B e

équ.2.81

Avec Φ =7,6 eV
Le taux de dissociation utilisé est de la forme :
 E
K diss = ω diss (E ) exp − diss
 k B Te
Différents paramètres ont été testés


équ.2.82



et nous discuterons du choix adopté

dans la suite.
Les taux correspondants aux différentes voies sont représentés sur la
Figure 52.

- 129 -

Figure 52 : évolution des taux en fonction de l’énergie interne.(trait plein :émission thermoïonique calculée
avec équ.2.81, tiret : dissociation pour E diss = 10 eV et ω diss = 8 * 10 20 Hz , pointillés :radiatif[66])
Lorsque l’excitation est réalisée avec des photons de quelques eV, le
potentiel d’ionisation n’est pas atteint dans un processus à 1 photon. Le système
va donc absorber plusieurs photons dont l’énergie est redistribuée sur
l’ensemble des modes de vibrations du C 6 0 grâce aux couplages efficaces
électrons/vibrations. Par absorption séquentielle de photons, l’agrégat est ainsi
chauffé, mais le nombre de photons qu’il a absorbé n’est pas précis et on doit
représenter l’énergie interne des C 6 0 par une distribution. On choisit une
distribution de Poisson.
On observe donc un ensemble d’agrégats dont certains ont absorbé 1
photon, d’autres ont absorbé deux photons etc... et chacun de ses sousensembles est décrit dans l’ensemble microcanonique par les expressions
données dans le paragraphe 1.2. Les électrons émis proviennent donc de la
somme de ces sous-ensembles et le spectre d’énergie est donc la somme sur la
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distribution d’énergie interne E ( g (E ) )du spectre d’énergie cinétique d’un
système d’énergie interne E.
Le spectre d’énergie cinétique à un instant donné t est alors donné par :
∞

Pel (ε , t ) = ∫ g

(E )

[

]

kth (E , ε ) exp − K tot (E ) t dE

équ.2.83

0

En intégrant sur la fenêtre de temps t 2 -t 1 , le spectre mesuré est:
kth (E , ε )
équ.2.84
exp(K tot (E )t1 ) − exp(K tot (E )t2 ) dE
(
)
ε
K
E
,
tot
0
Au cours du temps, c’est la population des différents états d’énergie
∞

Pel (ε , t1 , t2 ) = ∫ g

(E )

[

]

interne qui évolue ce qui fait évoluer le spectre total au cours du temps. Cette
évolution de la population est décrite par le terme :

(

g (E ) exp − K tot (E ) t

)

équ.2.85

La population initiale est représentée par une distribution de Poisson, le
fait que la température initiale donne une distribution d’énergie assez large
(typiquement 2eV) permet de considérer une distribution d’énergie interne
continue sans introduire d’erreur significative dans l’interprétation.
La Figure 53 montre différentes populations initiales envisagées dans les
simulations suivantes.
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Figure 53 : différentes distributions d’énergie interne centrées sur 5, 10 et 20 photons
Afin de déterminer explicitement les différentes températures intervenant
dans le processus ( Te , Tfille ) on utilise le résultat de Kolodney et al.[74] qui nous
donne explicitement la capacité calorifique du C 6 0 à partir du modèle standard
d’oscillateurs harmoniques utilisant les fréquences de vibrations obtenues
expérimentalement.
L’ équ.2.82 et équ.2.83 sont donc parfaitement déterminées.
Nous allons maintenant analyser l’équ.2.83. Un fait très important est que
la distribution initiale donnée par une excitation multiphotonique est large, ceci
permet d’affirmer que le comportement du spectre va être dominé par les deux
autres termes de l’intégrale, a savoir le taux différentiel d’émission électronique
et le terme de déclin exponentiel.
La présence du premier terme montre que les systèmes qui ont le plus
d’énergie

interne

ont

la

plus

grande

probabilité

d’émettre

un

électron

thermoïonique. En effet, plus l’énergie interne est élevée, plus la probabilité
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d’accumuler suffisamment d’énergie dans un degré de liberté électronique est
importante. Notons la variation extrêmement rapide de ce taux avec l’énergie
interne.
La présence du second terme nous montre qu’à un temps t donné, Les
agrégats dont l’énergie interne est supérieure à E* (défini par K t o t (E*)=1/t) se
sont déjà désexcité. Le taux total évolue lui aussi très rapidement.
Considérant, les remarques précédentes, les termes sous l’intégrale
constituent donc la classe d’agrégats qui émettent leur électron à un instant
donné. L’évolution de cette classe d’énergie au cours du temps est représentée
sur la Figure 54.

[

Figure 54 : k th (E , ε ) exp − K tot (E ) t

]

pour différents délais après l’excitation.

A cause de la rapide évolution des taux, la gamme d’énergie interne
contribuant au spectre à un instant t est très étroite. Le spectre est donc la
somme de spectres à E donné, sur une gamme étroite d’énergie interne. Le
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spectre à une énergie E est exponentiel et la somme sur une gamme étroite
d’énergie fait qu’il reste exponentiel. Contrairement à ce qui se passe dans le
domaine temporel où la somme des taux exponentiels sur la distribution
d’énergie interne fait que l’on mesure un déclin du signal non plus exponentiel
mais en loi de puissance ( I(t )∝t −δ ).
On peut alors réécrire le spectre sous la forme :


ε
Pel (ε , t ) = exp −
 k T
 B eff
La température

∞


équ.2.86
 g (E ) exp − Φ  exp − K tot (E ) t dE
 k T 
∫
 B e 
0
que l’on peut extraire d’un tel spectre sera notée T e f f .

[

]

Cette température est donnée en première approximation par la relation :
Teff = T fille (E max )

équ.2.87

Où E m a x est le maximum de la fonction sous l’intégrale dans l’équ.2.86.
E m a x détermine la température effective, la Figure 54 nous montre que
l’on peut avec une très bonne approximation considérer que ce maximum est
donné par le taux total de déclin, parce que ce taux a une évolution
extrêmement rapide avec E. Donc on peut considérer que E m a x =E* qui est

( )

directement donné par K tot E* = 1 .
t
Rappelons que ce taux est la somme du taux thermoïonique et du taux de
dissociation équ.2.80. Et que le premier est aisément évalué par l’équ.2.81.
Plusieurs résultats ([75], [68], [61]) montrent que pour la gamme de temps qui
nous intéresse, le taux total est très largement dominé par le taux de
dissociation et ceci quelles que soient les valeurs postulées pour l’énergie de
dissociation et le préfacteur ω diss (Cf Figure 52). Ainsi, on peut directement
connecter E * au taux de dissociation. Ce qui permet de définir E* par

K diss (E * ) =

1
équ.2.88
t
L’expression donnant explicitement la température mesurée est alors :
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Tapprox (t )≈
En posant

Tdiss
+Tcor
ln(ωdiss t )

Tdiss =

E diss
kB

équ.2.89

équ.2.90

Et
Ediss
−Φ
Tcor = 2
C
En terme d’énergie on aura l’expression :

Avec

équ.2.91

E*(t )= Ediss +Ecorr
ln(ωdiss t )

équ.2.92

Ediss −Φ
Ecorr = 2
C
kB

équ.2.93

Autrement dit, l’énergie que nous mesurons (connectée à la température
effective) est directement liée à l’énergie de dissociation et au facteur ωdiss .
La comparaison entre la température ainsi déterminée et celle obtenue par
un ajustement des spectres d’énergie simulés est donnée sur la Figure 55 pour
différentes distributions initiales.
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Figure 55 : évolution de la température effective avec le temps. Pour différentes distributions d’énergie
interne (N=5, pointillés, N=10 tirets, N=20 tiré/pointillés), en trait plein est représenté la température
calculée avec l’équ.2.89.
L’accord entre les températures déterminées par une intégration complète
des équations et celle qui ne tient compte que du taux de dissociation est très
bon à quelques pour cent près.
L’évolution de la température effective extraite des spectres d’électrons
montre qu’il y a une évolution de cette température au cours du temps. Aux
instants initiaux elle dépend fortement de la distribution d’énergie interne et
donc du processus d’excitation. Cette température diminue, et converge
rapidement vers une température quasiment indépendante de g(E ) . Comme la
gamme de temps accessible dans notre expérience est typiquement comprise
entre une centaine de nanosecondes et 1 µ s. La différence de température est
alors faible (de l’ordre de la centaine de Kelvins).
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Autrement dit la description thermoïonique en utilisant le formalisme de
Weisskopf prévoit que le spectre d’énergie des électrons converge vers une
température quasiment identique quel que soit le processus d’excitation et que
l’évolution de cette température avec le temps est très faible pour les temps ici
accessibles. Ceci correspond effectivement à nos observations expérimentales.
La comparaison entre les prédictions de ce modèle pour différents paramètres
de dissociation et nos résultats expérimentaux est présentée dans le Tableau 9.
L’accord est tout à fait correct à quelques pour cent près. Le meilleur accord est
trouvé pour E d i s s =10 eV et

ωdiss =8*1020Hz , on obtient expérimentalement

T e f f =3300±100 K à 1 µ s le modèle donne 3200±100K (l’incertitude est liée à la
distribution

g (E )

choisie

arbitrairement).

Le

choix

des

paramètres

de

dissociation est parfaitement cohérent avec les résultats de Echt et al. et avec
les calculs les plus récents [66].
N=5

N=10

N=20

t=100 ns

3360K

3526K

3577K

t=1 µ s

3175K

3224K

3270K

t=10 µ s

3017K

3085K

3140K

N=5

N=10

N=20

t=100 ns

3340K

3602K

3707K

t=1 µ s

2894K

3012K

3059K

t=10 µ s

2504K

2561K

2584K

E d i s s =10eV/ ω diss = 8 * 10 20 Hz

E d i s s =4.4eV/ ω diss = 1013 Hz

Tableau 9 :Température effective extraite des spectres simulés pour des paramètres de dissociations
différents.
Ce qui est remarquable est que cette température est directement
connectée au taux de déclin du système et qu’elle nous donne dans ce cas de
précieuses informations sur l’énergie de dissociation E d i s s et le préfacteur ωdiss .
Ceci vient du fait que le taux de dissociation est largement supérieur aux autres
contributions dans notre fenêtre temporelle d’observation.
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4.6 Conclusions :
Les expériences réalisées sur le C 6 0 mesurent l’évolution du signal total au
cours du temps. Comme nous l’avons montré dans le paragraphe 1, de telles
mesures conduisent à l’observation de loi de puissance. Autrement dit aucune
information sur le taux de déclin ne peut être ainsi obtenue (équ.2.51).
Notre approche est de mesurer le spectre d’énergie et son évolution au
cours du temps. Après une excitation multiphotonique d’un ensemble de C 6 0 la
grande majorité va se dissocier en C 5 8 +C 2 et une petite fraction émettra un
électron, nous détectons ses électrons et mesurons leur distribution d’énergie
cinétique.
A un instant t, la température obtenue à partir des spectres est une
propriété intrinsèque du système et ne dépend que très peu des conditions
initiales d’excitation pour t suffisamment grand (typiquement 1 µ s). Elle est en
faite déterminée par le taux de déclin. Mesurer la température du système à un
instant t revient donc à mesurer le taux de déclin.
Un fait remarquable ici est que, les spectres d’énergie cinétique des
électrons nous donnent des informations quantitatives sur la valeur du taux de
dissociation.
Les premiers résultats que nous avons obtenus avec cette expérience
supportent fortement l’interprétation thermoïonique de l’émission retardée
d’électrons. Le modèle développé ici est très simple mais fait ressortir l’intérêt
de telles mesures pour déterminer les propriétés intrinsèques du C 6 0 . Des études
complémentaires seront menées afin d’améliorer la précision des mesures sur
une plus grande gamme de temps. Le modèle pourra alors être complété pour
prendre en compte l’ensemble des canaux de déclins. On pourrait ainsi avoir
accès à une description cohérente et globale du déclin du C 6 0 car l’évolution du
spectre d’énergie au cours du temps est une mesure réellement pertinente pour
avoir accès au détail des taux (l’importance de chaque canal étant fonction du
temps délai d’observation).
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Chapitre 3 :
Imagerie de
photoélectrons lents
&
Microscopie de
photoïonisation.

« Il suffit d'un atome pour troubler l'oeil de l'esprit. »
William Shakespeare
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1. Introduction.
La photoïonisation d’un atome placé dans un champ électrique est un
problème physique très riche notamment parce qu’il rassemble plusieurs
problèmes fondamentaux de la mécanique quantique (effet Stark) et classique
(analogie formelle entre les trajectoires de l’électron et celles d’un corps
céleste). Dans ce contexte, un tel phénomène nous donne l’opportunité
d’étudier la correspondance entre la dynamique quantique et classique parce
qu’il fait intervenir des états très excités de l’atome (états de Rydberg).

Figure 56 : Potentiel total (potentiel coulombien + Stark) obtenu dans le cas d’un atome placé dans un
champ électrique. Le potentiel coulombien −1 r est modifié par le potentiel Stark − Fz . (création d’un
point-selle).
Le potentiel dans lequel se déplace l’électron est la somme du potentiel
coulombien et du potentiel associé au champ électrique (potentiel Stark).
Comme le montre la Figure 56, la présence du champ électrique modifie le
potentiel coulombien en créant un point selle ce qui a pour effet d’abaisser la
limite d’ionisation en champ nul de E ps = −2 F (en unités atomiques).
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Dans un tel potentiel, la dynamique de désexcitation de l’atome est
différente suivant l’énergie d’excitation. Nous nous intéressons ici à des
électrons de faible énergie cinétique, c’est à dire que l’atome sera excité juste
au-dessus de ce point selle. Dans ce cas, aucun des deux potentiels ne peut être
considéré comme une perturbation et seul un traitement complet prenant en
compte le potentiel total peut rendre compte des phénomènes physiques
présents. Dans le cas du photodétachement d’un anion, seul le potentiel Stark
est présent. Dans le cas de la photoïonisation d’un atome, la prise en compte du
potentiel coulombien apporte une richesse supplémentaire au problème tant
dans la variété des phénomènes observables que dans le défi qui consiste à
traiter complètement le problème de manière théorique.
Une conséquence très importante de l’abaissement de la barrière à
l’émission électronique dû à la présence du champ électrique est le couplage des
états de Rydberg discrets au continuum d’ionisation. Cet effet est schématisé sur
la Figure 57. La dynamique de désexcitation engendrée par ce couplage est loin
d’être triviale et fait intervenir, a priori, les propriétés des états quantiques et de
la structure de l’atome en champ électrique. Malgré tout, l’utilisation d’une
description classique sera tout à fait justifiée par le fait que les états quantiques
concernés sont des états de Rydberg. Nous avons ici un moyen de connecter les
propriétés quantiques des états atomiques aux trajectoires classiques.

Figure 57 : Effet du champ électrique sur les états de Rydberg discrets d’un atome (couplage au
continuum).
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Dans cette perspective, l’électron subit un potentiel effectif qui est la
somme du potentiel coulombien et du potentiel Stark (associé au champ
électrique). Grâce à la symétrie de ce potentiel, le mouvement de l’électron est
séparable en coordonnées paraboliques ( ξ ,η , ϕ ). Ce système de coordonnées est
défini à partir des coordonnées cartésiennes et polaires par ( ξ=r+z , η=r −z ,
y
ϕ=tan −1  ).
x
 

D’un point de vue quantique, l’influence du champ électrique sur la
structure de l’atome d’hydrogène est évidemment le cas le plus simple que l’on
puisse considérer. En l’absence de champ les états de nombre quantique
principal n sont dégénérés (différents nombres quantiques (ℓ, m) pour un n). La
présence du champ lève partiellement cette dégénérescence en séparant l’état n
en

multiplets

Stark.

La

fonction

d’onde

est

séparable

en

coordonnées

paraboliques ce qui permet d’introduire les nombres quantiques (n 1 , n 2 , m). n 1
correspond au nombre de nœuds de la fonction d’onde suivant la coordonnée ξ .
n 2 au nombre de nœuds de la fonction d’onde selon η . On utilise également
k=n 1 -n 2

au

lieu

de

ℓ

qui

n’est

plus

conservé.

Et

on

a

la

relation

n 1 +n 2 +|m|+1=0. Un exemple de multiplets Stark est présenté sur la Figure 58.
Cette figure montre comment l’état quantique n=15 de l’atome d’hydrogène se
sépare en plusieurs états (multiplets) sous l’influence du champ.
La localisation des états dans le potentiel dépend fortement du nombre
quantique parabolique k. Lorsque l’on applique un champ électrique, les états
dont l’énergie augmente sont appelés états bleus (k>0), leur fonction d’onde est
localisée majoritairement du côté des potentiels croissants. Les états dont
l’énergie diminue sont appelés états rouges (k<0), leur fonction d’onde est
localisée du côté des potentiels décroissants.
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Figure 58 : Diagramme d’énergie des états de Rydberg en fonction du champ électrique pour l’atome
d’hydrogène. La figure met en évidence la levée de dégénérescence d’un état de nombre quantique principal
n=15 (trait plein) et l’apparition des multiplets. L’énergie du point selle est donnée par la courbe en
pointillée.
Dans le cas non hydrogènoïde le nombre quantique parabolique n 1 n’est
plus un bon nombre quantique, les différentes voies sont couplées.

- 150 -

Figure 59 : surface d’équipotentielle pour un électron d’énergie donnée inférieure à l’énergie du point selle(gauche),
proche du point selle (milieu), au-dessus du point selle (droite). L’électron est d’abord enfermé dans une sphère puis
pour une énergie suffisante, il peut s’échapper (ionisation) à travers le point selle.
D’une

manière

classique

on

peut

comprendre

qualitativement

le

comportement des électrons dans le potentiel de la Figure 56. Si l’énergie E de
l’électron,

est

très

inférieure

à

l’énergie

de

point

classiquement enfermé dans une sphère de rayon

selle,

l’électron

est

1 (u.a.) (cf Figure 59 :
E

gauche). Quel que soit l’angle d’émission, il sera réfléchi par les parois de ce
potentiel. Si E augmente, la sphère se déforme progressivement (cf Figure 59 :
milieu) jusqu’à la création d’une ouverture par laquelle l’électron peut
s’échapper (cf Figure 59 : droite).
Dans ce cas, on comprend aisément que selon l’angle d’éjection de
l’électron, sa trajectoire ne lui permet pas nécessairement de trouver cette
ouverture dans le potentiel. Il est en effet nécessaire que les multiples réflexions
qu’il va subir sur le potentiel le guident vers le point-selle. Lorsque l’énergie
augmente, l’ouverture devient de plus en plus grande, facilitant l’éjection de
l’électron.
Les premiers résultats qui ont mis en évidence les effets de couplages
entre les états discrets de l’atome et le continuum datent des années 80. En 1978
Freeman et al. [1] observent, pour la première fois, la présence de résonances
dans le continuum lors de la photoïonisation de l’atome de Rubidium en
présence d’un champ électrique. Le fait remarquable est que ces résonances
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disparaissent en l’absence de champ. Plusieurs expériences réalisées tant sur des
atomes (sodium [2], ytterbium [3], hydrogène [4]) que sur des ions ([5], [6], [6],
[7], [8]) montrent des résultats similaires.
D. Harmin donne l’interprétation de ce phénomène ( [9], [10], [11]) en
montrant que les nombres quantiques caractérisant un état de Rydberg discret
hors champ restent conservés en présence du champ même dans le continuum,
Les résonances observées peuvent donc être connectées aux états de Rydberg
qui sont alors couplés au continuum (cf Figure 57).
I.Fabrikant [12] et Demkov et al.[13] montrent que la section efficace
totale oscille en effet et que ces oscillations peuvent être comprises comme un
phénomène d’interférence. En effet, plusieurs trajectoires classiques mènent au
même point de l’espace où elles interfèrent, ce qui donne naissance aux
oscillations. Ils montrent également que la section efficace différentielle doit
également osciller. Ce qui signifie qu’il existe des oscillations de la distribution
spatiale des électrons.
Un point très important est qu’il est a priori possible d’observer ces
interférences sur un détecteur sensible en position placé à une distance
macroscopique perpendiculairement au champ électrique appliqué.

Figure 60 : Schéma de l’expérience de microscopie de photoïonisation proposé par Demkov, Kondratovich
et Ostrovsky [14]
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Autrement dit, les propriétés macroscopiques observables peuvent être
reliées aux propriétés microscopiques de l’atome. Dans le cas de l’hydrogène, on
peut montrer que grâce à la séparabilité du mouvement en coordonnées
paraboliques, le photocourant mesuré sur le détecteur est directement relié à
une des composantes de la fonction d’onde J ∝ Ψ (ξ ) . La figure observée est
2

donc une image directe de la fonction d’onde de l’électron atomique (son
module carré). Un tel dispositif expérimental a été appelé microscope de
photoïonisation par Kondratovich et al. [14] (voir Figure 60) parce qu’il permet
d’amener les propriétés quantiques de l’atome à des dimensions macroscopiques
comme le fait un microscope optique pour les objets micrométriques.
Jusqu’au début des années 90, seule l’enveloppe classique de cette
fonction d’onde avait pu être observée, la première réalisation d’un microscope
de photoélectrons a été effectuée au Laboratoire Aimé-Cotton par l’équipe de
C. Delsart

et

C. Blondel

[15].

Ils

mirent

au

point

le

microscope

de

photodétachement pour observer les oscillations de la fonction d’onde d’un
anion. Dans le cas du photodétachement, il est possible de négliger l’interaction
entre le cœur et l’électron éjecté (interaction de polarisation de courte portée).
Le mouvement de l’électron est analogue à celui de la chute libre, les
trajectoires sont des paraboles et à chaque point de l’espace correspondent deux
trajectoires paraboliques possibles qui vont interférer donnant lieu à la
construction d’une figure d’interférence. Les propriétés de cet interférogramme
sont très intéressantes non seulement parce que l’on a ici un moyen direct
d’observer la fonction d’onde de l’électron (le nombre de franges sombres étant
lié à n 1 le nombre de nœuds de la fonction d’onde suivant ξ ) mais également
parce qu’il permet des mesures précises des propriétés de l’ion [16]. Ainsi la
mesure du déplacement isotopique de l’affinité électronique de O - à pu être
réalisée avec une précision de quelques 10 - 3 cm - 1 [17]. Cette technique a
récemment

été

étendue

à

l’étude

de

molécules

diatomiques

chargées

négativement (OH - , réf. [18]) ce qui constitue une suite logique dans l’étude de
l’effet de potentiels de plus en plus complexes sur le détail du processus de
photodétachement.
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Malgré tout, jusqu’ici l’observation de la fonction d’onde d’un électron
atomique (interagissant avec le potentiel coulombien du coeur) au moyen d’un
microscope de photoïonisation n’a jamais pu être effectuée. Et bien que
plusieurs travaux théoriques aient été réalisés sur le photodétachement, très peu
d’informations sur une expérience de photoïonisation sont disponibles dans la
littérature.

En

considérablement

effet
le

la

présence

problème

du

rendant

potentiel
un

coulombien

traitement

complique

théorique

complet

particulièrement difficile [19].
D’un point de vue classique, les trajectoires d’un électron émis dans un
potentiel coulombien et Stark, ne sont plus paraboliques. En mécanique
classique, l’analogie formelle est celle du mouvement d’un objet céleste lancé à
partir d’un astre (donc soumis à l’attraction gravitationnelle et à une force
constante (accélération propre)). Ces trajectoires sont donc complexes et le
comportement de l’interférogramme résultant de l’interférence entre tous les
chemins possibles que peut emprunter l’électron pour atteindre un point du
détecteur devrait avoir des propriétés plus complexes.
Nous nous sommes donc intéressé aux propriétés de l’électron dans un tel
potentiel, et particulièrement au cas où il est éjecté juste au-dessus du point
selle. Grâce à la forme du potentiel, les propriétés de l’atome (tant classiques
que quantiques) vont être directement observables et prendre des dimensions
macroscopiques (moyennant l’utilisation d’une lentille électrostatique). Le
système que l’on étudie ici se comporte donc comme un microscope nous
donnant ainsi accès aux caractéristiques de l’électron en interaction avec
l’atome. Les expériences présentées dans la suite de ce document sont
complètement nouvelles et montrent encore une fois l’apport considérable des
techniques d’imagerie qui permettent une prospection plus détaillée des
phénomènes physiques.
Dans le premier paragraphe de ce chapitre, je discuterai des simulations
classiques et semiclassiques des trajectoires d’un électron dans le potentiel
coulombien et Stark, ces simulations ont été réalisé par C. Bordas à partir des
travaux de Kondratovich, Ostrovsky et Harmin. Nous avons réalisé les
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expériences en collaboration avec le groupe de M.J.J. Vrakking (FOM-AMOLF,
Amsterdam). Le dispositif expérimental utilisé est décrit dans le paragraphe 2.
Le paragraphe 3 traite des premiers résultats sur les électrons lents (antérieurs à
cette thèse) et du cas où l’on résout le spectre Stark (réalisé pendant cette
thèse). Dans le paragraphe 4, les résultats obtenus en microscopie de
photoïonisation sont présentés et comparés aux simulations.

- 155 -

2. Simulations classiques et semiclassiques.
La photoïonisation d’un atome en champ électrique fait intervenir des
états électroniques de grand nombre quantique principal. Comme ces électrons
de Rydberg se déplacent essentiellement loin du cœur, on pourra donc, dans une
première approximation, considérer que même pour un atome non hydrogènoïde
le potentiel d’interaction avec le cœur sera un potentiel purement coulombien.
Un des intérêts des états de Rydberg est que leur comportement tend vers un
comportement classique. Autrement dit, même si une description théorique de
l’imagerie de photoélectrons lents et de la microscopie de photoïonisation
nécessiterait un traitement quantique (MQDT), une approche classique et
semiclassique est tout à fait pertinente. Non seulement elle peut décrire les
caractéristiques globales des résultats mais elle permet également de connecter
la dynamique quantique et classique.
C’est dans cette optique que furent développées dans notre groupe, les
simulations de trajectoires classiques d’électrons se déplaçant dans un potentiel
effectif, somme d’un terme coulombien et d’un terme Stark. A partir des
résultats de Kondratovich et al [14],C. Bordas propose en 1998 [20] une étude
de la topologie de ces trajectoires et des distributions spatiales des électrons sur
un détecteur placé à une distance macroscopique. L’extension au cas semiclassique et à l’étude des interférogrammes résultant de l’interférence entre
plusieurs trajectoires classiques en un point du détecteur a été réalisée [21].
Nous présentons dans la suite l’essentiel de ces résultats.

2.1 Trajectoires classiques de l’électron.
Nous nous intéressons ici au mouvement classique d’un électron se
déplaçant dans un potentiel effectif constitué de la somme d’un potentiel
coulombien et du potentiel Stark. D’un point de vue formel, ce mouvement est
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analogue à celui d’un corps céleste en accélération uniforme soumis à la
gravitation.
Ce problème est donc connu, la solution est analytique et les trajectoires
obtenues ont été étudiées par Beletsky afin de décrire le mouvement de corps
célestes [22]. Nous allons rappeler ici les principales caractéristiques du
mouvement afin d’aboutir à une classification des trajectoires selon leur
topologie. Cette classification est en effet de première importance dans
l’interprétation de nos résultats expérimentaux
Si l’on considère un champ électrique F orienté suivant l’axe z, on écrit la
fonction de Hamilton du système :
r
2
P 2 Ze
H=
−
+ Fz
2m
r

éq.3. 1

m est la masse de l’électron, Z la charge du noyau, r la distance entre
r
l’électron et le centre de force et P l’impulsion de l’électron.

La symétrie du potentiel permet la séparation du mouvement en utilisant
les coordonnées paraboliques :

ξ = r+ z ; η = r− z ; φ = tan −1 ( y / x) .;

éq.3. 2

Ce qui donne pour le hamiltonien H :
2
η& 2  m
ξ 2 −η 2
2Ze 2
m (ξ + η )  ξ&
2

&
+ ξηϕ −
− eF
H=
+
(ξ + η )
2 4  ξ
η  2
4(ξ + η )

éq.3. 3

Les constantes de séparation étant données par :

éq.3. 4

Z = Z1 + Z 2
(Dans le cas de l’ionisation d’un atome neutre Z=1).
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En considérant l’angle d’éjection β d’un électron défini par rapport à
l’axe du champ électrique Oz, on a la relation :
Z1 = cos2(β / 2) and Z2 = sin2(β / 2) ;

Et en introduisant la variable réduite dτ =

éq.3. 5

dt
on obtient les équations du
r

mouvement à une dimension:
1/ 2

2


p
Z
d
F
ξ
ξ
φ


= 2ξ  E + 1 −
−
2
2
4 
ξ
 dτ
4
ξ



1/ 2 ;
2


pφ
 dη
Z2
Fη 
E
+
 dτ = 2η 2 + η −
2
4 
4η




éq.3. 6

E est l’énergie de l’électron. On se place dans le cas où E ps < E < 0
Sans perte de généralité, on peut considérer le mouvement plan de
l’électron parce que l’essentiel du mouvement se fait loin du coeur. Dans ce cas,
l’impulsion selon la coordonnée φ est nulle.
Pour étudier le mouvement d’un électron dans un tel potentiel il est donc
possible de considérer son mouvement unidimensionnel selon la coordonnée ξ
et η . Suivant la coordonnée considérée, la particule se déplace dans un potentiel
effectif dont les propriétés sont différentes.
Mouvement selon ξ :

Le mouvement de la particule suivant cette coordonnée est périodique en

τ , une propriété remarquable est qu’il est confiné dans la région 0 < ξ < ξ max .
Avec :

ξ max =


E 
Z
 1 + 1 + 1 ;

F 
Zc


Où l’on a introduit
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éq.3. 7

2
Zc = E ;
4F

éq.3. 8

Le mouvement est donné par

ξ(τ) =

( );
− sn ( ϕ mξ )

ξmax sn2 ϕ mξ
−1

mξ

éq.3. 9

2

avec

( Z)
2


2 

1/ 4
1
ϕ = 1 1+ Z1
− Eτ ; mξ = 1 −
c

1
1 + Z1 / Z c






éq.3. 10

Ce mouvement est périodique et la période est donnée par:


Z 
Tξ = 2 2 K (mξ ) 1 + 1 
Zc 


−1 / 4

(− E )−1 / 2

;

éq.3. 11

K (mξ ) étant l’intégrale elliptique complète de première espèce.
Mouvement selon η :

Les caractéristiques du mouvement selon cette coordonnée dépendent de
l’énergie de la particule.
Si

Z 2 < Z c ( E < −2 Z 2 F ),

le

mouvement

de

l’électron

suivant

cette

coordonnée est confiné. Pour cette gamme d’énergie, un électron éjecté avec un
angle β < β c ne peut donc jamais s’échapper du potentiel (il est confiné suivant
les deux coordonnées) bien que son énergie soit supérieure à l’énergie du point
selle. L’angle critique d’éjection est donné par :

 −E 
 ;
2 F 

β c = 2 arcsin 
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éq.3. 12

Si

Z 2 ≥ Z c ( 0 ≥ E ≥ −2 Z 2 F ), le mouvement selon

η

est décrit par

l’équation

(

 1 − cn θ mη
η (τ ) = η + 
 sn θ m
η


(

)

)

2




;

éq.3. 13

avec

η+ =

E
F

Z2
;
Zc

éq.3. 14

Et on a défini

Z 
θ =  2 
 Zc 

1/ 4


− Eτ ; mη = 1 1 +
2 

Zc
Z2


 ;



éq.3. 15

Dans ce cas l’électron peut quitter l’atome suivant cette coordonnée,

(

η (τ ) tend vers l’infini si sn θ mη

) tend vers zéro. Ce qui correspond à :

K (mη ) =

θ
2

;

éq.3. 16

L’éjection de l’électron vers l’infini correspond au temps réduit :

Z 
Tη = 2 K (mη )  c 
 Z2 

1/ 4

(− E )−1 / 2

;

éq.3. 17

Les trajectoires que l’on détermine sont complexes. L’ensemble des points
de rebroussement de ces trajectoires détermine une surface appelée caustique
qui définit l’espace classiquement accessible.
Ces propriétés des trajectoires permettent de détailler leur topologie. Le
nombre N de maxima selon la coordonnée ξ est donné par la partie entière du
rapport Tη / Tξ . Il existe une infinité de trajectoires passant par un point de
coordonnées (ξ 0 ,η 0 ) de l’espace classique accessible. Kondratovich & Ostrovsky
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[23] ont proposé une classification de ces trajectoires suivant

N . Deux

trajectoires existent pour chaque valeur de N . Une comportant N zéros suivant

ξ (qui sera notée N + ), l’autre comportant N−1 zéros (notée N − ). Toutefois,
lorsque N=0 seul la trajectoire 0 + existe. Un exemple typique de trajectoires est
donné sur la Figure 61.
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Figure 61 : exemples de trajectoires pour un champ électrique de 1V/cm et une énergie de –2cm-1. Sur la
première figure (en haut),, deux trajectoires directes et deux indirectes sont tracées, elles conduisent toutes
au même point de l’espace. La figure du bas montre l’évolution de la forme des trajectoires en fonction de
l’angle d’émission. Pour β proche de 180°, les trajectoires sont quasiment paraboliques, puis lorsque β
augmente, la trajectoire est de plus en plus complexe. Un exemple de trajectoire avec plusieurs points de
rebroussement est tracé en gras
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2.2 Projection des trajectoires sur le plan du
détecteur.
On peut simuler les impacts des électrons sur le détecteur, à partir des
trajectoires précédemment calculées. En fonction de l’angle d’éjection, et selon
leur énergie, les électrons vont se répartir suivant des structures concentriques
de rayons différents (voir Figure 62). Ces exemples montrent que pour une
énergie donnée, les trajectoires de type 0 + et 1 - vont se répartir sur une
structure dont le rayon est compris entre 0 et R I , se sont des trajectoires qui ne
croisent jamais l’axe z. Les trajectoires 1 + et 2 - vont se répartir sur une structure
dont le rayon est compris entre 0 et un rayon maximum RII supérieur à R I . Les
trajectoires 2 + et 3 - appartiennent à une structure dont le rayon est légèrement
supérieur à RII . A chaque couple N + et N+1− correspond une structure de plus
en plus grande. On peut comprendre ce comportement ainsi : chacun de ces
couples de trajectoires, correspond à des trajectoires ayant N zéros suivant ξ .
Le nombre de zéro est directement lié au nombre de points de rebroussement de
la trajectoire. On s’attend effectivement à ce que les électrons qui sont réfléchis
par le potentiel coulombien aient accès à une surface plus grande par rapport à
ceux qui partent directement vers le détecteur. Lorsque le nombre de points de
rebroussement augmente, le rayon maximum accessible est de plus en plus
grand.
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Figure 62 : évolution du rayon d’impact sur le détecteur R en fonction de l’angle d’éjection β de
l’électron. Selon leur topologie les trajectoires se répartissent sur des structures dont le rayon est
différent. R I pour les trajectoires 0+et1-, RII pour les trajectoires 1+ et 2-, etc…
Toutefois la différence entre le rayon obtenu pour des trajectoires
ayant 1 zéro (1 + /2 - ), 2 zéros (2 + /3 - ), 3 zéros (3 + /4 - )…suivant ξ est très faible.
La différence est significative uniquement entre les trajectoires pour lesquelles
on a aucun zéro suivant ξ et qui sont quasiment paraboliques et celles
comportant un nombre de zéro non nul, qui ont été fortement perturbées par le
potentiel coulombien et dont la forme peut-être très complexe.
On distinguera donc ces deux types de trajectoires que l’on
nommera trajectoires directes (0 + et 1 - ) et trajectoires indirectes (N + &
N+1 - , avec N≠0).
La forme des différents lobes R(β ) Figure 62 (qui correspond aux
différentes familles de trajectoires), montre que globalement une faible variation
de β engendre une grande variation du rayon d’impact sur le détecteur. Mais
pour un lobe donné, autour du rayon maximum ( R I , RII , etc... ), l’évolution de
R(β ) est beaucoup plus lente. Autrement dit, il existe une gamme d’angles

d’éjection qui donneront quasiment le même rayon d’impact. Ceci a pour
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conséquence que les électrons de chaque lobe ne sont pas répartis uniformément
sur toute la structure mais vont au contraire s’accumuler principalement sur un
anneau dont le rayon est R I pour les électrons directs et Rmax pour les électrons
indirects.
Le rayon Rmax est défini comme le rayon maximum de l’image. Il est
donné par

R

c
max

2 
E
= +

F
F

1/ 2

(

)

 E − E ps
2 L = 2 L 
 F


 ;


éq.3. 18

L est la distance entre le centre de force et le détecteur.

Figure 63 : évolution des rayons caractéristiques de l’image en fonction de l’énergie réduite ε = E E ps .
c
0
Rmax
est le rayon de la structure indirecte, RI est le rayon de la structure directe et Rmax
correspond au
cas où seul le champ électrique est pris en compte (cas du photodétachement)
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La Figure 63 montre comment évoluent les rayons caractéristiques de
l’image. Nous venons de montrer comment les électrons émis se répartissent sur
2 anneaux différents selon leur topologie (indirect/direct). Juste au dessus du
0
point selle, l’image est constituée principalement d’un anneau de rayon Rmax
, qui

correspond

aux

électrons

indirects.

Lorsqu’on

augmente

progressivement

l’énergie E , le rayon de cette structure augmente, il apparaît ensuite un deuxième
anneau de rayon RI qui correspond aux électrons directs. Les dimensions de ces
deux structures vont converger pour des énergies plus élevées, le comportement
de l’image doit tendre asymptotiquement vers le cas où le potentiel coulombien
est négligeable. Un exemple d’image simulée est donné sur la Figure 64. On peut
observer les deux contributions directes et indirectes ainsi qu’un pic central qui
correspond à des électrons émis directement vers détecteur

Figure 64 : exemple d’image simulée à partir des équations du mouvement classique de l’électron. On
c
(d’intensité très faible),
distingue trois contributions : une contribution externe (indirecte) de rayon Rmax
une contribution interne (directe) de rayon RI et un pic central très intense.
Nous avons introduit l’énergie E dir qui détermine le seuil d’apparition des
trajectoires directes. Autrement dit aucune trajectoires 0+ ou 1- n’existe pour
des énergies inférieures à E dir alors que certains angles d’éjections conduisent à
des trajectoires de ce type lorsque l’on dépasse ce seuil. Cette énergie
correspond au rapport

Tη

Tξ

= 1 pour Z 1 → 0 . On a alors la relation :
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E dir = κ E ps ;

Eq.3. 19

Avec κ donné par l’équation:

1 1 
2 K + κ  κ =π ;
2 2 
En

résolvant

numériquement

cette

Eq.3. 20

équation,

on

obtient

κ =0.77515637263…
Pour une énergie inférieure au point selle ( E < E ps ) le mouvement de
l’électron est lié : à E donné, l’espace classiquement accessible à l’électron est
une quasi-sphère (Figure 59). Lorsque E ps < E < 0 , le mouvement est ouvert selon

η uniquement si l’électron est émis avec un angle β supérieur à l’angle critique
βc .
Pour E ps ≤ E < E dir seules les trajectoires indirectes sont possibles.
Pour E dir ≤ E < 0 les trajectoires directes et indirectes coexistent.
Pour 0 ≤ E le mouvement est toujours ouvert selon la coordonnée η .

2.3 Fonction d’onde semi-classique de l’électron.
Nous avons précédemment discuté de la séparabilité du mouvement en
coordonnées paraboliques de l’électron placé dans un potentiel effectif somme
d’un potentiel purement coulombien et d’un potentiel associé au champ
électrique.
A partir de la fonction de Hamilton en coordonnées paraboliques (éq.3.
3), on peut écrire le Hamiltonien associé qui permet la séparation de la fonction
d’onde comme produit de trois fonctions dépendantes des trois coordonnées
paraboliques.

Ψ (ξ,η,ϕ ) = (2πξη )−1/ 2 χ1(ξ ) χ2(η ) exp(imϕ ) ;
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éq.3. 21

Les fonctions χ 1 (ξ ) et χ 2 (η ) étant solution de deux Hamiltoniens à une
dimension. On en tire les deux équations différentielles suivantes.

E
d 2 χ1
Z1
m2 −1
1

Fξ  χ 1 = 0 ;
+
+
−
−
2
2

ξ
4
dξ
4ξ

2
2
2

E
d χ2
Z2
m −1
1
Fη  χ 2 = 0 ;
+ 
+
−
+
2
2
η
4
dη
4η

2

éq.3. 22
éq.3. 23

m est ici le nombre quantique magnétique.

Comme pour le cas classique, nous allons nous intéresser au cas du
mouvement plan, on prendra donc m = 0 .
Dans ce cas, il est utile d’introduire les impulsions :
~
Z
Fξ
E
+ 1 −
 pξ =
ξ
2
4

;


Z2
Fη
E
~
pη =
+
+
η
2
4


éq.3. 24

L’étude du mouvement classique a montré que lorsque l’électron quitte
l’atome, il existe une infinité de trajectoires pouvant le conduire à un point

M (ξ 0 ,η 0 ) de l’espace classiquement accessible (notamment un point de la surface
du détecteur). Dans l’approximation semiclassique, la fonction d’onde en ce
point Ψ (M ) se construit comme la somme de contributions correspondant à
chaque trajectoire.

Ψ ( M ) = ∑ χ N + exp(iS N + ) +
∞

N =0

∞

∑χ
N =1

N−

exp(iS N − ) ;

éq.3. 25

χ N + et χ N − varient lentement et dépendent de la constante de séparation
Z 1 (et donc de l’angle d’éjection), elles définissent le poids de chacune des
trajectoires. Les parties exponentielles sont associées à la propagation de
l’électron et font intervenir la phase accumulée le long de sa trajectoire. Cette
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dernière est déterminée par le calcul de l’action le long de la trajectoire
considérée.
Les différentes contributions sont données par
η0

∫
η
= ∫

SN+ =
SN−

0

0

0

~
pη (Z 2 , E ) dη + 2 NSξ +

~
pη (Z 2 , E ) dη + 2 NSξ

ξ0

∫
ξ
– ∫
0

0

0

~
p ξ ( Z 1 , E ) dξ ;

éq.3. 26

~
pξ (Z 1 , E ) dξ ;

éq.3. 27

Avec

Sξ = ∫

ξ max

0

~
pξ (Z 1 , E ) dξ ;

éq.3. 28

Figure 65 : évolution de la coordonnée η et ξ en fonction du temps τ . η augmente de manière
monotone tandis que ξ oscille entre 0 et ξ max .
L’action le long d’une trajectoire donnée contient deux termes dépendant
de la coordonnée ξ , le premier donne la contribution des oscillations complètes
de l’électron suivant cette coordonnée, le deuxième donne la contribution
correspondant

à

la

portion

de

trajectoire

entre

le

dernier

point

de

rebroussement et ξ max (cf Figure 65). Il est possible d’exprimer explicitement
ces actions en terme de fonctions hypergéométriques (cf [23], [9], [11], [10]). Si
l’énergie est comprise entre le point selle et la limite d’ionisation en champ nul,
on obtient les expressions suivantes:
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S ξ (Z 1 , E , F ) =

π Z 13 / 4 τ 1 / 4
2F

 1 1

F  − , ,2;−ω  ;
 2 2


1/ 4

éq.3. 29

Cette expression donne la contribution suivant ξ . Cette phase prend une
valeur finie et peut s’exprimer en terme d’une fonction hypergéométrique F, le
terme τ est donné par :

(E
ω=
(E

2
2

)
+ 4Z F )

+ 4Z 1 F

1/ 2

+E

1/ 2

−E

1

;

éq.3. 30

La contribution suivant la coordonnée η prend une valeur arbitrairement
élevée à une distance macroscopique du centre de force et diverge quand η → ∞ .

S η (Z 2 , E , F ) =

∫

η0
0

~
pη ( Z 2 , E ) dη =

∫

Z2
E

+
η
2

η0
0

+

Fη 
 dη ;
4 

éq.3. 31

La quantité pertinente que nous devons évaluer est en fait la phase
relative Sη0 , différence entre Sη (terme dépendant explicitement de η ) et la partie
donnant la contribution infinie S 0 qui ne dépend pas du potentiel coulombien :

S 0 (E , F ) =

∫

η0
0

Fη 
E
+

 dη ;
4 
2

éq.3. 32

On peut exprimer cette contribution par:

S η0 (Z 1 , E , F ) = S η − S 0 =

2 3 / 2 π Z 23 / 4
x1 / 2
 1 1 − 1
F  − , ,2;  ;
1/ 4
3/ 2
x 
F
(1 + x )
 2 2

éq.3. 33

avec
2 (Z 2 F )

1/ 2

x=

2 (Z 2 F )

1/ 2

+E
−E

;

éq.3. 34

La fonction d’onde semi-classique que nous calculons en un point M de
l’espace dépend à la fois de l’action dont nous venons de donner des
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expressions utilisables, mais également des fonctions χ N + etχ N − qui décrivent la
contribution relative des trajectoires selon l’angle d’éjection β par rapport à la
direction du champ électrique. Une expression générale est donnée par la
décomposition en ondes partielles ℓ que l’on peut exprimer par :

χ N ± = ∑ C Nlm± Ylm (θ , ϕ ) ;

éq.3. 35

lm

Nous

avons

choisi

en

première

approximation

de

décrire

cette

distribution, comme une onde s (ℓ=0) ce qui signifie que l’on considère une
distribution

initiale

isotrope

des

électrons

émis.

D’un

point

de

vue

expérimental, nos résultats concernent le cas de l’atome de xénon. Dans un cas
non hydrogènoïde, une résonance Stark dans le continuum est constituée d’un
mélange d’un grand nombre d’états paraboliques, le paquet d’onde initial
correspondant est donc a priori moins localisé que si l’on considère le cas de
l’atome d’hydrogène. De plus, nous avons choisi la phase initiale de toutes les
trajectoires comme une constante en r=0 (centre de force).
Afin de simuler la distribution d’impacts d’électrons sur le détecteur, on
considère le problème à une énergie donnée E pour un champ électrique F le
détecteur étant placé à la distance L de la zone où intervient l’ionisation.
Comme nous avons considéré le mouvement de l’électron dans un plan nous
allons pouvoir simuler la distribution radiale des électrons. Expérimentalement,
une image obtenue est intégrée angulairement afin de donner la distribution
radiale. Dans un premier temps, nous calculons le rayon d’impact des électrons
en fonction de l’angle. Un exemple est montré Figure 62. Ensuite, l’action
réduite est calculée le long des trajectoires (éq.3. 26-éq.3. 34). Finalement, la
contribution finale à la fonction d’onde au point M, d’une trajectoire classique
lancée avec un angle initial β est pondérée selon la densité de trajectoire
correspondant à cet angle. La fonction d’onde et le flux d’électrons (qui est
proportionnel au module carré de la fonction d’onde) peuvent être exprimés
dans le système de coordonnées angulaires (β ,θ ) pour décrire les électrons près
du centre de force ou dans le système de coordonnées polaires du laboratoire
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(R,θ )

pour décrire la distribution des électrons sur le détecteur. La relation

entre les flux exprimés dans les deux systèmes de coordonnés est donné par:

I β (β ,θ ) S βθ = I R (R,θ ) S Rθ ;
Avec

S βθ = L2 sin (β ) dβ dθ

et

éq.3. 36

S Rθ = R dR dθ

donnant les éléments de

surfaces.
L’amplitude

partielle

exprimée

en

coordonnées

paraboliques

associées au référentiel du laboratoire s’exprime à partir de l’amplitude
partielle en coordonnées polaires liées à l’atome, par :

χ R (R, θ ) =

sin β
L χ β (β , θ ) ;
dR
R
dβ

éq.3. 37

La fonction d’onde semi-classique en un point M du détecteur de
coordonnées (R,θ ) est alors obtenue en sommant l’amplitude calculée sur toutes
les trajectoires classiques passant par ce point de l’espace.
Ψ (M (R,θ )) = ∑ [χ (β i , θ )(sin β i .dβ i ) / (R.dR )]
i

;

β i est l’angle d’éjection de la i

ème

1/ 2

[

]

exp { i S ξ (β i ) + Sη (β i )

éq.3. 38

trajectoire donnant un électron détecté

au rayon R du détecteur. La somme se fait sur toutes les valeurs de i possibles.

2.4 Simulations des interférogrammes semiclassiques.
Dans l’approximation semiclassique, la fonction d’onde électronique sur
le détecteur est donnée par l’éq.3. 38. L’image que l’on obtient correspond au
module carré de cette fonction d’onde. La distribution radiale est déterminée
par l’expression :
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Pcalc. (R ) = R ∫ Ψ (M (R, θ ))

2

dθ ;

éq.3. 39

2.4.1. Evolution de l’interférogramme avec l’énergie E .
Un exemple de distribution radiale est présenté sur la Figure 66, l’énergie
est inférieure au seuil d’apparition des trajectoires directes. Les trajectoires
classiques des électrons sont donc indirectes. La structure donnée par les
simulations classiques est modifiée, elle devient plus complexe et est modulée
par des franges d’interférences. En effet, un nombre infini de trajectoires
peuvent mener l’électron à un point donné du détecteur. Ces trajectoires
interfèrent ce qui donne ces franges dans la distribution radiale.

Figure 66 : exemple de distribution radiale calculée dans l’approximation semiclassique. Le champ est de
615 V/cm et l’énergie est -123.99 cm-1 en dessous du seuil d’ionisation en champ nul (27,8 cm-1 au dessus
du point selle).
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Lorsque l’on augmente progressivement l’énergie le nombre de franges
augmente progressivement. Pour une énergie supérieure à E dir , apparaît la
contribution directe. Comme montrent les Figure 67 et 13, cette contribution
est également structurée en franges d’interférences. Le nombre de franges
augmente là aussi progressivement avec l’énergie.
Pour E > E dir , la distribution radiale correspond au module carré de la
somme des amplitudes attribuées à l’onde directe et indirecte. Comme
l’interfrange des deux contributions est du même ordre de grandeur, on observe
alors une figure de battement qui a pour effet de moduler l’intensité des franges
et de rendre l’interférogramme plus complexe, l’intensité relative de chaque
frange n’est pas constante et la modulation semble moins régulière que lorsque
une seule contribution existe.

Figure 67 : distribution radiale de la contribution indirecte (en bas) directe (milieu) et module carré de la
somme des deux (en haut). Lorsque les contributions directe et indirecte sont présentes, l’interférogramme
simulé est complexe et résulte de battements entre « l’onde » directe et indirecte.
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Figure 68 : Evolution de la distribution radiale avec l’énergie pour un champ fixe F=10-6 u..a. On voit
d’abord apparaître la structure indirecte puis pour E = 0.75E SP apparaît la structure directe. Chacune de
ces contributions sont modulées par des franges d’interférences dont le nombre augmente progressivement
avec l’énergie.
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2.4.2. Evolution de l’interférogramme avec le champ électrique F .
Comme

le

montre

la

Figure

69,

la

taille

des

images

diminue

progressivement si on augmente le champ électrique. Dans l’exemple pris ici
(E=0), le fait d’augmenter le champ de quatre ordres de grandeur (de 10 - 8 à10 - 4
u.a.) diminue le rayon d’un facteur dix : l’influence est donc assez faible. En
l’absence de potentiel coulombien (photodétachement) cette évolution suit une
loi en F −1/ 2 . Dans le cas de la photoïonisation, la loi est plus proche de F −1 / 4
(pour E sp ≤ E < 0 ).

En

particulier,

pour

E=0,

on

a

1/ 2
c
exactement Rmax
= 21 / 2 F −1 / 4 (2 L ) .

D’autre part, le nombre de franges d’interférences est directement relié à
la différence de phase accumulée, on peut montrer que celle-ci évolue en suivant
approximativement une loi en F −1 / 4 . Par conséquent, l’interfrange est quasiment
constant par rapport à l’évolution du champ électrique et ne dépend plus que de
la distance L . Dans le cas du photodétachement, le nombre de franges évolue
comme F −1 , l’interfrange suit donc une loi en F 1 / 2 , il est donc préférable de
réaliser les expériences en champ électrique élevé.
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Figure 69 : évolution de la figure d’interférence avec le champ électrique pour une énergie fixe E=0 cm-1. On observe
c
et la contribution directe de rayon R I , le fait d’augmenter le champ
la contribution indirecte de rayon Rmax
électrique de F = 10 −8 u.a. à F = 10 −4 u.a. divise la taille de l’interférogramme d’un facteur 10.
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3. Montage expérimental.
Nous allons détailler ici les caractéristiques du dispositif expérimental que
nous avons utilisé lors des expériences de photoïonisation de l’atome de xénon
en champ électrique (Figure 70). L’expérience consiste à ioniser un atome placé
dans un champ électrique, juste au-dessus du point selle à l’aide d’un laser
accordable. Nous mesurons alors la distribution spatiale des électrons sur un
détecteur 2D sensible en position (imageur).

écran de phosphore
MCP

CCD

électrons

F
laser

Source d’atomes métastables
Figure 70 : Schéma du dispositif expérimental : la source à impact électronique permet de placer les atomes
de xénon dans un état métastable, ces atomes sont photoïonisés et les électrons émis sont détectés par
imagerie (imageur velocity map).
A cause du potentiel d’ionisation élevé des atomes (P.I=12.130 eV pour
l’atome de xénon), on ne peut pas envisager d’utiliser un laser accordable pour

- 178 -

réaliser une transition entre l’état fondamental de l’atome et le continuum avec
un seul photon (les longueurs d’ondes accordables dont nous disposons donnent
typiquement des photons dont l’énergie est de 4 eV). Il est alors plus simple de
placer l’atome dans un état métastable afin de se rapprocher du continuum et de
réaliser la photoïonisation à partir de cet état. On utilise pour cela une source à
impact électronique.

3.1 Source d’atomes métastables :
Un jet d’atomes de xénon est produit à partir d’une vanne piézoélectrique
pulsée à 10 Hz. Il est ensuite collimaté en traversant un skimmer et pénètre dans
la source à impact électronique. La conception de cette source est inspirée du
dispositif proposé par Kohlhase & al [24]. Le jet traverse d’abord une électrode
en forme de cône (repeller) puis un filament en alliage de tungstène et

de

thorium (2%) dont le diamètre est de 0.25 mm. Ce filament est enroulé en forme
d’anneau et entoure le jet.
Le filament est traversé par un courant (4A au maximum) ce qui provoque
l’émission d’électrons. Ces électrons sont repoussés par la première électrode
(repeller) qui est portée à un potentiel de -25V. Le jet traverse ensuite trois
électrodes (grille d’extraction, grille de contrôle et grille d’accélération) portées
respectivement au potentiel de 80V, 160V et 240V. Celles-ci permettent de
focaliser les électrons vers le jet. L’ensemble du dispositif permet donc
d’optimiser le recouvrement entre faisceau d’électrons et jet atomique.
Le cœur de la source est constitué d’une anode cylindrique en acier
inoxydable isolée électriquement. Cette anode est entourée d’une bobine créant
un champ magnétique. L’ensemble se comporte donc comme un canon à
électrons permettant d’optimiser la production d’atomes métastables créés par
impacts électroniques en modifiant les différentes tensions et intensités du
système.
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Après la source, le jet traverse 2 électrodes de déflection (180 V) qui
permettent de dévier les électrons et les ions éventuellement présents dans le jet
afin d’obtenir un jet constitué uniquement d’atomes métastables. Un second
skimmer de 1 mm de diamètre précède l’entrée du jet de xénon dans la chambre
de l’imageur.
A ce niveau de l’expérience, le jet obtenu contient des atomes placés dans
l’état métastable Xe 6s[3/2] 2 dont l’énergie est de 67068 cm - 1 (8.315 eV) au
dessus de l’état fondamental et dans l’état Xe 6s[1/2] 0 d’énergie 76197 cm - 1
(9.447 eV). Lors des expériences de photoïonisation, les électrons que nous
détectons proviennent de la transition réalisée à partir de l’état 6s[3/2] 2 , ces
électrons ont une énergie de l’ordre de la dizaine de meV. Les électrons émis à
partir de l’état 6s[1/2] 0 ont une énergie très supérieure (d’environ 1 eV), ils ne
seront donc pas détectés dans notre configuration expérimentale.

3.2 Imageur et lentille électrostatique (cf Chapitre 1).
Dans la chambre de l’imageur, le jet d’atomes métastables croise
perpendiculairement le faisceau du laser d’ionisation.
Le laser utilisé est un laser à colorant (Lambda Physik Scanmate)
accordable et pulsé à 10 Hz (largeur de bande 0.08 cm - 1 ). L’utilisation du
colorant DCM nous donne accès à une gamme de longueurs d’onde autour de
650 nm. Ces longueurs d’ondes ont été utilisés pour réaliser les expériences à 2
photons (4 mJ/pulse). On utilise un doubleur de fréquence pour les expériences
à 1 photon, la longueur d’onde est alors typiquement de 325 nm (0.1 mJ/pulse).
Dans tous les cas le faisceau est focalisé par une lentille de focale 50 cm.
Les électrons ainsi produits sont détectés par imagerie. Le spectromètre a
été conçu pour fonctionner en velocity map. Il est constitué de trois électrodes.
La première (repeller) est une électrode pleine, les deux autres (extractor suivie
d’une électrode connectée à la masse) sont en forme d’anneaux (le trou central
est de 20 mm). Ces électrodes sont suivies d’une zone de vol libre de 47 cm de
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longueur. Ce dispositif permet de projeter les électrons sur le détecteur sensible
en position qui est placé à l’extrémité de cette zone. Le détecteur est constitué
de

galettes

de

microcanaux

et

d’un

écran

de

phosphore

(F2226-24PX,

Hamamatsu Photonics). Les galettes de microcanaux permettent d’amplifier le
signal d’électrons (chaque impact électronique produit une cascade d’électrons
accélérés par la différence de potentiel appliquée aux galettes). Le flux
d’électrons ainsi créé vient frapper l’écran de phosphore. Les électrons sont
convertis en photons. Les points lumineux ainsi obtenus sur l’écran donnent la
distribution spatiale des électrons, cette image est enregistrée par une caméra
CCD (Pulnix, TM-9701).
Afin de réduire le bruit lié à des électrons parasites (provenant
notamment de la source métastable), les galettes de microcanaux sont pulsées.
Un pulse de tension d’une durée de 100 ns fait passer la tension des galettes de
1000 à 1800V, l’écran de phosphore est couplé aux galettes par un condensateur
ce qui permet de conserver la différence de tension de 3000V nécessaire à la
conversion électron/photon.
Les images obtenues sont transférées vers un ordinateur et subissent un
traitement numérique. Pour chaque point d’impact, un programme détermine le
barycentre. En effet, un impact peut recouvrir partiellement plusieurs pixels de
l’image. Le programme va attribuer à cet impact un seul pixel en déterminant le
barycentre de l’intensité. Ceci permet d’augmenter la résolution des images tout
en minimisant l’effet du bruit de la caméra. L’utilisation de cette méthode
nécessite de travailler avec un signal faible (faible nombre de photons par tir
laser) afin d’être toujours dans une configuration où il n’y a pas de
recouvrements d’impacts. Mais ceci est nécessaire car la taille des images
obtenues en imagerie de photoélectrons lents est typiquement de quelques mm
et la taille d’un pixel est de 50 µ m.
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Figure 71 : image obtenue en imagerie de photoélectrons lents pour une longueur d’onde d’ionisation de
651.05 nm et un champ électrique de 170V/cm. Le diamètre de l’image est d’environ 2mm
La Figure 71 présente un exemple d’image obtenue avec ce dispositif.
Nous discuterons dans la suite de ce manuscrit de l’interprétation de ces
résultats. Mais nous pouvons noter dès maintenant que la taille réduite de ces
images limite les informations que l’on peut en extraire. Sur l’image présentée, il
apparaît assez clairement qu’il existe une structure assez complexe de la
distribution radiale. Mais la taille de ces images ne nous permet pas de mettre en
évidence cette structure.
Afin d’avoir accès au détail de la structure des images, nous avons ajouté
une lentille électrostatique à notre dispositif [25]. Celle ci est placée dans la
zone de vol libre entre les électrodes et les galettes de microcanaux (voir Figure
72). Cette lentille a été conçue pour rester la plus simple possible. Elle est
constituée d’un ensemble de trois électrodes espacées de 8 mm. Afin de ne pas
modifier l’énergie des électrons, la première et la dernière électrode sont
connectées à la masse (comme le tube de vol libre de l’imageur). C’est
l’électrode centrale qui va donc créer la forme du potentiel et permettre
d’augmenter la taille de l’image. Typiquement, on applique un potentiel de
quelques kilovolts à cette électrode.
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Figure 72 : Schéma de l’imageur sans lentille (à gauche) et avec lentille (à droite). Plusieurs trajectoires
d’électrons émis avec différents angles d’émission (séparés de 45°) ont étés simulé avec SIMION. Les
électrons ont une énergie de 10 meV. Sur l’image de gauche, l’électrode « repeller » est portée au potentiel 50V, l’électrode « extractor » au potentiel -40V. Avec la lentille, (figure de droite) les potentiels sont
respectivement -5.3 kV et -4.4 kV. Le potentiel de la lentille est 6.1 kV. Ceci met en évidence comment la
lentille opère un grandissement de l’image.
Un exemple de grandissement des images par la lentille est présenté sur la
Figure 73. L’utilisation de la lentille rend le dispositif extrêmement sensible à
l’alignement entre la zone d’interaction (jet/laser) et le centre de la lentille. Le
grandissement nécessite que les électrons passent par le centre de la lentille. Si
l’on utilise un champ électrique trop faible, les électrons s’éloignent de manière
significative du centre de la lentille, on obtient alors des images déformées.
En travaillant avec un champ suffisamment élevé et si l’alignement de la
lentille est correctement réalisé alors cette lentille est très efficace. Comme nous
le verrons dans la partie consacrée aux résultats expérimentaux, il est possible
d’obtenir des images de haute qualité dont le rayon est multiplié par un facteur
20. La taille de l’image passe typiquement de quelques millimètres à plusieurs
centimètres.

- 183 -

Figure 73 : effet du grandissement de la lentille électrostatique sur une image. L’image est enregistrée sans
la lentille (à gauche) et avec la lentille (à droite). L’image est ici grandie 10 fois le rayon de l’image passe de
quelques mm à plusieurs centimètres.
Avec un tel dispositif, nous avons un accès direct au détail de la structure
des images. Le fait d’ajouter une lentille électrostatique a permis de réaliser la
première expérience de microscopie de photoïonisation et donc d’avoir accès au
détail du processus d’ionisation d’une manière complètement nouvelle.
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4. Imagerie d’électrons lents.
4.1 Premiers résultats en imagerie de
photoélectrons lents.
Dans le chapitre 1, nous avons montré que l’imagerie de type velocity
map est un outil performant pour mesurer la distribution des vitesses et donc
l’énergie

cinétique

d’électrons

produits

lors

de

différents

processus

(photoïonisation, émission thermoïonique etc...). Le principe consiste à mesurer
la projection en 2 dimensions de la distribution initiale des vitesses. Si cette
distribution a la symétrie axiale, il est possible de retrouver la distribution
initiale à partir de l’image 2D par un algorithme simple et ainsi de connaître
l’énergie des particules. Pour une particule d’énergie bien définie, on montre
que l’on doit obtenir une structure en anneau. Pour l’image inversée, une
énergie bien définie donne un anneau de rayon défini qui évolue comme la
racine carrée de l’énergie (on mesure une vitesse). Dans le chapitre 2, nous
avons utilisé cette technique pour l’étude des propriétés statistiques des
agrégats.
L’approximation majeure qui nous permet de réaliser l’inversion consiste
à négliger toutes les interactions entre l’électron et le système émetteur. Le
mouvement de l’électron à grande distance doit être défini uniquement par
l’interaction avec le champ électrique. On parle d’approximation balistique, les
trajectoires sont des paraboles. Cette approximation est en générale valable pour
les énergies des particules habituellement étudiées. En particulier, pour un
anion, l’interaction avec l’électron est une interaction de polarisation qui n’agit
que sur de très courtes distances. On pourra donc toujours négliger ce terme et
les trajectoires des électrons seront des paraboles. Notons qu’il existe deux
trajectoires paraboliques qui peuvent mener l’électron jusqu’à un point du
détecteur. Elles interfèrent et donnent lieu à une figure d’interférence observé
par microscopie de photodétachement.
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Dès l’apparition des techniques d’imageries, notre groupe s’est investi
dans leur développement et la compréhension de leur apport potentiel. Une
question que pose la technique classique est de considérer l’effet du potentiel
d’interaction entre la particule et le système initial. Existe-t-il des cas où l’on
doit à la fois prendre en compte l’effet du champ électrique et celui de
l’interaction avec le cœur ?
Dans ce but notre groupe a entrepris d’étudier ce que devient la technique
d’imagerie si l’on considère le potentiel complet, initialement il a s’agit de
considérer les trajectoires d’un électron dans un potentiel coulombien plus Stark
et de simuler le comportement des images alors observée [20]. Comme nous
l’avons présenté en introduction de ce manuscrit et au début de ce chapitre, ces
prédictions furent confirmées expérimentalement par le groupe de M.Vrakking
(FOM-AMOLF).
Ces travaux sont antérieurs à cette thèse [26], mais nous allons rappeler
les principaux résultats obtenus qui mettent en évidence l’apport de l’imagerie
de photoélectrons. Nous ferons ressortir l’importance de la topologie des
trajectoires qui est à la base de notre compréhension des expériences de
microscopie de photoïonisation. L’approche théorique a été présentée dans le
paragraphe 2.
La Figure 74 montre un résultat typique obtenu par photoïonisation à 2
photons de l’atome de Xénon préparé dans l’état métastable Xe 6s[3/2] 2 et placé
dans un champ électrique F =170V/cm. Nous connaissons précisément l’énergie
des photons et l’énergie du point selle, autrement dit nous savons quelle énergie
ont les électrons émis à partir d’un tel processus. Cette énergie à une valeur
précise donc en imagerie « traditionnelle » les électrons doivent se répartir sur
une structure concentrique, l’image inversée donne alors un anneau dont nous
connaissons le rayon. Sur l’image présentée ici, la structure est plus complexe
que prévue dans l’approximation balistique. On peut distinguer un anneau
externe peu intense, un anneau interne plus intense et une contribution
importante au centre de l’image (un pic d’accumulation d’électrons). Plusieurs
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images ont été obtenues en changeant la longueur d’onde et la polarisation du
laser. Lorsque la longueur d’onde utilisée est 651.54 nm les électrons émis ont
une énergie nulle, on obtient une contribution ponctuelle au centre de l’image.
Comme prévu, si on diminue progressivement la longueur d’onde, on voit
apparaître à partir du centre un anneau dont le rayon augmente. Mais le rayon
de cet anneau est différent de celui que l’on prévoit par le velocity map dans
l’approximation balistique. De plus, le pic central continue d’exister à toutes ces
longueurs d’ondes. En continuant de diminuer la longueur d’onde, l’anneau
grandit et un deuxième anneau de rayon inférieur apparaît. Très rapidement
l’anneau externe diminue en intensité laissant la place à un second anneau.
Celui-ci voit son rayon grandir à son tour. Progressivement le rayon de la
structure va devenir celui prévu dans l’approximation du velocity map.
Donc entre le point selle −2 F et typiquement 2 F le comportement des
images obtenues ne respecte pas le comportement standard. Le même type
d’expérience a été réalisé pour des transitions à un photon et pour des
polarisations parallèle et perpendiculaire (Figure 75) : le même comportement
global est observé seul la distribution angulaire est modifiée. Le comportement
observé est donc très « robuste », il provient d’un paramètre fondamental dans
l’expérience : l’interaction coulombienne. La Figure 76 résume le phénomène
observé, il s’agit de l’évolution de la distribution radiale des images en fonction
de la longueur d’onde utilisée. On distingue nettement l’apparition d’un premier
anneau dont le rayon augmente avec l’énergie, puis la naissance d’un deuxième
anneau dont le rayon et l’intensité vont augmenter au détriment du premier qui
s’évanoui peu à peu. Le pic central ne disparaît que pour les longueurs d’ondes
les plus basses utilisées.
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Figure 74 : images obtenues en imagerie d’électrons lents par ionisation à 2 photons (en polarisation
parallèle) F=170 V/cm.

Figure 75 : Images obtenues en imagerie d’électrons lents par ionisation à un photon (polarisation parallèle
et perpendiculaire) F=170V/cm.
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Nous avons montré au paragraphe 2 que la prise en compte du potentiel
coulombien modifiait considérablement les trajectoires des électrons. La Figure
76 montre la distribution radiale simulée à partir des équations du mouvement
de l’électron. Le champ électrique utilisé est de 170V/cm. On peut distinguer
l’existence de deux branches. Dans le paragraphe 2.2, nous avons montré que
ces deux branches sont associées à deux types de trajectoires de topologie
différente. Les simulations réalisées montrent que juste au dessus du point-selle,
la première branche correspond à l’accumulation d’électrons dont la trajectoire
est indirecte, elle est fortement perturbée par le potentiel coulombien et elle
croise au moins une fois l’axe de symétrie entre le point d’émission et le
détecteur (donc au moins un zéro sur la coordonnée parabolique ξ ). La
deuxième branche correspond à l’accumulation d’électrons dont la trajectoire est
directe (quasi parabolique), ils sont peu perturbés par le potentiel coulombien.
On peut donc comprendre le comportement global des images de manière
totalement classique.
Pour une énergie donnée, les électrons émis avec un angle d’éjection
inférieur à β c ont des trajectoires fermées (éq.3. 12) : l’électron reste piégé par
l’atome. Juste au dessus du point-selle, cet angle est quasiment nul, les électrons
sont donc émis dans une direction très proche de celle de l’axe de symétrie (axe
Oz) (guidé dans une direction définie). Lorsque cet angle augmente, il existe un
angle d’émission qui sépare deux types de trajectoires. Les trajectoires directes
qui correspondent à des électrons allant directement vers le détecteur, sans
croiser l’axe de symétrie, et les trajectoires indirectes qui correspondent à des
électrons émis dans une direction telle qu’ils sont réfléchis au moins une fois
par le potentiel. Schématiquement, ils interagissent alors plusieurs fois avec le
cœur avant que cette interaction ne les dirige vers le point selle, ils sont alors
émis vers le détecteur.
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Figure 76 : Comparaison entre la distribution radiale obtenue expérimentalement (en haut) et par
simulation des trajectoires classiques (en bas) Le champ électrique est de 170V/cm..
Le résultat essentiel est que dans le cas où les électrons ont une énergie
faible (typiquement de 10 meV), l’approximation balistique n’est plus valable. Le
potentiel coulombien a une grande influence sur les trajectoires de ces électrons
lents. L’imagerie permet, à une distance macroscopique, de garder la trace de la
topologie de ces trajectoires électroniques autour du noyau et donc de
l’interaction qui a lieu quelques micromètres autour de l’atome. En particulier,
elle permet de discriminer géométriquement les électrons dont la trajectoire est
directe des électrons dont la trajectoire est indirecte. Ces deux types de

- 190 -

trajectoires sont directement liés à l’angle d’éjection de l’électron à partir de
l’atome. Autrement dit les images obtenues nous donnent des informations sur
la région de laquelle les électrons proviennent initialement par rapport au centre
de l’atome et donc sur la localisation initiale des électrons dans le potentiel.

4.2 Résolution du spectre Stark : influence de la
préparation de l’état initial sur la dynamique
d’ionisation.
Ces premiers résultats ouvraient un certain nombre de perspectives quant
à l’étude du processus d’ionisation d’un atome en présence d’un champ
électrique. Nous avons montré ici la relation qui existe entre le type de
trajectoires classiques (directes/indirectes) et l’énergie que possède l’électron
émis. Dans les expériences précédentes, on caractérise l’état initial de l’électron
uniquement par son énergie et l’imagerie permet de discriminer spatialement les
électrons émis du côté du point selle des électrons émis du côté des potentiels
croissants.
Une particularité de l’ionisation d’un atome neutre en champ électrique
est la structure du continuum accessible. En effet, pour des énergies supérieures
à l’énergie de point selle, il existe une structure (états quasidiscrets) qui
correspond au fait que les états de Rydberg en champ nul sont couplés au
continuum d’ionisation. Dans l’introduction de ce chapitre, nous avons discuté
du fait que pour l’atome d’hydrogène, on peut connecter à un nombre quantique
parabolique une localisation précise de l’électron dans le potentiel effectif. On
distingue en effet, les états dont l’énergie est augmentée par la présence du
champ électrique k>0 que l’on nomme « états bleus ». Ces états ont une
fonction d’onde localisée du côté des potentiels croissants. Dans le cas où
l’énergie de l’état est diminuée par le champ (k<0) on parle d’ « états rouges » et
la fonction d’onde correspondante est localisée du côté des potentiels
décroissants (cf Figure 56 et Figure 58).
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Il existe une corrélation entre la durée de vie d’un état (sa largeur) et le
caractère « rouge » ou « bleu » de l’état Stark du système. En effet comme le
montre par exemple la référence [27] le nombre quantique parabolique k a une
forte influence sur la dynamique d’ionisation. L’imagerie de photoélectrons lents
offre l’opportunité d’étudier cette dynamique. On peut en effet étudier la
séparation spatiale des électrons directs et indirects en fonction de l’état du
spectre Stark excité et ainsi essayer de corréler la structure du continuum à une
localisation de la fonction d’onde initiale de l’électron dans le potentiel. D’après
les simulations classiques présentées dans le paragraphe 2, on sait qu’il existe a
priori une gamme d’énergie d’excitation donnant à la fois des électrons indirects
dont la trajectoire est complexe et qui devrait correspondre à des états de durée
de vie élevée et des électrons directs dont les trajectoires sont proches d’une
parabole. Ils devraient correspondre à des états de durée de vie plus courte.
Autrement dit on peut s’attendre à une correspondance entre une résonance et
une contribution plus importante des trajectoires indirectes.
Afin de réaliser ce type d’étude, nous avons utilisé un champ électrique
plus élevé (615 V/cm). Dans ce cas la densité d’états Stark diminue ce qui
permet à priori de résoudre le spectre correspondant si l’on choisi de manière
adéquat le champ électrique connaissant la largeur spectrale du laser. Un
exemple de spectre Stark obtenu est présenté Figure 77. En contrepartie, le fait
d’utiliser un champ électrique plus élevé a pour effet de diminuer la taille des
images observées. C’est pourquoi, afin d’observer le détail de la structure de ces
images, nous avons utilisé la lentille électrostatique (cf paragraphe 3.2) pour
agrandir l’image.
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Eps

Echelle proportionnelle à l’énergie d’excitation

Figure 77 : Exemple de spectre Stark obtenu par photoïonisation de l’atome de xénon. Le champ électrique
utilisé est de 615 V/cm. Les résonances observées résultent du couplage des états de Rydberg au continuum
d’ionisation.
Le Spectre Stark obtenu présente donc une série de résonances dans le
continuum Figure 77. Ces résonances correspondent à l’extension des états de
Rydberg en champ nul (Figure 58). Dans un premier temps on ne s’intéresse pas
à l’état quantique précis mais à l’influence sur la dynamique de la préparation de
l’électron dans un état résonnant et pas.
La Figure 78 montre un petit « extrait » du spectre Stark enregistré. Nous
avons étudié la distribution radiale des images et le paramètre d’asymétrie en
fonction de l’énergie d’ionisation dans cette partie du spectre où contribution
directe et indirecte sont toutes deux présentes. On peut alors observer une
éventuelle corrélation entre une résonance et ces différentes contributions.
Il apparaît clairement une corrélation entre la contribution indirecte
(contribution autour de 110 sur la coordonnée radiale) et le fait d’exciter
l’atome dans une résonance. On distingue très nettement quatre contributions
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importantes de ces électrons (abscisse 1025, 1045, 1075) intervenant chacune
pour une énergie résonante. Toutefois, l’image classique attribuant à une
résonance (durée de vie plus grande) des électrons émis indirectement, c'est-àdire après plusieurs réflexions sur le potentiel, n’est pas parfaitement respectée.
On observe plusieurs résonances donnant des électrons directs. Le paramètre
d’asymétrie, évolue très rapide avec l’énergie. Il varie de zéro à 1 en fonction de
l’état

de

l’électron.

Quatre

maxima

principaux

sont

observés

et

ils

correspondent chacun à une résonance et à une contribution indirecte des
électrons.

indirects

directs
Echelle proportionnelle à l’énergie d’excitation
Figure 78 : distribution radiale d’intensité en fonction de la longueur d’onde (figure du bas) comparée au
spectre Stark (figure du milieu) et à la distribution angulaire (figure du haut). Il existe visiblement une
corrélation entre résonance et contribution indirecte que l’on comprend classiquement en terme de durée de
vie plus grande des états. Toutefois l’effet n’est pas systématique.

L’étude du spectre Stark par imagerie de photoélectrons lents, permet de
montrer que sur certaines résonances le paquet d’onde généré lors de
l’excitation du xénon est localisé du coté des potentiels croissants. Il existe
visiblement une périodicité dans le spectre permettant de prévoir quel état
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quasi-discret

donne

correspondance

entre

des
état

trajectoires
résonant

classiques
et

indirectes.

contribution

Toutefois,

indirecte

n’est

la
pas

systématique contrairement à ce que l’on pouvait supposer. Le détail du spectre
et son comportement surprenant restent donc à comprendre.
L’expérience menée ici montre donc l’importance des résonances sur la
dynamique d’ionisation et les potentialités de l’imagerie de photoélectrons lents
comme sonde cette dynamique. De ce point de vue ces expériences sont à
rapprocher des résultats obtenus par L.D. Noordam et al. [28],[29]. Ces études
utilisent une streak camera [30] qui permet la mesure de l’évolution au cours du
temps du signal d’électrons photoïonisés avec une résolution picoseconde. Ils
mettent en évidence le comportement non trivial de l’évolution temporelle du
paquet d’onde excité notamment pour l’atome de Rubidium. C’est donc la
contrepartie spatiale de ces effets temporels que nous pouvons étudier grâce à la
discrimination spatiale entre les différentes topologies de trajectoires.
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5. Microscopie de photoïonisation.
5.1 Prédictions concernant le cas hydrogènoïde .
Nous avons discuté en introduction de l’historique des concepts de
microscopie à travers notamment les travaux de Kondratovich et Ostrovsky
([31],[14, 23, 32]). Ces travaux précurseurs des résultats présentés ici sont, à
notre connaissance, les seuls donnant des prédictions théoriques sur la
microscopie de photoïonisation. Toutefois ces résultats concernent le cas d’un
système hydrogènoïde.
Sur une résonance, et dans le cas hydrogènoïde, l’électron éjecté est décrit
par une fonction d’onde séparable en coordonnées paraboliques. Le fait
d’observer la distribution spatiale du photocourant correspondant nous donne
accès au module carré d’une des composantes de cette fonction d’onde
(suivant ξ ). La distribution radiale comporte un nombre de minima égal à n1 le
nombre de nœuds de la fonction d’onde en ξ .
Dans le continuum, on peut attribuer un nombre quantique parabolique n1
à chaque résonance quasidiscrète. Lorsque l’on passe d’une résonance à une
autre, le nombre quantique parabolique est différent et l’évolution n’est pas
simplement croissante et varie au gré du recouvrement des multiplets Stark.
Autrement dit, le nombre de minima que l’on observe dans la distribution
radiale du photocourant devrait avoir une évolution non monotone lorsque l’on
passe d’une résonance à l’autre.

5.2 Résultats expérimentaux.
Les prédictions théoriques proposées par Kondratovich et Ostrovsky
concernent le cas hydrogènoïde. Réaliser une expérience de microscopie de
photoïonisation avec l’atome d’hydrogène est cependant très délicat. En effet, le
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potentiel d’ionisation élevé de l’atome nécessite de le préparer dans un état
métastable (H(2s) par exemple) afin de pouvoir réaliser l’ionisation à un photon
à partir de cet état. Malheureusement, à cause de la dégénérescence selon ℓ, la
durée de vie des états métastables de cet atome s’effondre lorsque l’atome est
placé dans un champ électrique. Il est alors difficile d’amener ces atomes
préparés dans un état métastable jusqu’au centre de la zone d’interaction de
l’imageur.
Pour s’affranchir de ces problèmes, l’expérience à été réalisée avec un
atome non hydrogènoïde : le xénon [33]. Elle constitue une suite logique des
études

faites

sur

les

électrons

lents.

Dans

ces

premiers

résultats,

les

observations pouvaient être expliquées de manière classique. C’est l‘aspect
quantique qui nous intéresse ici. Grâce à l’ajout d’une lentille électrostatique au
dispositif expérimental, il est possible d’avoir accès à la sous structure des
images que nous avons présentés dans le paragraphe précédent. Comme nous
l’avons montré dans le paragraphe 3.2, cette lentille permet un grandissement
maximum des images d’un facteur 20 tout en conservant une très grande qualité.
Les images obtenues atteignent des dimensions typiques de l’ordre de quelques
centimètres.
Nous avons enregistré plus de 200 images, à différentes énergies
d’ionisation. Nous avons alors accès à l’évolution de la distribution radiale et
angulaire des photoélectrons émis lors de la photoïonisation de l’atome de
xénon. Un ensemble typique d’images est présenté sur la Figure 79. Le champ
électrique a été maintenu constant pour toutes les images (615 V/cm). Nous
avons progressivement diminué la longueur d’onde (augmenté l’énergie). Ainsi
nous plaçons le système d’abord à une énergie juste au dessus du point-selle,
puis

progressivement

nous

balayons

le

continuum

Stark

en

passant

successivement sur et hors résonances. L’intégrale du signal d’électrons
photoïonisés, donne le spectre Stark présenté par la Figure 77. Nous avons
successivement enregistré une image sur une résonance et hors résonance ceci
en suivant le spectre Stark.
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Comme nous l’avons vu dans le paragraphe précédent, dans le cas des
photoélectrons lents, lorsque l’on augmente progressivement l’énergie de
photoïonisation, on observe (en partant juste au-dessus du point-selle) d’abord
une première structure en anneau correspondant à l’accumulation d’électrons
dont la trajectoire est indirecte, puis progressivement un deuxième anneau
apparaît. Il est associé à des trajectoires d’électrons directes. Ce comportement
peut être majoritairement compris de manière classique (cf paragraphe 2 et réf.
[26]).
L’expérience menée ici révèle la structure fine de ces anneaux. Celle-ci
correspond

à

un

ensemble

de

franges

d’interférence.

Dans

le

cas

du

photodétachement, deux trajectoires classiques mènent à un point du détecteur.
Elles interfèrent, donnant lieu à un système de franges. Dans notre cas, une
multitude de trajectoires complexes conduisent à un point de l’espace donné.
On s’attend donc également à observer un interférogramme.
La Figure 79 montre que nous sommes capable en effet de résoudre cette
sous-structure des images. Les deux contributions classiques (indirectes et
directes) comportent leurs propres systèmes de franges. Le fait le plus
remarquable ici est l’évolution parfaitement monotone du nombre de franges
sombres. Lorsque l’on augmente l’énergie d’ionisation, le fait de passer sur une
résonance n’affecte pas cette progression. Le nombre de franges augmente avec
l’énergie de manière régulière. Lorsque l’on se place sur une résonance,
l’intensité globale du signal augmente mais ceci n’affecte pas l’évolution du
nombre de franges. Ceci est en contradiction avec ce que l’on peut prévoir pour
l’hydrogène. Comme nous l’avons discuté dans le paragraphe 5.1, le nombre de
franges sombres correspond dans ce cas au nombre de nœuds n1 de la fonction
d’onde selon ξ et ce nombre devrait avoir une évolution non monotone.
Lorsque la contribution directe apparaît, elle se manifeste comme un
point

central

progressivement

très

intense

montrant

(vers
une

E=-100

cm - 1 ).

sous-structure

Son

également

rayon

grandit

en

franges

d’interférences. Dans le cas où les deux systèmes de franges se superposent et
comme nous l’avons montré dans le paragraphe 2.4.1, l’interférogramme devient
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complexe, le nombre de franges est potentiellement très grand et il existe des
battements (voir notamment Figure 67, Figure 68).

Figure 79 : Exemple d’images enregistrées en microscopie de photoïonisation de l’atome de Xénon, le champ
électrique est de 615 V/cm. Le continuum est balayé en augmentant la longueur d’onde. Le nombre de
frange d’interférences augmente régulièrement.
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La Figure 80, présente un exemple d’image dans le cas où seule la
contribution indirecte est observable (énergie juste au-dessus du point-selle).
On observe 5 franges brillantes qui correspondent à l’interférence constructive
de trajectoires indirectes. On remarque que la frange en périphérie est plus large
et plus intense que les franges intérieures elle correspond à l’anneau classique
d’accumulation des électrons indirects discuté dans le paragraphe 2.2. La largeur
de ces dernières est approximativement constante. Ceci reste vrai pour tous les
interférogrammes enregistrés sur la portion du spectre Stark ne donnant que des
électrons indirectes. Le contraste obtenu est relativement bon.

Figure 80 : image obtenue avec un champ électrique de 615 V/cm à une énergie de 23.8 cm-1 au dessus du
point selle. Les électrons ainsi détectés ont des trajectoires classiques indirectes.
La Figure 81, montre quelques exemples d’images où les contributions
indirecte et directe sont présentes simultanément. Les propriétés de ces images
restent globalement les mêmes mais le très grand nombre de franges rend
l’analyse plus difficile. Toutefois l’intensité relative des franges semble modifiée
et certaines franges semblent disparaître. Comme nous l’avons discuté au
paragraphe 2.4, ceci est du a un phénomène de battement entre l’onde directe et
indirecte (voir notamment Figure 67). On notera que, de manière tout à fait
équivalente au cas « non résolu » purement classique, l’essentiel de l’intensité
est répartie dans la composante directe de l’interférogramme.
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(I)

(D)

Figure 81 : exemples d’images comportant à la fois la contribution indirecte (en périphérie notée (I) ) et la
contribution directe (au centre notée (D) ).
Cette première analyse montre que le nombre de franges d’interférences,
que se soient dans le cas des électrons directs ou indirects, évolue de manière
monotone et semble peu affecté par le fait d’être ou non sur une résonance.
L’effet des résonances concerne la distribution angulaire et l’intensité relative
des franges. Nous n’avons pas, à l’instant présent, assigné de nombres
quantiques aux résonances. Toutefois il est clair qu’il n’y a pas de relation entre
le nombre de franges sombres des interférogrammes et l’éventuel nombre
quantique que l’on attribuerait à une résonance puisque ce dernier devrait
évoluer de manière non monotone lorsque l’on passe d’une résonance à la
suivante. Ceci apparaît par exemple sur les images enregistrées juste au seuil
(Figure 82) où 4 résonances sont traversées alors que le nombre de frange passe
de 1 à 3.
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Figure 82 : images enregistrées prés du seuil
On peut conclure que la forme globale des images (nombre de franges et
évolution de la taille) est déterminée par le champ électrique et l’excès d’énergie
au dessus du point-selle. La Figure 83, montre l’évolution quasiment linéaire et
monotone du nombre de franges d’interférences avec l’énergie au dessus du
point selle pour deux valeurs de champ électrique.
Il n’y a pas de corrélation avec la présence d’états quasi-discrets.
Autrement dit malgré la structure du continuum, en première approximation, les
trajectoires des électrons et donc leur distribution spatiale sur le détecteur
évoluent comme ci était gouvernés par la valeur du champ et de l’énergie
d’excitation.
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Figure 83 : évolution du nombre de franges d’interférences avec l’énergie pour différents champ électriques.

5.3 Comparaison avec les simulations semiclassiques
et interprétation des résultats expérimentaux :
Les résultats que nous avons obtenus en microscopie de photoïonisation
de l’atome de xénon sont complètement inattendus. L’analyse qualitative des
images montre un comportement global relativement simple de la distribution
spatiale des électrons. Ceci contredit les prédictions faites par Kondratovich et
Ostrovsky pour un système hydrogènoïde (cf paragraphe 5.1). La contradiction
majeure vient du fait que les résonances n’influent pas sur le comportement
global des images. Il n’existe donc, à ce jour, aucune description quantique de la
microscopie de photoïonisation. En première approximation, nous avons
comparé les résultats expérimentaux aux simulations semiclassiques exposées
dans le paragraphe 2.4.
Dans l’expérience, le champ électrique n’est pas parfaitement connu à
cause de son inhomogénéité dû à la configuration velocity map. On peut en
connaître une valeur approximative à partir des tensions appliquées aux
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électrodes et de la géométrie du système. Afin de connaître la valeur précise de
ce

champ,

on

utilise

cette

première

valeur

dans

nos

simulations

d’interférogramme puis on détermine une valeur plus précise de ce champ
électrique en ajustant la position des franges d’interférence.

Figure 84 : A droite : Interférogramme obtenu à partir de la distribution radiale de l’image expérimentale
(en trait gras) et simulation de cette interférogramme (paragraphe 2.4) (en trait fin) pour F=615 V/cm
E=13.8 cm-1. A gauche : image expérimentale correspondante.
Un exemple de comparaison est donné par la Figure 84. La largeur, la
position et le nombre de franges intérieures sont très bien reproduits par la
simulation. Seule la frange externe ne correspond pas parfaitement. Mais ceci
vient simplement du caractère semi-classique de nos simulations. En effet, dans
nos simulations la taille de l’image est limitée par l’espace classiquement
accessible. Le bord de l’image correspond à la caustique qui ne peut être
dépassée que si l’on considère le caractère ondulatoire de l’électron. Dans le cas
totalement quantique il existe une probabilité non nulle pour que l’électron soit
présent au-delà de la caustique. Ce qui n’est pas pris en compte dans nos
simulations, dans une telle situation l’approximation semi-classique s’effondre.
Malgré tout, on reproduit donc très bien la forme globale de cette
distribution.

Seule

l’intensité

relative

des

franges

est

différente.

Mais

curieusement, l’interférogramme expérimental est souvent plus régulier que celui
obtenu par la simulation (voir Figure 85).
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Si l’on considère globalement l’évolution des images dans la région où

E < E dir , la position des franges et leur apparition lorsque l’on augmente
l’énergie est en excellent accord avec nos simulations comme le montre les
figures 85 et 86. Evidemment, on ne reproduit pas l’augmentation de l’intensité
lorsque l’on passe sur une résonance. En effet les simulations réalisées sont
basées sur une distribution initiale isotrope des électrons quelque soit l’énergie.
Aucune résonance n’est prise en compte.
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Figure 85 : évolution de l’interférogramme avec l’énergie. Les résultats expérimentaux (trait gras) extraits
de la distribution radiale des images expérimentales (Figure 79) sont comparés avec les simulations réalisés
à partir du formalisme présenté dans le paragraphe2. L’accord obtenu est remarquable compte tenu de
l’approximation utilisé.
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Figure 86 : position des franges d’interférence en fonction de l’énergie (Expérience (croix) et simulation
(trait plein)). Les simulations réalisées reproduisent très bien l’évolution du nombre de frange et leur
position en fonction de l’énergie.
Donc le comportement des interférogrammes associés à la contribution
des trajectoires indirectes est très bien reproduit par notre description semiclassique. Rappelons que nous n’avons introduit ici aucune structure du
continuum, la distribution initiale des électrons est choisit purement isotrope.
Cette hypothèse initiale permet malgré tout de rendre compte des principales
propriétés des interférogrammes.
Tout se passe comme si quelle que soit l’énergie d’excitation, la
distribution initiale des électrons était isotrope. Dans ce cas le nombre de
franges d’interférence augmente progressivement lorsque l’énergie augmente. La
structure du continuum n’a qu’une influence négligeable sur la position des
franges et l’évolution de leur nombre. Mais il y a toutefois une modification
claire de la distribution angulaire et de l’intensité relative de chaque frange.
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Dans le cas de l’atome d’hydrogène, la fonction d’onde électronique peut
être définie par les nombres quantiques parabolique n 1 et n 2 . La valeur de ces
nombres détermine la localisation de la fonction d’onde dans le potentiel. Dans
le cas non hydrogènoïde, ces nombres ne sont plus de bons nombres quantiques.
Dans ce cas, la fonction d’onde est moins localisée dans le potentiel. Nous
pensons que lors de l’excitation le mélange des états excités se comporte comme
une distribution isotrope parce qu’il correspond a une fonction d’onde plus
complexe que dans le cas hydrogènoïde. Au lieu d’exciter un état de nombre
quantique précis donnant une fonction d’onde éventuellement bien localisée
dans le potentiel, le paquet d’onde correspondant à un électron ionisé à partir
d’un atome non hydrogènoïde est suffisamment complexe pour donner une
distribution fortement isotrope. Ce qui explique l’évolution relativement simple
de l’interférogramme qui est alors très bien reproduit en supposant une « onde
s » initiale.

6. Conclusion
Les résultats obtenus en imagerie de photoélectrons lents sont un exemple
dans lequel les états de Rydberg se comportent de manière classique. Il est ainsi
possible de garder à une distance macroscopique, la trace du mouvement
classique de l’électron quelques micromètres autour du noyau. Il est ainsi
possible de discriminer spatialement les électrons initialement éjectés du côté
des potentiels croissants (qui donnent les trajectoires indirectes) des électrons
émis du côté des potentiels décroissants (qui donnent les trajectoires directes).
Dans cette nouvelle série d’expériences, l’excitation d’un paquet d’onde
résonant nous donne des informations sur la dynamique d’ionisation, nous
tentons alors de faire le lien entre dynamique classique et quantique mais la
correspondance entre les trajectoires classiques et la durée de vie des états n’est
pas triviale. Les résultats à basse résolution, analysés par l’approche des
trajectoires classiques montrent que certaines résonances (états de durée de vie
élevée) donnent en effet une contribution plus importante d’électrons indirects
ce qui est en accord avec l’idée intuitive selon laquelle les électrons qui
interagissent plusieurs fois avec le cœur avant de quitter l’atome (trajectoires
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indirectes) correspondent à des états de durée de vie élevée. Toutefois cet effet
n’est pas systématique.
En utilisant une lentille électrostatique, nous avons pu, pour la première
fois, réaliser une expérience proposée en 1980 par Demkov & al. [13]. Cette
nouvelle technique expérimentale, appelée microscopie de photoïonisation,
permet de visualiser directement les oscillations de la fonction d’onde d’un
électron

atomique.

Le

comportement

des

interférogrammes

obtenus

est

étonnamment simple : le nombre de franges augmente de façon monotone avec
l’énergie d’ionisation et la structure du continuum ne fait que modifier les
modulations de ces franges. D’une certaine manière, malgré la structure du
continuum et la présence d’états quasi-discrets, le comportement général de la
fonction

d’onde

n’est

pas

très

éloigné

du

comportement

observé

en

photodétachement. Toutefois, la topologie des trajectoires, le rayon des
structures, l’interfrange, l’intensité relative de franges, la distribution angulaire
etc… sont autant de caractéristiques propre à la photoïonisation qui diffèrent
sensiblement du cas du photodétachement.
Les simulations semiclassiques réalisées à partir des trajectoires classiques
d’un électron dans un potentiel coulombien plus un potentiel Stark nous
permettent

d’expliquer

ce

comportement.

Les

figures

d’interférences

se

comportent comme si le paquet d’onde excité initialement était isotrope (onde
s) quelle que soit l’énergie, les électrons sont émis avec la même probabilité
dans toutes les directions possibles. Ceci peut se comprendre qualitativement
pour un atome complexe comme le xénon, où le mélange des états excités peut
donner une forme isotrope à l’onde initiale.
Au delà de ce comportement global relativement simple, le détail des
interférogrammes est relativement complexe (présence de battements, variations
des distributions angulaires etc…) ces informations sont clairement reliées aux
propriétés intrinsèques de l’atome étudié. Il n’existe aucune description
théorique quantique complète rendant compte des interférogrammes et de leur
comportement détaillé. Nous avons réalisé les premières analyses et fait
ressortir les caractéristiques principales de la microscopie de photoïonisation.
Nous ne donnons ici qu’un très bref aperçu de la richesse des informations
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obtenues par cette technique sur les propriétés de l’atome et sur la dynamique
de photoïonisation (couplage des états discrets au continuum, évolution
temporelle du paquet d’onde etc…). De nombreuses analyses restent à faire
notamment à l’aide de calculs basées sur la théorie du défaut quantique (MQDT)
pour prendre en compte le détail de l’interaction qui influe sur l’électron.
L’imagerie d’électrons lents et la microscopie de photoïonisation donnent, à
notre avis, un moyen d’investigation jusqu’alors inégalé pour sonder les
processus d’ionisation pour des systèmes variés (atomes, molécules …). Ces
nouvelles approches constituent une sonde de la matière à l’échelle atomique.
Donnant accès aux propriétés classiques, semiclassiques, quantiques et au pont
qui existe entre ces différents niveaux d’approximation du comportement
« réel » des atomes.
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Conclusion & perspectives.
Les résultats présentés dans cette thèse concernent donc la dynamique de
désexcitation par émission d’électrons dans des situations où l’interaction avec
l’environnement (cœur atomique ou ensemble d’atomes + électrons) a une
influence déterminante. L’imagerie de photoélectrons constitue notre technique
d’investigation parce qu’elle donne une information très complète sur les
propriétés des électrons notamment par la mesure de leur distribution spatiale.
Notre étude de l’émission électronique retardée dans les agrégats montre
que le modèle de Weisskopf permet une très bonne description des résultats que
nous

obtenons.

Cette

approche

est

statistique

d’où

l’appellation

« thermoïonique » utilisée. Dans cette théorie, le spectre d’énergie dépend
explicitement de l’interaction entre l’électron et le système fille, et également de
la température du système après l’émission. L’imagerie nous donne accès à ce
spectre et nous avons pu vérifier expérimentalement les lois prédites par cette
théorie. L’imagerie peut alors être vue comme un thermomètre permettant la
mesure de la température du bain fini que constituent les autres degrés de
liberté.
Notre étude de l’émission thermoïonique des anions de carbone nous a
amené à étudier les propriétés de ces systèmes au moyen de la DFT. Les
résultats obtenus sont en très bon accord avec les mesures d’affinité
électronique (surtout pour les agrégats linéaires). Nous avons alors notamment
étudié les énergies de fragmentation.
Une étude des spectres d’énergie cinétique de ces agrégats a été réalisée.
Même si la faible barrière à l’émission d’un électron nous permet a priori un
contrôle de l’énergie interne de l’agrégat, une analyse quantitative du taux
d’émission montre que l’énergie déposée lors de l’excitation est généralement
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trop faible pour induire une désexcitation du système intervenant dans notre
fenêtre temporelle d’observation. Dans ce cas, c’est le temps pendant lequel on
observe le système qui impose la température minimum que l’on peut mesurer.
Cette température est directement connectée au taux d’émission et dépend peu
du processus d’excitation, c’est une propriété intrinsèque du système. Dans le
cas des agrégats de tungstène étudiés dans la thèse précédente, nous pensons
que le taux d’émission est élevé, l’émission électronique intervient pendant la
durée de l’observation du système. Dans ce cas la température mesurée est liée à
l’énergie interne maximum.
Ces résultats nous ont finalement amenés à penser qu’une mesure précise de
la température et une compréhension détaillée des spectres d’énergie nécessite
une définition précise de la fenêtre d’observation. Nous avons donc développé
un système d’imagerie 3D permettant la mesure du spectre d’énergie à différents
instants après l’excitation laser initiale ceci dans une fenêtre de 100 ns. Les
premiers

résultats

obtenus

ont

confirmé

notre

hypothèse

d’un

spectre

d’émission gouverné par le taux d’émission.
Un second dispositif que nous avons développé parallèlement permet
l’étude de système neutre par imagerie résolue en temps. Notre première
expérience concerne l’étude du C 6 0 qui peut se désexciter par l’émission d’un
électron ou par dissociation (C 2 ). Les résultats obtenus supportent fortement
l’hypothèse statistique. Nous avons montré que la température ainsi mesurée est
quasiment

indépendante

du

processus

d’excitation.

Elle

est

déterminée

principalement par le taux total de déclin. Une analyse plus détaillée montre que
le spectre d’énergie des électrons permet la mesure d’une température
directement reliée au taux de dissociation.
La plupart des études concernant l’émission thermoïonique dans les
agrégats consistent à mesurer l’évolution du signal au cours du temps I(t ) . Nous
pensons que la mesure de l’évolution du spectre d’énergie cinétique des
électrons en fonction du temps P(ε,t ) est un moyen très pertinent pour la
compréhension

détaillé

de

l’émission

thermoïonique.

Ceci

a

motivé

le

développement des deux dispositifs d’imagerie 3D utilisés dans ce travail de
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thèse. Ce dispositif permet de suivre la dynamique de désexcitation sur une
échelle de temps nanoseconde caractéristique de l’émission retardée. Notre
groupe

avait

pour

la

première

fois

utilisé

avec

succès

l’imagerie

de

photoélectrons pour l’étude du déclin statistique dans les agrégats (W n - ). Nous
disposons maintenant d’un dispositif d’imagerie résolue en temps qui nous
permet de suivre l’évolution du spectre d’énergie au cours du temps. Cette
approche expérimentale est à notre connaissance, tout à fait nouvelle et unique.
Elle

devrait

nous

permettre

d’avoir

une

meilleure

compréhension

des

phénomènes de déclins électroniques dans un système de taille finie.
Pour

un

atome,

l’excitation

juste

au-dessus

du

seuil

d’émission

électronique induit une dynamique de photoïonisation des états de Rydberg
fortement corrélée au potentiel coulombien (négligeable à haute énergie). D’un
point de vue général, on sait que les propriétés des états de Rydberg permettent
de connecter les caractéristiques quantiques et classiques d’un électron. Nous
avons montré qu’ils permettent également d’amener la réalité quantique de leur
comportement à des dimensions macroscopiques directement observables. En
effet, le fait de s’intéresser à l’ionisation d’un atome en présence d’un champ
électrique permet de se placer dans un cas où l’extension spatiale de la fonction
d’onde de l’électron atomique devient macroscopique (« fonction d’onde
géante »). Toutefois ces structures restent difficilement observables au moyen
des détecteurs sensibles en position actuels. C’est l’utilisation d’une lentille
électrostatique qui nous a permis de réaliser la première expérience de
microscopie de photoionisation qui permet donc de visualiser la fonction d’onde
de l’électron dans l’atome et d’en étudier le comportement. Les résultats
obtenus sur l’atome de xénon montrent une évolution surprenante de cette
fonction d’onde. Le nombre de franges de l’interférogramme observé évolue
régulièrement avec l’énergie d’excitation, la structure du continuum n’a que peu
d’influence sur cette évolution.

Quelques perspectives :
D’un point de vue général, notre groupe continuera à améliorer et à
explorer tous les atouts que possède l’imagerie de photoélectrons, technique sur
laquelle elle a fait le pari depuis sa naissance dans les années 80. Dans un
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premier temps, nous tenterons d’améliorer le dispositif dont nous disposons
afin d’atteindre une résolution proche de la nanoseconde mais ceci nécessitera
sans doute une modification plus radicale du montage. Notre but ici est d’avoir
une précision suffisante afin de pouvoir suivre précisément l’évolution de la
température du système dans le cas d’une distribution d’énergie interne large.
Ceci permet une mesure du taux d’émission K (T ) = 1

t

« point par point » et

dans le cas du C 6 0 il est alors possible d’avoir une mesure précise de l’énergie de
dissociation et du préfacteur ωdiss qui reste actuellement des grandeurs mal
connues. D’autre part, il pourrait être possible d’obtenir des informations plus
précises sur le paramètre χ qui détermine la forme de la distribution d’énergie
cinétique. Ce paramètre est directement lié à l’interaction électron/cœur ionique
et pourrait prendre des valeurs différentes selon la géométrie du système étudié.
Une extension directe serait de déterminer la section efficace de capture à
travers les spectres mesurés.
Dans le cas où l’énergie déposée dans le système est élevée (taux élevé), le
contrôle de l’énergie déposée E pourrait rendre possible une mesure de la
capacité calorifique du système à travers la mesure de la variation de la
température obtenue en faisant varier l’énergie déposée.
L’extension de nos études à des systèmes complexes est maintenant
envisagée par notre groupe. L’émission thermoïonique peut, par exemple,
permettre l’étude de la structure électronique d’un agrégat comme l’a montré
récemment Sanov et al. (E. Surber and A. Sanov, PRL, 90, 093001 (2003)) en
comparant les spectres d’énergie obtenus pour (OCS) 2 - et (OCS) - .H 2 O. La
présence d’émission thermoïonique révèle le caractère covalent de la structure
(OCS) 2 - et la présence d’états faiblement liés.
Nous envisageons également d’étudier les ions émis par C 6 0 au moyen de
l’imagerie de photoélectrons. Pour les plus petites tailles, une mesure de
l’énergie pourrait être possible. Les spectres d’énergie des électrons comportent
une composante liée à l’ionisation des fragments, cette composante pourrait être
étudiée en soustrayant la composante thermoïonique.
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Un autre développement prévu est la construction d’un piège permettant
l’observation

des

systèmes

excités

sur

des

temps

beaucoup

plus

long

(millisecondes).
Les images hautes résolutions obtenues en microscopie de photoïonisation
permettent une investigation poussée des processus d’ionisation et du couplage
des états discrets au continuum. Un dispositif semblable à celui utilisé à
AMOLF est en cours de développement au LASIM. Les expériences envisagées
s’intéresseront à d’autres atomes (Li etc...) et s’étendront à des molécules
diatomiques.

L’interférogramme

observé

pourrait

permettre

d’utiliser

ce

dispositif comme un interféromètre microscopique permettant notamment de
mesurer l’influence de potentiels extérieurs (magnétique).
La collaboration avec le groupe de M.Vrakking continuera notamment à
travers l’expérience de microscopie de photoïonisation de l’atome d’hydrogène
sur laquelle nous travaillons depuis plusieurs mois. D’un point de vue général,
une description théorique plus détaillée utilisant le formalisme du défaut
quantique

(MQDT)

sera

développée

en

collaboration

avec

C. Jungen

(L.A.C./Paris).
Ce manuscrit et les résultats qu’il contient ne laissent qu’entrevoir les
possibilités d’une telle technique et de nombreux résultats très surprenants ont
été obtenus et demande une analyse plus poussée. Finalement, il nous semble
que la microscopie de photoïonisation offre un nouveau champ d’investigation
en physique atomique et moléculaire.

"La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique,
c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons
réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait
pourquoi !"
A.Einstein
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Résumé

:
Cette thèse concerne l’étude de la désexcitation d’agrégats et d’atomes par imagerie de
photoélectrons.
La première partie s’intérèsse à l’émission thermoïonique d’un système de taille finie. Un
dispositif d’imagerie 3D nous permet de mesurer l’évolution temporelle du spectre d’énergie
des électrons émis par différents agrégats (Wn-, Cn-, C60). Nous avons alors un accès direct
aux quantités fondamentales qui caractérisent cette émission statistique : la température du
bain thermique fini et le taux de déclin.
La deuxième partie concerne l’ionisation d’états de Rydberg atomiques en présence d’un
champ électrique statique. Nous avons réalisé la première expérience de microscopie de
photoïonisation qui permet d’obtenir une image qui est la projection macroscopique de la
fonction d’onde électronique. Nous avons ainsi accès au détail de la photoïonisation et en
particulier aux propriétés quantiques de l’électron habituellement confinées à l’échelle
atomique.
Mots clefs :
Imagerie de photoélectrons, agrégat, émission thermoïonique, Weisskopf, Rydberg, effet
Stark, microscopie de fonction d’onde.

Summary :
This thesis concerns the study of the desexcitation of clusters and atoms by photoelectron
imaging.
The first part is interested in thermionic emission of a finite size system. A 3D-imaging setup allows us to measure the time evolution of the kinetic energy spectrum of electrons
emitted from different clusters (Wn-, Cn-, C60). Then we have a direct acces to the
fundamental quantities which caracterize this statistical emission : the temperature of the
finite heat bath and the decay rate.
The second part concerns the ionization of atomic Rydberg states placed in a static electric
field. We performed the first experiment of photoionization microscopy which allows to
obtain a picture which is the macroscopic projection of the electronic wave function. Then
we have acces to the detail of the photoionization and particularly to the quantum properties
of the electron usually confined at the atomic scale.
Keywords :
Photoelectron imaging, cluster, thermoionic emission, Weisskopf, Rydberg, Stark effect,
wave function microscopy.

