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Ce projet de thèse propose l’étude d’ions solvatés par excitation ou ionisation sélective d’électrons de 

couches internes. Pour cela, nous utilisons un micro-jet liquide couplé à un spectromètre d’électrons qui 

sera un analyseur hémisphérique ou une bouteille magnétique. Les expériences sont réalisées sur centres 

synchrotron (SOLEIL (France), BESSY (Allemagne)), sources de rayons X. En s’appuyant sur ces 

techniques de photoémission (spectroscopie de photoélectrons et Auger, et/ou de coïncidences) les 

objectifs de cette thèse seront de collecter des informations visant à déterminer la structure électronique 

d’espèces solvatées et d’étudier les processus de relaxation électronique ultra rapides qui accompagnent 

l’ionisation d’orbitales de cœur. 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE 

Ce sujet de thèse porte sur l’étude de molécules solvatées et photo-ionisés en couches profondes étudiées 

par deux méthodes complémentaires de spectroscopie d’électrons. Les processus de relaxation 

électronique de molécules solvatées après ionisation de cœur, et en particulier leurs aspects dynamiques, 

seront investigués. Les processus de relaxation non-radiatifs possibles, en plus de l’émission d’électrons 

Auger (que nous étudions également), sont 1) le processus ICD (pour « Inter Coulombic Decay », au 

cours duquel la lacune interne créée sur un atome est comblée par un électron de la même molécule, 

l’électron ICD partant d’une molécule voisine ; 2) le processus ETMD (pour « Electron Transfert 

Mediated Decay » caractérisé par un transfert d’électron d’une orbitale du solvant vers la lacune initiale 

du soluté avec émission d’un électron « ETMD » (également à partir du solvant) ; et 3) les processus de 

transferts de charges (dans lesquels un électron est transféré d’un atome voisin de l’atome dans lequel a 

été créée la lacune initiale, mais sans émission d’électron secondaire). L’étude des interactions solutés-

solvants par spectroscopie d’électrons permet de quantifier et comprendre dans les détails les effets de 

solvant, de concentration, de pH, … L’étude des molécules en jet liquide étant une thématique nouvelle, 

l’état de l’art met en évidence un manque de données de base, nécessaires à la compréhension notamment 

de ces processus complexes. 

Les expériences de spectroscopie d’électron existantes se basent essentiellement sur des méthodes de 

mesures non coïncidentes (détection d’un seul électron : soit le photoélectron soit l’électron secondaire). 

On peut ici mentionner les analyseurs hémisphériques permettant des mesures à haute résolution (travaux 

de D. Céolin à SOLEIL [D. Céolin et al., PRL 119 (2017), 263003 ; T. Miteva et al., JPCL 9 (2018), 

4457.]], de B. Winter à Berlin [B. Winter, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research 601 

(2009), 139-150]) ou encore des spectromètres de type bouteilles magnétiques utilisés en mode 

comptage uniquement (équipe de B. Winter à Berlin [F. Buchner et al., RSI 81 (2014) 113107 ; A. Kothe 

et al., RSI 84 (2013) 023106 ; I. Jordan et al., RSI 86 (2015) 123905]]). Seul un consortium allemand 

(équipes de U. Ergenhahn et de A. Ehresmann) a récemment utilisé la spectroscopie d’électrons en 

coïncidence pour étudier des molécules solvatées et a réalisé une première étude du processus ETMD 

dans LiCl [M.N. Pohl et al., JPCB 121 (2017) 7709]. Nous avons entamé une collaboration très active 

avec cette équipe et avons maintenant des temps de faisceau communs (février 2019 et octobre 2020 à 

BESSY, Berlin ; novembre 2019 et mai 2020 à SOLEIL). Une collaboration avec C. Nicolas – dans le 

cadre de l’ANR HighEnec (décembre 2018 – décembre 2021) – a pour objectif l’étude de molécules 

solvatées par spectroscopie d’électrons. Le microjet liquide disponible sur la ligne PLEIADES est utilisé 

pour des expériences de photoémission avec un analyseur hémisphérique permettant d’enregistrer des 

spectres de photoélectrons ou d’électrons Auger. Ce microjet liquide peut également être couplé avec un 

spectromètre de type bouteille magnétique avec pour objectif la mesure en coïncidence de tous les 

électrons (photoélectrons et électrons Auger) émis après ionisation en couche interne du système ciblé. 

Ces études sont réalisées dans une gamme d’énergie de photons inférieure à 1000 eV, et en raison du 

faible libre parcours moyen des électrons émis, se focalisent principalement sur des régions du microjet 

correspondant à l’interface liquide-air. Pour des photons plus énergétiques (> 2300 eV), un second 
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équipement permettant d’ioniser des couches plus profondes est disponible sur la ligne GALAXIES 

(collaboration avec D. Céolin). Le principe est le même que précédemment. Un microjet liquide est 

couplé à un analyseur hémisphérique, mais cette fois les électrons peuvent être générés et analysés à bien 

plus haute énergie cinétique. Cette caractéristique permet d’une part de sonder des espèces localisées 

essentiellement au sein du liquide et d’autre part, de s’attaquer à des couches plus profondes qui se 

relaxent sur des échelles de temps plus courtes – sub fs – dans beaucoup de cas. Ces études, en 

coïncidence ou non, sont complémentaires en particulier pour mettre en évidence et quantifier les aspects 

dynamiques tels que les transferts de charges, l’ICD ou l’ETMD. Malgré la complexité des calculs à 

réaliser, de nombreux théoriciens se sont récemment intéressés à ces processus (ICD, ETMD : travaux 

de N. Kryzhevoi de Heidelberg (Allemagne) [D. Céolin et al., PRL 119 (2017), 263003], T. Miteva et 

N. Sissourat au LCP-MR [T. Miteva et al., JPCL 9 (2018), 4457]). 

L’équipe C2 du LCP-MR est, de par ses partenariats expérimentaux en France (SOLEIL) et à l’étranger, 

leader dans les méthodes de mesures en coïncidence. De l’étude d’atomes [F. Penent et al., PRL 95 

(2005), 083002 ; J. Palaudoux et al., PRA 82 (2010) 043419/13 ; J. Palaudoux et al., PRA 91 (2015), 

012513 ; …] puis de molécules en phase gaz [P. Lablanquie et al., PRL 106 (2011), 063003/4 ; H. 

Iwayama et al., JCP 138 (2013) 024306 ; …], ils se sont petit à petit intéressés à des systèmes plus 

complexes (molécules en phase liquide). J. Palaudoux, en collaboration avec D. Céolin et C. Nicolas de 

SOLEIL, s’est récemment consacré à l’étude de molécules solvatées (via microjet liquide) en France. 

Notre approche expérimentale est double mais l’objectif commun est l’étude des aspects dynamiques 

dans les processus de relaxation électronique de systèmes solvatés ionisés en couches internes. 

Dans un cas de figure il s’agit de coupler un microjet liquide à une bouteille magnétique permettant des 

mesures en coïncidence (mesure du photo-électron ainsi que du (ou des) électron(s) Auger consécutif(s)). 

Les mesures en coïncidence permettent de lever une ambiguïté importante et de filtrer les spectres Auger. 

En effet, on peut directement distinguer dans les spectres de photo-électrons ceux issus de la phase 

liquide de ceux issus de la phase gaz et de séparer les spectres Auger des deux phases. Le développement 

instrumental de cette bouteille magnétique a été réalisé courant 2019 (financé par le projet ANR-17-

CE30-0017) et les premiers tests ont été réalisés avec succès sur la ligne PLEIADES à l’automne 2019 

donnant même des premiers résultats exploitables. Cet équipement est particulièrement bien adapté à la 

mesure d’électrons lents comme ceux générés dans les processus de type ICD et ETMD. Ces mêmes 

mesures ne sont pas facilement réalisables avec un analyseur hémisphérique en raison du très grand 

nombre d’électrons secondaires présents sur les spectres à basse énergie (ceux-ci viennent noyer le signal 

qui nous intéresse). De plus, être capable de corréler l’électron (Auger - ICD ou ETMD) à l’évènement 

de photo-ionisation est crucial pour en extraire la dynamique. 

La deuxième approche expérimentale qui utilise de façon classique uniquement un analyseur 

hémisphérique s’appuie sur la méthode dites « core hole clock », c’est à dire que le retard entre 

l’émission de l’électron Auger et celle du photoélectron peut être obtenu via une analyse assez simple 

des spectres de photoémission. L’analyse des différentes structures présentes sur le spectre Auger tient 

compte de cette dynamique et certains processus localisés (ou non) peuvent ainsi être mis en évidence. 

Cette approche a fait l’objet de deux publications impliquant les différents protagonistes [D. Céolin et 

al., PRL 119 (2017), 263003 ; T. Miteva et al., JPCL 9 (2018), 4457]. Le point important à retenir est 

que plus la couche ionisée est profonde, plus la dynamique sera rapide. Si ces processus sont délocalisés 

sur deux centres (typiquement la molécule initialement ionisée et le solvant intervenant dans la 

relaxation), ils interviennent sur une échelle de temps donnée par la durée de vie de la lacune initiale. 

 


