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Sommaire

Les électrons de basse énergie sont générés en grande quantité lors d'une irradiation

par des rayons X ou 7 ou encore par des particules de hautes énergies (électrons ou

protons). En fait, ils constituent l'espèce secondaire la plus abondante. Il est donc im

portant d'étudier en détail leurs interactions avec la matière biologique afin d'achever

une compréhension complète de l'effet du rayonnement ionisant sur le vivant. Nous

nous proposons dans ce travail de recherche d'étudier théoriquement l'interaction des

EBE avec des systèmes d'intérêt biologique comme le méthanol, le tétrahydrofurane

(THF) et le dimère d'eau.

Une partie de cette étude est effectuée en phase gazeuse, i.e. sur des molécules

isolées. Pour ce faire, nous utilisons la théorie de la matrice R. Cette méthode a été

employée avec succès dans l'étude des collisions d'électrons lents avec des atomes ou

des molécules de taille petite à moyenne (2 à 4 noyaux). Nous nous proposons de

l'appliquer ici à des molécules de taille importante (6 à 13 noyaux).

Nous avons identifié lors de ce travail les avantages et les inconvénients d'appliquer la

théorie de la matrice R aux molécules biologiques. En particulier, nous avons montré

que l'implémentation actuelle du logiciel R-matrix (Tennyson Morgan 1999) a



des limites à lever avant d'entreprendre des calculs avec des cibles plus complexes.

De plus, nous avons montré la nécessité de disposer d'études préalables du spectre

électronique de la molécule cible. Ces études permettraient la sélection du meilleur

modèle représentant la cible, ce qui permet ensuite de générer des données de collision

finales fiables.

Dans le milieu biologique, les molécules ne sont pas isolées et l'interaction avec les

EBE prend en compte l'effet de l'environnement. Le second volet de cette thèse de

doctorat a été de développer un outil simple qui permettrait d'obtenir de l'information

sur les processus de collision dans les phases complexes (comme les solides ou les

agrégats) à partir de données de collisions en phase gazeuse, qui peuvent être obtenues

par exemple avec la méthode de la matrice R.

Pour ce faire nous avons commencé par valider l'utilisation de la méthode de

la matrice R dans un environnement condensé. Ceci nous a permis d'identifier les

contraintes nécessaires afin d'être en mesure d'effectuer un calcul de diffusion multiple

en utilisant les données de collision générées pour une molécule isolée. Finalement,

nous avons appliqué cette approche à une cible formée de deux centres diffuseurs et

avons été en mesure de déterminer la SE de collision avec un dimère d'eau.

En conclusion, il a été possible dans la présente thèse de

1. Calculer la section efficace élastique de collision pour les trois systèmes cibles.



La comparaison avec les données expérimentales et/ou théoriques disponibles

montre que nos calculs donnent des résultats satisfaisants.

2. Calculer la section efficace d'excitation électronique du méthanol et du THF.

3. Caractériser les résonances électroniques (positions et durées de vie) ainsi qu'iden

tifier les états parents.

4. Mettre en application une nouvelle méthode simple permettant de calculer la

section efficace de collision avec des systèmes complexes tels que le dimère d'eau
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Chapitre 1

Introduction

1.1 Electrons de basse énergie et dommages radio-

induits

En traversant le tissu, la radiation ionisante perd son énergie en arrachant aux

molécules présentes dans les cellules des électrons (ionisation), produisant ainsi un

grand nombre d'électrons dont la plupart ont des énergies entre 0 et 30 eV (Uehara

et al. 1999). Ceux possédant une énergie suffisante peuvent ioniser efficacement les

molécules environnantes et produire d'autres électrons de basse énergie (EBE, E<30eV).

Donc les EBE représentent une espèce secondaire très abondante ; on estime en effet

qu'il y a création de ~ 4 x 10^ EBE par MeV d'énergie déposée (Cobut et al. 1998, La-

1



1.1. EBE ET DOMMAGES RADIO-INDUITS

Verne & Pimblott 1995). Vu leur grand nombre, il est important d'étudier leur effets

sur les organismes vivants.

Diverses études ont montré que les EBE peuvent produire des dommages significatifs

au plasmide d'ADN (Boudaïffa et al. 2000, Huels et al. 2003, Martin et al. 2004, Pa-

najotovic et al. 2006). De façon générale, les dommages radio-induits peuvent avoir

lieu par effet direct ou indirect. L'électron peut en effet réagir avec les molécules

d'eau entourant l'ADN et produire des espèces chimiques extrêmement réactives

(H',0H',H202,...). Le dommage crée à l'ADN par ces espèces constitue l'effet indi

rect. Si l'électron possède une énergie suffisante, il peut ioniser l'ADN ; on parle alors

d'effet direct.

En dessous de ~ 7 eV, l'électron ne peut endommager directement^ l'ADN ; en effet

le potentiel d'ionisation des bases est estimé entre 7.85 and 9.4 eV (Colson et al.

1992, Lias et al. 2005). L'électron ne peut non plus ioniser le milieu environnant ni

produire des espèces réactives suite à l'interaction avec une molécule d'eau. En effet, la

formation de radicaux ou anions peut avoir lieu par dissociation d'un état électronique

excité ou par attachement dissociatif électronique (ADE). Le seuil de production de

radical OH est évalué à 6.7 eV sous condition cellulaire (Mota et al. 2006) et le premier

pic d'ADE est évalué autour de 6.5 eV (voir par exemple Rawat et al. 2007) en phase

gazeuse et ~ 7.5 eV en phase solide (Rowntree et al. 1991, Simpson et al. 1997b).

^au sens de l'efïet direct



1.1. EBE ET DOMMAGES RADIO-INDUITS

Pourtant, les études sus-citées ont montré la capacité des électrons secondaires à

fragmenter l'ADN à des énergies bien en dessous de 7 eV. Dans les expériences de

Boudaïffa et al. (2000) les cassures simple brin et les cassures double-brins de l'ADN

apparaissent à partir de ~ 5 eV. Plus récemment, les bris simple brin ont été ob

servés à des énergies aussi basses que ~ 0.8 eV et ~ 2.2 eV (Martin et al. 2004).

L'hypothèse avancée par les auteurs sus-cités est que le bris a lieu via un pro

cessus résonant. En effet, les auteurs ont déduit de la forme caractéristique des

courbes obtenues (dommages induits vs. énergie de l'électron) que la formation de

bris à l'ADN a lieu par attachement dissociatif électronique aux constituants de

bases de l'ADN (Boudaïffa et al. 2000, Martin et al. 2004). Ce processus implique

deux étapes. L'électron est d'abord capturé par un constituant élémentaire de l'ADN

(base, phosphate, sucre désoxyribose), formant un ion négatif transitoire (aussi appelé

résonance). Les résonances peuvent ensuite décroître par ADE : l'anion transitoire se

brise, créant dans le milieu un ion négatif et un fragment neutre. Si l'électron s'at

tache à un constituant du squelette de l'ADN, le bris donne naissance à un dommage

simple brin. Un des fragments produis peut se détacher et s'attaquer au brin op

posé pour créer im dommage double brin (Boudaïffa et al. 2000). Pour supporter

cette hypothèse. Pan et al. (2003) ont montré que les bris à l'ADN observés par gel

électrophorèse (Boudaïffa et al. 2000) peuvent être corrélés à la désorption d'ion H~

produit par ADE à partir de constituants élémentaires de l'ADN, et de l'ADN lui-



1.2. IMPACT EN RADIOBIOLOGIE

même. Les détails du processus d'ADE seront présentés plus tard dans ce chapitre

mais il est important de souligner dès maintenant que le processus a lieu via la for

mation d'une résonance, d'où l'importance de l'étude de la formation de résonances

dans les molécules d'intérêt biologique.

1.2 Impact en Radiobiologie

De façon générale, il est très difficile d'étudier l'effet de la radiation ionisante au

niveau de la cellule ou de l'ADN. Ceci constitue le domaine de la micro et de la nano-

dosimétrie. En fait, la description des dommages radio-induits au niveau nanoscopique

nous provient de calculs Monte-Carlo de structure de trace (Grosswendt 2005) qui

n'utilisent pas de sections efficaces d'EBE pour l'effet direct. Les simulations sont

basées sur des modèles plus ou moins sophistiqués de l'ADN (Nikjoo et al. 1999,

Bernhardt et al. 2003), et utilisent dans la majorité des cas les sections efficaces (SE)

de l'eau (vapeur ou liquide) pour modéliser l'interaction des électrons avec l'ADN

(Uehara et al. 1999).

Cette hypothèse est toutefois limitée puisqu'elle ne prend pas en compte les dom

mages induits par les EBE à l'ADN. Comme mentionné au début de cette thèse, ces

dommages peuvent être significatifs (cassures double-brins par exemple) et avoir un

impact biologique important. De plus, Bernhardt & Paretzke (2003) ont montré que
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la section efficace d'ionisation par électron de valence de l'ADN est plus grande que

celle de l'eau liquide.

Il est donc impératif de disposer d'une description détaillée de l'interaction des

électrons secondaires avec l'ADN au niveau nanoscopique afin d'achever une compréhen

sion complète de l'effet du rayonnement ionisant sur les organismes vivants. Les sec

tions efficaces d'excitation et d'ionisation seront particulièrement utiles pour les si

mulations Monte Carlo. Nous disposerons ainsi d'une meilleure évaluation des doses

reçues lors d'une irradiation et de l'impact biologique en radio-protection.

1.3 Collisions des électrons de basse énergie avec

des biomolécules

La molécule d'ADN est composée de deux brins complémentaires formés d'une

succession de groupements phosphates et de sucres désoxyribose auxquels sont at

tachées les bases azotées (Adénine, Thymine, Guanine ou Cytosine). La figure (1.1)

illustre l'enchaînement sucre-phosphate représentant le squelette de l'ADN auquel

sont attachées deux bases. Au vu de la structure complexe de la molécule d'ADN,

l'intérêt s'est porté initialement à ses constituants élémentaires en phase gazeuse i.e.,

la molécule cible est isolée. Mais l'ADN, avec sa séquence répétitive de nucléotides.
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Fig. 1.1 - Un brin d'ADN formé par la répétition d'un groupe de phosphate, du sucre
désoxyribose et d'une base azotée.
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s'apparente plutôt à la phase condensée. La question se pose donc à savoir si les in

teractions et processus mis en évidence dans la phase gazeuse sont encore présents

dans la phase condensée et le cas échéant identifier l'effet du milieu.

Diverses études ont donc été réalisées sur les bases de l'ADN {Huels et al. 1998,

Boudaïffa et al. 2002, Hanel et al. 2003, Denifl et al. 2003, Levesque et al. 2005, Abouaf

&c Dunet 2005, Panajotovic et al. 2007) et l'ARN (Scheer et al. 2004, Aflatooni et al.

2005), les nucléosides (base+sucre) (Abdoul-Carime, Gohlke, Fischbach, Scheike &

Illenberger 2004, Zheng et al. 2004), le sucre désoxyribose (Ptasinska et al. 2004), le

groupe phosphate (Pan &: Sanche 2005, Kônig et al. 2006, Aflatooni et al. 2006) ou

encore sur des molécules qui modélisent ces constituants, comme certains analogues

au sucre : tétrahydrofurane, 3-hydroxy-tétrahydrofurane et l'alcool a-tétrahydrofuryle

(Antic et al. 2000, Breton et al. 2004, Milosavljevic et al. 2005, Park et al. 2006,

Mozejko et al. 2006, Sulzer et al. 2006, Jaggle et al. 2006, Park et al. 2006, Allan

2007, Dampc et al. 2007a).

En plus des études sur le plasmide d'ADN (Boudaïffa et al. 2000, Huels et al. 2003,

Martin et al. 2004, Panajotovic et al. 2006), les dommages induits par les EBE ont

été étudiés dans des films minces d'ADN (Pan k. Sanche 2005), des oligonucléotides

(Zheng et al. 2005, Cai et al. 2006, Ptasinska & Sanche 2006, Ptasinska & Sanche

2007a), les acides aminés (Aflatooni et al. 2001, Gohlke et al. 2002, Scheer et al.

2007) ainsi que des protéines (Abdoul-Carime et al. 2002), un complexe ADN-protéine
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(Solomun k. Skalicky 2008) et même du sang humain (Ptasihska & Sanche 20076).

En comparant les résultats obtenus sur les différentes cibles et dans les différentes

phases, il est possible de déterminer les mécanismes fondamentaux qui mènent aux

bris de l'ADN. Nous savons maintenant que les processus physiques présents dans

la phase gazeuse sont encore présents dans la phase solide mais modifiés par l'ef

fet des atomes et molécules voisins. En particulier, il a été montré que les bris

moléculaires suite à l'attachement d'un électron dépendent fortement de l'environ

nement moléculaire. Par exemple, les dommages observées dans les bases dépendent

de la nature de la base étudiée et de la séquence dans laquelle elle apparaît (Zheng

et al. 2005). A l'opposé, diverses études ont permis de conclure que les dommages

induits par les EBE sont indépendants de la longueur de la chaîne d'ADN ainsi que

des ponts hydrogène entre les 2 brins (Pan et al. 2003, Pan & Sanche 2005, Ptasihska

& Sanche 2006, Ptasihska k Sanche 2007a). Par conséquent les informations obtenues

sur l'ADE à un brin d'ADN peuvent être transférées à des configurations plus com

plexes de la molécule. Pour une revue détaillée des dommages induits par les EBE

aux biomolécules se référer à Sanche (2002) et Sanche (2005).

A l'opposé, peu d'études théoriques portant sur les constituants de l'ADN ont été

réalisées, et ce malgré l'existence de plusieurs méthodes théoriques pour traiter la

diffusion par des EBE. En fait, le seul travail publié au début de cette thèse (janvier

2004) portait sur l'interaction des EBE avec l'Uracil (Gianturco k Lucchese 2004,

8
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Grandi et al. 2004). À la fin de ce projet doctoral (Avril 2008), une dizaine d'articles

traitant des bases de l'ADN (Tonzani & Greene 2006a, Winstead & McKoy 2006b,

Winstead et al. 2007), du groupe phosphate, du sucre et de ses analogues (Bouchiha

et al. 2006, Tonzani & Greene 2006b, Winstead & McKoy 2006a, Trevisan et al. 2006)

sont devenues disponibles. Pour l'essentiel, les méthodes de calcul déjà existantes ont

été adaptées afin d'étudier de plus grosses molécules (nombre important de noyaux

et d'électrons). L'emphase a été mise sur la formation de résonances qui peuvent

conduire au bris des molécules.

De plus diverses études de structure électronique sur des nucléosides, nucléotides,

base+groupe phosphate ou encore sucre-phosphate-sucre ont été entreprises afin de

comprendre le processus par lequel les cassures simple brin peuvent se produire. La

théorie de la fonctionnelle de densité (DFT) (Li et al. 2003, Li et al. 2006, Gu et al.

2006) ou encore un calcul Hartree-Fock auto-cohérent (Barrios et al. 2002, Berdys

et al. 2004, Bao et al. 2006) ont permis d'étudier la possibilité d'attachement d'un

électron suivi du bris d'un lien phosphodiester ou N-glycosidique. Ges études, bien

que n'étant pas des études de collision, participent à la compréhension globale des

dommages induits par les EBE.

Les théories existantes, y compris celle de la matrice R, ne peuvent traiter d'énormes

molécules comme l'ADN ou l'ARN. La complexité de calcul augmente en général de

façon exponentielle avec le nombre d'atomes et d'électrons. De plus Caron &: Sanche
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(2003) ont montré qu'il est nécessaire de prendre en compte la diffusion multiple et

la diffraction puisque dans ce cas, la cible n'est plus formée d'un seul centre diffu

seur. Ils ont proposé un modèle qui décrit la diffusion d'EBE par une macromolécule

hélicoïdale modélisant un fragment d'ADN (Caron & Sanche 2003). Les sous-unités

de la macromolécule sont placées dans des sphères (« muffin-tin ») immergées dans

un potentiel optique constant. Le modèle nécessite la disponibilité de données de col

lision sur les constituants élémentaires de la macromolécule dans la phase gazeuse.

Ceci constitue une motivation supplémentaire pour l'étude théorique de la diffusion

des EBE avec les constituants de base de l'ADN dans la phase gazeuse.

1.4 Interaction électron-molécule et processus

résonants

Les électrons ont la propriété d'interagir fortement avec la matière. Nous nous

limitons dans la suite du paragraphe, à un rappel des processus les plus importants

dans le cadre de cette thèse.

A basse énergie l'électron peut subir une diffusion élastique. Dans ce cas, il n'y a

pas de transfert d'énergie aux degrés de liberté internes de la cible. A plus haute

énergie, l'électron peut subir une collision inélastique. La figure (1.2) présente une

10
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A+BS*)

AB ♦ A-'+B'^*'
a2

a3
al

AB + e

î

AB'''*'+ 2 e

cl

A +B'^*'

.

AB*+ e

b2

- AB^*>

bl

A" + B'^*>

Fig. 1.2 - Chemins de fragmentation pour un EBE interagissant avec une molécule
AB. AB^*^ dénote une molécule excitée, (figure inspirée de Sanche (2002))
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vue détaillée des processus inélastiques qui peuvent avoir lieu. La cible peut être dans

un état excité neutre AB* après la collision (chemin a). Si l'état excité est dissociatif,

la cible peut se dissocier en deux fragments chargés ou neutres (chemins a2 et a3).

L'électron peut aussi s'attacher temporairement à la molécule cible formant une

résonance ou ion négatif transitoire (AB*)~ comme illustré par le chemin b. Lors d'ime

résonance, la présence de l'électron aussi proche des noyaux et des électrons de la cible

change les forces ressenties par ces derniers résultant en un réarrangement nucléaire

et un changement dans le nuage électronique. Si la durée de vie de la résonance est

suffisamment longue, l'anion transitoire peut décroître par attachement dissociatif

(chemin bl ). Dans ce cas, un ion négatif et un fragment neutre sont produits. Pour

des résonances de courte durée de vie, l'électron s'autodétache (chemin b2) et laisse

la molécule dans un état excité.

Finalement, l'électron peut aussi ioniser la cible (chemin c). Le cation produit peut

être dans un état excité dissociatif et se fragmenter comme illustré par le chemin cl.

1.4.1 Résonances

Une résonance se produit lorsque qu'il existe un niveau d'énergie qui peut accom

moder un électron supplémentaire. L'électron incident est alors temporairement piégé

dans le voisinage immédiat de la molécule. Les résonances causent l'apparition de pics

12
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centrés autour de l'énergie de la résonance Er dans la section efficace. Le principe d'in

certitude de Heisenberg stipule que AtAE >h/2. La, durée de vie de la résonanc;e est

ainsi donnée par r ~ h/F avœ F la largeur à mi-hauteur de la résonance.

Résonance de forme

L'électron incident est temporairement attaché à cause de la combinaison du po

tentiel d'interaction et de la barrière répulsive du moment angulaire. L'électron est

capturé dans une orbitale moléculaire (O.M.) normalement non-occupée de la cible,

sans changer la configuration initiale des électrons de la cible (fig. 1.3). On parle,

dans ce cas de résonance de forme ou « shape » car l'attachement de l'électron est

dû à la forme du potentiel. Les résonances de forme sont associées à l'état fondamen

tal et décroissent préférentiellement dans cet état par auto-détachement de l'électron

incident.

Fig. 1.3 - L 'électron incident s'attache à une orbitale non-occupée de la cible, formant
une résonance de forme.

13
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Résonance à coeur excité

L'attachement s'effectue en deux temps. L'élef-tron incident excite d'abord la molécule

cible et ensuite occupe une O.M. normalement non-occupée. La résonance est associée

à un état électronique de la cible avec deux électrons occupant une O.M. normalement

vide (fig. 1.4).

On parle de résonance de Feshbach lorsque le système quasi-lié à N-l-1 électrons

(électron incident-fcible) se forme à une énergie juste en dessous de l'énergie de la

molécule neutre excitée. La résonance peut aussi se trouver au dessus (en énergie) de

l'état excité électronique qui lui est associé, l'état parent. Dans ce cas, on parle de

résonance de forme à coeur excité.

Fig. 1.4 - L'électron incident et l'électron de la cible occupent une orbitale normale
ment vide de la cible, formant une résonance à coeur excité.

Les résonances de Feshbach se trouvent à une énergie plus basse que celle de leur

état parent et ne peuvent donc pas décroître dans celui-ci (voie fermée) dans des

systèmes électron-molécule isolés. Ceci a pour conséquence que les résonances de

14
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Feshbach ont des durée de vie assez longues et sont étroites (~1-10 meV). A l'opposé,

les résonances de forme décroissent préférentiellement en leur état parent par auto

détachement. Elles ont habituellement des durée de vie courtes s) et

un étalement en énergie plus large (plusieurs centaine de meV).

1.4.2 Section efficace de collision

Au début de ce paragraphe, nous avons rappelé les différents processus qui peuvent

avoir lieu lors d'une collision. Pour les quantifier nous utilisons différentes sections

efficaces.

La SE est la probabilité qu'un type de réaction donnée ait lieu. Sa valeur dépend

de la nature des particules et des réactions considérées. Elle peut être considérée

comme la surface présentée par la cible au projectile dans l'angle solide total 47r

(Messiah 1962). La SE est habituellement exprimée en unité de cm^ ou en unité

atomiques Og = 0.28 x où Uq = 0.5291 x 10~®cm est le rayon de la première

orbite de Bohr de l'atome d'Hydrogène. Plus de détails sur les unités atomiques sont

donnés en fin de ce chapitre.
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1.4.3 La physique des collisions électron-molécule

Dans ce paragraphe, l'essentiel de l'interaction de l'EBE avec une molécule est décrit

de façon qualitative. La théorie sera présentée dans la prochaine section.

D'un point de vue classique, le processus de collision est décrit par deux particules en

mouvement dans leur champs de force mutuel. D'un point de vue quantique, l'électron

incident est décrit par une onde délocalisée dans l'espace. Cette onde est plutôt ime

superposition d'états qu'un état classique bien décrit par une trajectoire. À chaque

état est assigné un moment angulaire l et on appelle ondes partielles les fonctions

d'ondes associées à ces états. Si l'électron passe proche de la cible, les bas l dominent.

Si l'électron passe loin de la cible, les hauts l dominent.

Loin de la cible, le potentiel d'interaction électron-molécule est décrit par une inter

action multipolaire créé par la charge électronique. Le potentiel est donc proportionnel

à la polarisabilité électrique de la cible divisée par la distance électron-molécule d à

la puissance quatre. Pour une molécule avec un moment dipolaire, l'interaction avec

l'électron incident suit une loi en cP au lieu de

A l'approche de la cible, l'électron incident perd son identité comme particule

séparée et différente des électrons de la cible. Il devient donc indiscernable de ces

derniers. Le principe d'exclusion de Pauli impose que deux électrons ne peuvent oc

cuper le même état quantique (Messiah 1962). Ceci s'exprime par le fait que la fonc-
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I

tion d'onde totale doit être antisymétrique lors de la permutation de deux électrons.

Cette condition peut-être vue comme une force d'échange qui empêche les électrons

de partager le même état quantique. A son approche, l'électron incident affecte le

mouvement des électrons de la cible et les effets de corrélation apparaissent.

À plus courte portée, une description de l'interaction électron-molécule requiert

donc un traitement détaillé de la corrélation et de l'échange électronique. Une des

façon de procéder est d'écrire la fonction d'onde à N-t-1 électrons du système com

posite formé par la cible et l'électron en fonction des états de la cible. C'est le cas

dans le cadre de la théorie de la matrice R, où l'échange et la corrélation sont ainsi

implicitement pris en compte.

En fonction des effets inclus dans la théorie, le problème de collision peut être traité

à différents niveaux :

Niveau statique : Pour ce niveau d'approximation, l'électron est considéré comme

une entité séparée de la cible : l'échange est négligé. Nous négligeons aussi la polarisa

tion, ce qui revient à considérer que le mouvement de l'électron incident ne pertmrbe

pas la cible.

Les équations de diffusion sont grandement simplifiées puisqu'on néglige le couplage

entre les états électroniques. Le problème de diffusion peut être résolu facilement mais

il faut garder à l'esprit que les résultats peuvent être erronés.

17
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Niveau statique plus échange : l'échange est inclus mais la polarisation est

toujours considérée nulle. La polarisation est fondamentale dans la formation des

résonances de Feshbach. A ce niveau d'approximation, les résonances ne seront pro

bablement pas correctement représentées.

Niveau statique, échange plus polarisation (SEP) ; la corrélation et la pola

risation sont prises en compte dans les calculs en permettant l'excitation virtuelle à

des états de la cible normalement non accessibles énergétiquement.

1.5 Théories des collisions électron-molécule

Comme tout problème de physique quantique, le problème de collision revient à

résoudre l'équation de Schrôdinger pour le système étudié. Malheureusement, l'équation

de Schrôdinger ne possède une solution exacte que pour les systèmes à deux particules.

Les différentes méthodes et théories disponibles reposent sur diflFérentes approxima

tions afin de résoudre le problème de collision électron-molécule de la façon la plus

satisfaisante. Un survol des méthodes disponibles peut être trouvé dans Huo & Gian-

turco (1995).

L'équation de Schrôdinger décrivant la collision d'un électron avec une molécule

ayant N électrons peut-être écrite, en utilisant les unités atomiques :
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= 0 (1.1)

où Rat+i est l'Hamiltonien du système à N+l électrons composé de la cible -l- l'électron

incident. On peut décomposer l'Hamiltonien en :

Rw+I = Hn{^) + fe(7) + Ui„t(x, 7) (1.2)

Nous définissons x = (r, R) avec r les coordonnées électroniques et R les coor

données nucléaires de la molécule cible. 7 représente la coordonnée de l'électron in

cident. Hff est l'Hamiltonien à N électrons de la molécule cible; il inclut tous les

termes d'énergie potentielle et cinétique des noyaux et des électrons de la cible. T est

l'opérateur d'énergie cinétique de l'électron incident et Vint représente l'interaction

entre l'électron incident et la molécule cible. Nous avons omis les degrés de liberté de

spin par souci de simplification.

Le potentiel d'interaction Vint de l'éq. (1.2) peut être encore séparé en deux parties :

^int ~ ̂nuc—elec "l~ Velec—elec (1-^)

Veiec-elec ̂ st le potentiel répulsif entre les électrons de la cible et l'électron incident,
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et Vnuc-eiec ̂ st le potentiel attractif entre les noyaux et l'électron incident. Ce dernier

introduit un couplage entre le mouvement nucléaire et le mouvement électronique, ce

qui rend les équations résultantes extrêmement difficiles à résoudre.

Il est d'usage dans ce cas d'invoquer l'approximation de Born-Oppenheimer (Born

& Oppenheimer 1927, Morrison et al. 1977) afin de séparer la partie électronique du

problème de la partie nucléaire. En effet, puisque les électrons sont beaucoup plus

légers et qu'ils ont une plus grande vélocité que les noyaux, ils sont considérés comme

se déplaçant dans un champ moyen créé par des noyaux immobiles, et sont donc sujets

à un potentiel nucléaire statique. L'équation de Schrôdinger peut ainsi être séparée en

une partie nucléaire et une partie électronique. Puisque la fonction d'onde nucléaire

dépend uniquement des coordonnées des noyaux, la fonction d'onde électronique sera

alors calculée pour une position donnée des noyaux et dépendra des paramètres liés

aux coordonnées nucléaires.

Afin de simplifier davantage l'Hamiltonien, nous pouvons invoquer l'approximation

des noyaux fixes où les noyaux sont considérés fixes ou statiormaires le temps de l'in

teraction. Dans ce cas, nous nous contentons de résoudre l'Hamiltonien électronique

du système électron-molécule. L'effet du mouvement nucléaire peut être obtenu post

facto par une série de calculs à noyaux fixes en variant la géométrie de la cible. L'ap

proximation noyaux fixes est valide dans le cas d'une collision « rapide », c'est-à-dire

le temps de collision est plus petit que la période de rotation nucléaire (> 10~^^s),
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ou de vibration (~ 10~^'*s). Il est à noter qu'au voisinage d'une résonance étroite le

temps d'interaction devient long et l'approximation noyaux fixes n'est plus valide. Le

temps de collision est aussi long dans le cas d'une diffusion par une molécule polaire.

On peut toutefois continuer à l'utiliser dans le cadre des calculs qui divisent l'espace

des configurations en plusieurs régions. L'approximation des noyaux fixes est, dans

ce cas, utilisée seulement dans la région interne où l'électron passe seulement une

fraction du temps de collision total.

Les propriétés de symétrie que peut posséder l'Hamiltonien peuvent aussi faciliter la

résolution de l'équation de Schrôdinger. Le problème de valeur propre se scinde alors

en plusieurs problèmes de valeurs propres mettant en jeu un moins grand nombre de

dimensions.

La forme asymptotique de la fonction d'onde totale de l'éq. (1.1) est connue :

«'(x, 7) ~ exp{iko ■ 7)0o(x) + ~ X] • 7)/no((k„, ko)ç!)„(x), (1.4)

avec ko le vecteur d'onde initial et k„ est le vecteur d'onde final de l'électron inci

dent. Le premier terme de l'éq. (1.4) représente une onde plane incidente sur l'état

fondamental. Le second terme est une superposition d'ondes sortantes associées avec

les états énergétiquement accessibles de la cible. Le problème de diffusion se résume à

déterminer les amplitudes de diffusion /„□ et par la suite calculer les sections efficaces
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de collision.

1.6 Théorie de la matrice R

RÉGION EXTERNE

REGION INTERNE

Fig. 1.5 - Division de l'espace de œnfiguration dans la méthode de la matrice R. La
sphère de rayon o, eM centrée o,utour dv. centre de mmse de la m,olécule. A l'intéri.eur
de la sphère, l'interaction électron-molécule est de type courte portée. A l'extérieur de
la sphère, l'électron se déplace dans le potentiel multipolaire de la cible.

Dans ce paragraphe, les détails de la théorie de la matrice R appliquée aux molécules

polyatomiques sont présentés en s'inspirant pour l'essentiel du livre de Burke & Ber-

rington (1993) ainsi que du travail de Morgan et al. (1997), Morgan et al. (1998) et
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Tennyson &: Morgan (1999).

L'idée de base de la méthode de la matrice R consiste à diviser l'espace des co

ordonnées en deux régions séparées par une sphère de rayon a, centrée autour du

centre de masse de la molécule (fig. 1.5). Le rayon de la sphère est choisi de telle sorte

que la fonction d'onde à N électrons de la molécule cible soit entièrement contenue

dans la sphère. Il s'ensuit que les hypothèses physiques régissant les interactions dans

chacune de ces deux régions sont différentes et le traitement du problème de collision

s'effectue de manière distincte selon la région considérée. La méthode prend naturel

lement avantage de la séparation de l'espace de configuration en deux régions, comme

suggéré dans le paragraphe (1.4.3).

A l'intérieur de la sphère, appelé région interne, l'électron se trouve dans le nuage

électronique de la cible. Les effets de corrélation et d'échange sont donc importants

et il faut les prendre en considération. Dans la région externe, les effets d'échange et

de corrélation électronique sont négligés. Cette condition nous permet de représenter

l'interaction électron-molécule par un développement multipolaire à longue portée.

Le lien entre les deux régions est fourni par la matrice R à la surface de la sphère.

L'approche de la matrice R consiste à calculer cette matrice à partir du développement

de la fonction d'onde totale dans la région interne.
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1.6.1 Région interne

Pour résoudre l'équation de Schrôdinger pour un système composé d'un électron

incident et d'une cible (1.1), une façon de procéder est d'exprimer la fonction d'onde

totale du système en terme de fonctions propres de la cible. La fonction d'onde totale

à N+1 électrons dans la région interne décrivant la diffusion d'un électron par une

molécule à N électron est de la forme (Huo & Gianturco 1995) :

aijfc<Ai(xi...XAr)%+i«y(x^^+i) + ̂èifcXi(xi...xjv+i) (1.5)
ij i

OÙ A est l'opérateur d'antisymétrisation, (l)i est la fonction d'onde du i®""® état non

perturbé de la cible, x» les coordormées spatiales et de spin de l'électron i et Uij{x.N+i)

sont les orbitales du continuum et décrivent le mouvement de l'électron incident.

Xi sont des fonctions de carré intégrable appelé construites en plaçant tous les

électrons dans les orbitales moléculaires de la cible. Les coefficients et bik sont

déterminés en diagonalisant l'Hamiltonien à N+1 électrons.

La première somme dans l'équation (1.5) représente les configurations où l'électron

incident occupe un état du continuum et les électrons restants les états de la cible.

La seconde permet de représenter les effets de corrélation à courte portée et de po

larisation. L'échange est inclus implicitement en forçant la fonction d'onde totale à
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être antisymétrique lors de la permutation de deux électrons.

Si nous disposons d'une description satisfaisante des états de la cible (t>i et qu'un

ensemble de fonctions de corrélations Xi ̂  été choisi, nous pouvons obtenir un système

d'équations différentielles couplées pour la fonction d'onde de l'électron incident. Ces

équations sont appelées les équations de diffusion et leur dérivation exacte sera décrite

plus loin dans ce chapitre.

Le calcul peut être simplifié par l'introduction de la symétrie de la molécule. La

fonction d'onde totale est calculée à partir des états de la cible obtenus au terme

d'un calcul Hartree-Fock qui tient compte de la symétrie moléculaire. Il est aussi à

noter que les fonctions d'onde de l'éq. (1.5) ne dépendent pas de l'énergie de l'électron

incident et sont donc calculées une seule fois. Comme il sera mentionné plus tard, ceci

constitue un des principaux avantages de la méthode de la matrice R.

Fonction d'onde de la cible

Les fonctions d'onde de la cible sont obtenues par un développement en inter

action de configuration ( « configuration interaction », CI) en terme de configurations

de base (t>f :

(Xi . . . XAf) = Ç Cji0^(xi ... Xjv) (1.6)
i
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Les coefficients Cji sont obtenus en diagonalisant l'Hamiltonien de la cible défini

dans l'éq. (1.2) :

=  (1.7)

Les états de configurations (j)^ sont générés comme produit d'orbitales moléculaires

(O.M.s) par un calcul autocohérent SCF ou Hartree-Fock. Dans le cadre de la théorie

de la matrice R polyatomique (Tennyson & Morgan 1999), les orbitales moléculaires

sont exprimées en termes d'orbitales de type gaussienne (GTOs). Ce choix permet

une évaluation rapide et efficace des intégrales formant l'Hamiltonien. Les fonctions

de bases pour les orbitales moléculaires, centrées sur chaque noyau, sont adaptées à

partir de fonctions de bases standard en chimie quantique.

En pratique, dans la plupart des calculs, une interaction de configuration de l'espace

actif complet CASCI (« complété active space configuration interaction ») est choi

sie comme modèle pour décrire la cible. Dans ce modèle, toutes les excitations sur

un ensemble défini d'orbitales (l'espace actif) sont incluses. L'espace actif contient

normalement les orbitales de valence de la cible. Le choix d'un tel modèle permet

d'achever un équilibre satisfaisant entre la description de la cible et la description du

système à N-t-1 électrons (Tennyson 1996). Il est important de souligner ici que nous

utilisons le même ensemble d'orbitales pour tous les états électroniques de la cible
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(état fondamental et états excités).

Fonction d'onde du continuum

Les orbitales de base décrivant l'électron incident, Uij, sont obtenues en résolvant

numériquement l'équation radiale :

d'' liik +1)
dr^
^ + 2Vo{r) + k] Uij{r) = 0 (1.8)

où kj sont les énergies propres en Rydberg et Vq un potentiel sphérique arbitraire.

Par souci de simplification, nous avons écrit Uij{r) = La dépendance

angulaire est donnée par les harmoniques sphériques :

^ij(l^/V+l) — (^) 0) (1.9)

Le potentiel Vq est considéré nul (dans le cas d'une cible neutre) ou un point de

charge (cible chargée). Dans ce cas, les fonctions de Bessel ou de Coulomb sont res

pectivement solutions de l'équation différentielle (éq. 1.8). Ces fonctions peuvent être

représentées par des gaussiennes à l'intérieur de la sphère (Nestmann & Peyerimhofî

1990). Ceci permet de faciliter l'évaluation numérique des intégrales impliquant les

orbitales du continuum. Le programme GTOBAS fournit les exposants des GTOs pour
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les fonctions de Bessel et de Coulomb (Faure et al. 2002). La représentation dépend

du rayon de la sphère. Pour de grands rayons, il est plus difficile de reproduire cor

rectement le comportement oscillatoire des fonctions de Bessel et de Coulomb avec

des gaussiennes et la qualité de la représentation est moins satisfaisante.

Il est à noter que, contrairement aux O.M.s, les orbitales du continuum sont centrées

autour du centre de masse de la molécule cible et leur amplitude à la surface de la

sphère n'est pas nulle.

Fonction d'onde à N -f- 1 électrons

Reprenons l'équation de Schrôdinger (éq. 1.1) décrivant la collision d'un électron

par une cible à N électrons (1.1) :

avec et E respectivement la fonction d'onde et l'énergie totale du système à N-l-1

électrons.

L'opérateur d'énergie cinétique dans l'Hamiltonien i/yv+i introduit des termes de

surface non-nuls. L'Hamiltonien n'est donc pas hermitique à l'intérieur de la sphère

(Burke k. Berrington 1993). Pour contourner ce problème, Bloch (1957) a proposé

une procédure qui consiste à ajouter et soustraire l'opérateur de Bloch Ljv+i :
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avec

{Hn+1 + Ln+, -E)\^)== I , (1.10)

1 ̂ / <7 h\

OÙ b est une constante arbitraire, et a étant toujours le rayon de la sphère.

L'Hamiltonien modifié H^+i + Ljv+i est hermitique, et une solution formelle à

l'équation (1.10) peut s'écrire sous la forme ;

I  = {Hn+1 + — E) I ^') (1-12)

Afin de déterminer nous introduisons les états de base à N+1 électrons dans

la région interne. Les fonctions ■0,^"'"^ sont obtenues en diagonalisant l'Hamiltonien

modifié :

I  I 0f+') = EAj (1.13)

et ont la forme suivante :
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= -Â^dijk^ii^i • • • Xiv; rjv+iCTAr+i)r^+iUy{r^+i) + ̂hkXii'X-i ■ ■ ■ xjv+i)
ij i

(1.14)

Les fonctions définissent une voie de collision et sont formées en couplant les

états de la cible avec les fonctions angulaires et de spin de l'électron incident :

h) = I (1.15)

Finalement on peut écrire la fonction d'onde totale sous la forme :

I *) = E I (1^ W"" I I (l-'S)

1.6.2 La matrice R

En substituant l'opérateur de Bloch (1.11) dans I -^^+11 projetant

(1.16) sur les canaux définis par les on obtient :

Fi(o) = Ç Bi,(B) (a^ - '■'"l) _ (!•")
OÙ nous avons introduit la matrice R :
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k  ̂

et les fonctions d'onde radiales réduites Fi{r) :

r-iFi(r) = <$,!«'> (1.19)

ainsi que les amplitudes de surface fik :

fik = {H^^^'). (1-20)

Une fois que les fonctions propres et leurs valeurs propres Eh sont déterminées,

nous pouvons construire la matrice R à la surface pour chaque énergie de l'électron

incident. La fonction radiale à la frontière est ensuite calculée en utilisant l'équation

(1.17).

1.6.3 Région externe

Dans la région externe, le fait que la cible soit une molécule devient d'importance

secondaire et les équations à résoudre décrivent la collision avec un centre diffuseur.

L'échange et la corrélation sont négligés et l'interaction électron-molécule est décrite
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en terme de développement multipolaire de longue portée. Par analogie à la région

interne, on peut développer la fonction d'onde totale en :

^ ̂i(xi... Xiv, aN+i)r];f\iFi{rN+i)Yi^mii^N+i), (1.21)
i

Avec Xj, la position et le spin de l'électron i de la cible, les fonctions sont tou

jours définies par (1.15). L'électron incident est représenté par les fonctions d'onde

radiales réduites Fi{r). L'électron incident et les électrons de la cible occupent main

tenant des régions différentes de l'espace, nous n'incluons donc plus l'opérateur d'an-

tisymétrisation.

En substituant l'expression de (éq. 1.21) dans l'équation de Schrôdinger et en

projetant sur les canaux nous obtenons un ensemble d'équations différentielles

couplées du second ordre pour les fonctions d'onde radiales :

d' liih + l) , ,,2'
+ kf

dr^ J.2
Fi(r) = 2^V;,(r)f,(r), (1.22)

ji=l

la quantité ki exprime la différence entre l'énergie totale du système et l'énergie propre

de l'état i de la cible ;

kj = 2{E-€i). (1.23)

32



1.6. THEORIE DE LA MATRICE R

La matrice de potentiel Vij décrit le couplage entre les canaux i et j. Nous pouvons

donc résoudre l'équation (1.22) en propageant la matrice R de la frontière de la sphère

vers une distance suffisamment grande où l'interaction entre l'électron incident et la

molécule cible peut être négligée (le couplage disparaît) (Baluja et al. 1982, Morgan

1984).

À la région asymptotique, la fonction d'onde radiale peut être comparée à son

expression analytique connue. En effet, les équations (1.22) ont différentes solutions

asymptotiques linéairement indépendantes j pour chaque voie ouverte i (Burke &:

Berrington 1993) :

Fij{r) ~ ^sin(A:ir - + cos{kir - ̂liTr)Kij^ (1-24)

et Fij ~ 0 pour une voie fermée.

On peut ainsi calculer les coefficients Kij qui définissent la matrice de réaction K.

Les solutions aux équations de la région externe produisent initialement une matrice

K pour chaque énergie. La matrice K contient toute l'information nécessaire sur le

problème de diffusion et permet de calculer les positions des résonances et leur durée

de vie ainsi que les sections efficaces (après génération de la matrice T).

Le principal avantage de la théorie de la matrice R est que la partie la plus exigeante

du calcul i.e., la diagonalisation de i/iv+i) n'a besoin d'être exécutée qu'une seule fois
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par symétrie. En effet, comme mentionné dans la section (1.6.1), la fonction d'onde

totale (éq 1.5) ne dépend pas de l'énergie de l'électron incident. Une fois la matrice R

déterminée, nous devons résoudre les équations différentielles couplées pour chaque

énergie de l'électron incident. Il est ainsi extrêmement facile de calculer la matrice K

pour un grand nombre d'énergie de l'électron incident.

Matrice de transition et section efficace

Le calcul de la matrice R nous permet d'obtenir la matrice K. Mais les amplitudes

de diffusion et les sections efficaces sont généralement exprimées en termes de matrice

de transition T et de diffusion S. Par définition :

S = (H-iK)(I-iK)~^ (1.25)

Si on adopte la convention S = 1 + T, on obtient :

T = 2iK{l - iK)-i (1.26)

La SE pour une transition de l'état initial i défini par aiLiSi à l'état final i' défini

par ai'LiiSi' s'obtient à partir de la formule suivante :
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TT (2L + 1)(25+1) |™£,sr|2 n

° ̂ 2(2i. + l)(2S + l) I •

Avec Li et Si le moment angulaire total et le moment angulaire de spin de l'état

i de la cible, représente les nombres quantiques additionnels nécessaires afin de

représenter complètement l'état i. L et S sont le moment angulaire total et de spin

et r représente toutes les symétries.

Résonances

Par analogie avec le déphasage dans le cadre de la diffusion par un centre diffuseur,

on définit la somme de la phase propre ( « eigenphase sum »). La présence d'une

résonance se traduit par un saut de pi dans la somme de la phase propre. Elle peut-

être facilement calculée à partir de la matrice K diagonalisée :

^ = arctan(A^), (1.28)
t

où la somme porte sur les voies ouvertes i. La forme générale d'une résonance dans la

section efficace correspond au profil de Fano (Fano 1961). Ce dernier inclut la contri

bution de la diffusion directe et de la diffusion résonante. Si on néglige la contribution

directe, le profil de Fano tend vers un profil de Breit-Wigner (Hazi 1979) :
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Ô{E) = So{E) + tan-i
2{Er-E)

(1.29)

avec Ôq{E) représentant le background dû à la contribution à l'amplitude des diffusions

des ondes partielles non-résonantes. La position (Er) et largeur (Fr) de la résonance

peuvent être déterminées par un « fit » de la somme de la phase propre ô{E).

Correction de Born

À basse énergie et pour une molécule sans dipôle, très peu de moments angulaires l

peuvent être impliqués dans la collision. En présence d'un moment dipolaire, la longue

portée de la loi en (f de l'interaction électron-dipôle a pour effet qu'un grand nombre

d'ondes partielles contribuent de façon significative à la section efficace. Toutefois en

pratique, le développement en ondes partielles est tronqué à une certaine valeur

du moment angulaire. En présence de dipôle, le développement ne converge pas et il

faut donc inclure la contribution des moments angulaires restants.

La correction de Born (Chu k Dalgarno 1974, Gibson et al. 1987) consiste à calculer

la section efficace en première approximation de Born incluant tous les moments

angulaires et la section efficace jusqu'à Im, L' approximation de Born ne requiert

pas de développement en ondes partielles et aucun problème de convergence ne se pose

dans ce cas. Finalement, la correction consiste en
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A(T = (1.30)

On peut ainsi obtenir la SE finale en ajoutant la correction pour les moments

angulaires manquants :

a{i i') = (7^{i i') + Aa (1-31)

1.7 Logiciel R-matrix

Pour l'étude des collisions en phase gazeuse, nous utilisons la suite de code R-matrix

pour les molécules polyatomiques. Les détails sur le logiciel R-matrix et les différents

modules qui le constituent peuvent être trouvés dans Morgan et al. (1998) et Tennyson

& Morgan (1999).

Le calcul proprement dit s'effectue en trois étapes. Les deux premières étapes (as

sociées à la région interne) consistent en un traitement ab-initio de la molécule cible à

N électrons suivi de la construction de la fonction d'onde de l'état lié à N-l-1 électrons.

La matrice R est ensuite calculée et propagée vers la région asymptotique. Finale

ment, comparer les fonctions d'ondes radiales à leurs formes asymptotiques connues

nous permet d'obtenir les quantités physiques pertinentes telles que la SE de collision
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et les positions et durées de vie des résonances.

1.8 Diffusion multiple

Dans la suite de cette thèse, on traite de la collision des EBE avec des cibles com

plexes. On appellera cible complexe ou macro-molécule toute cible formée de deux

ou plusieurs molécules, les sous-unités de la macromolécule. L'effet de la diffusion

multiple doit être incorporé puisqu'une telle cible a plusieurs centres diffuseurs.

L'idée derrière la méthode de la diffusion multiple est qu'il est possible de déterminer

les sections efficaces de diffusion d'une macromolécule en combinant les informations

sur ses sous-unités en utilisant une approche du type « muffin tin ». La théorie de

la matrice R est naturellement adaptée pour l'utilisation dans le cadre d'un calcul

de diffusion multiple puisque la physique du problème de collision est confinée à

l'intérieur de la sphère R. Une des questions qui se pose lors de ce travail est de

déterminer le rayon de cette sphère. En effet, ce dernier doit être nécessairement plus

petit que le rayon habituellement utilisé dans un calcul de matrice R mais en même

temps permettre de décrire le processus de collision de façon satisfaisante.
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1.8.1 Théorie de la diffusion multiple

La solution exacte du problème de diffusion par plusieurs centres diffuseurs est

un problème très complexe qui ne peut être résolut exactement. Caron & Sanche

(2003) ont proposé une méthodologie pour traiter la diffusion des EBE avec des

cibles de grande taille en incorporant l'effet des collisions multiples. Cette section

présente un survol de la théorie. Les détails peuvent être trouvés dans (Caron &;

Sanche 2003, Caron & Sanche 2004, Caron & Sanche 2005) et l'application à un cas

simple fera l'objet du chapitre 5.

La forme asymptotique de la fonction d'onde totale d'une onde plane incidente de

vecteur d'onde k diffusée par une molécule n en R„ est donnée par l'équation :

4")(r) = 5^z'F£(fIk)n'(fîrJ
LU

3i{krn)ÔLu + ̂h'i^\krn)TL>L (1.32)

où Fn = r — R„, r étant la coordonnée relative de l'électron incident. Yi dénotent

toujours les harmoniques sphériques avec L = {l, m) ; ji sont les fonctions de Bessel

sphériques et h['^\z) = ji{z) + irfi{z) les fonctions de Hankel sphériques de première

espèce. La matrice décrit le problème de collision et peut être calculée avec la

théorie de la matrice R.

Dans la macromolécule, chaque centre diffuseur n reçoit l'onde incidente et toutes
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les ondes diffusées des autres diffuseurs. L'amplitude incidente sur le diffuseur n

est alors donnée par la relation autocohérente {Caron &; Sanche 2004) :

d(") _
—

n'^n Li,L2,L'2

(1.33)

avec R„„/ = R„ — Rn/ la distance entre les diffuseurs n et n', et

ftfiln,, = 14t(21, + 1)(21; + IK2I3 + l)|î
Il h h

0  0 0

\ / \
h  h h

\
mi m2 rris

avec

(  \
/i h I3

\

le symbole 3-j de Wigner.

rrii m2
/

La fonction d'onde totale s'écrit alors, pour r —» 00 :

(1.34)

L,L'

ji{krn)SLL' H- ̂ hl^\krn)TL'L (1.35)

Idéalement, nous voulons pouvoir récrire (l'éq. 1.35) de telle sorte à exprimer la

matrice de transition totale de la cible complexe à partir des matrices T indivi

duelles. Cette dérivation est décrite dans le chapitre 5 pour ime cible formée de deux

unités moléculaires. La section efficace est finalement :
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.LL'

(1.36)

1.8.2 Calcul de structure de bande

r

Afin de valider l'utilisation de la théorie de la matrice R dans un environnement

condensé, nous avons commencé par appliquer l'approche de diffusion multiple à un

calcul de structm-e de bande. La méthode de Korringa, Kohn, et Rostoker (KKR)

(Fletcher 1971) permet de calculer la structure de bande électronique à partir du

déphasage dans le cas d'un diffuseur centro-symétrique. La généralisation de cette

méthode à une molécule non symétrique décrite par sa matrice de réaction K , est

présentée dans la section 3 du chapitre 4 de cette thèse.

La relation de dispersion £'(k) est donnée par les solutions non-triviales du déterminant

(Caron et al. 2007) :

|r-f-/îK-i| =0 , (1.37)

où K = VË, avec E l'énergie de l'électron incident .

Il est à noter ici que le premier terme du côté droit de l'équation (1.33) représente

l'onde externe incidente. Pour le calcul de structure de bande, ce terme n'intervient
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pas puisque seulement les ondes internes de Bloch sont considérées.

1.9 Objectifs de la thèse

L'objectif de cette thèse est d'effectuer une étude théorique de l'interaction des

EBE avec des molécules d'intérêt biologique. Deux études complémentaires ont été

effectuées. Dans un premier temps avec une cible isolée en utilisant la théorie de la

matrice R et ensuite avec une cible non-isolée en utilisant la théorie de la diffusion

multiple combinée avec un calcul de matrice R.

De par leurs propriétés particulières, les molécules de tétrahydrofurane (THF) et

de méthanol ont été choisies comme molécules cibles pour l'étude en phase gazeuse.

Nous avons calculé les sections efficaces totales de collision élastique et d'excitation

électronique. Nous avons aussi déterminé les positions et durées de vie des résonances

et identifié leurs états parents. Ce travail a été publié dans deux articles qui forment

les chapitres 2 et 3 de la thèse.

Lors de ces deux études, le but principal a été de montrer qu'il est possible d'étendre

et d'adapter la théorie de la matrice R afin de traiter des biomolécules. L'étude du

THF nous a permis de conclure que bien que la théorie soit parfaitement adaptée aux

molécules de grande taille, l'implémentation par contre montre souvent des limites.

Nous en avons identifiés certaines qui sont discutées dans le dernier chapitre de cette
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thèse.

Dans le second volet, nous avons étudié la diffusion des EBE avec une cible complexe

en utilisant l'approche proposée par Caron & Sanche (2003). Nous avons commencé

par valider l'utilisation de la théorie de la matrice R dans dans un environnement

non-gazeux. Pour ce faire nous avons calculé la structure de bande de la glace à

partir de données de diffusion électronique générées avec le logiciel R-matrix pour

la molécule d'eau. Ceci nous a permis de mettre en évidence un certain nombre de

critères à respecter lors du passage de la phase gazeuse à la phase condensée (chapitre

4).

Le chapitre 5 détaille la théorie de la diffusion multiple appliquée à une cible formée

de deux diffuseurs identiques. Nous avons choisi le dimère d'eau comme cible d'une

part pour mettre à profit les résultats obtenus avec l'étude de la glace et d'autre part

parce que nous sommes capable d'étudier le dimère d'eau avec la théorie de la matrice

R. Ceci nous a permis de comparer les résultats obtenus lors de l'étude de diffusion

multiple avec ceux obtenus par la matrice R.

1.10 Unités utilisées

Afin de simplifier les équations présentées dans la section. théorie, les unités ato

miques ont été adoptées. Dans ce cas, les constantes fondamentales sont toutes égales
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à 1 :

\e\ = h = nie = 47reo = 1. (1.38)

Les observables physiques telles que la section efficace seront présentées dans la

suite de ce travail en unité internationale. Le passage d'un système d'unité à l'autre

se fait très facilement en utilisant les facteurs de conversion suivants :

1 Bohr = 0.529177 À (1.39)

1 Rydberg = 13.6 eV

1 Hartree = 27.211 eV

1 a.u. = 2.54 Debye
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Chapitre 2

Premier Article

Low-energy électrons collisions with

tetrahydrofuran

Dorra Bouchiha, Jimena D. Gorfinkiel, Laurent G. Garon and

Léon Sanche

J. Phys. B : At. Mol. Opt. Phys. (2006) 39 975-986
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Le THF a longtemps été considéré comme le plus simple modèle pour le sucre

désoxyribose dans l'ADN (Lepage et al. 1998, Antic et al. 1999). Dans ce chapitre

nous avons étudié la collisions des EBE avec le THF. Nous avons calculé les SE de

diffusion élastique ainsi que d'excitations électroniques pour différents modèles. Le

manque d'information sur la molécule de THF ne nous permettant pas de discrimi

ner le meilleur modèle, nous présentons ici les positions des résonances pour chaque

modèle retenu. Finalement ce travail nous a permis de mettre en évidence les pré

requis nécessaires pour mener une étude de collision de grande qualité.

J'ai contribué majoritairement à la présente publication. J'ai préparé les fichiers

d'entrée et effectué les calculs en utilisant le logiciel R-matrix. Le Dr. Gorfinkiel

m'a formée à l'utilisation de ce logiciel et a apporté plusieurs suggestions sur les

modèles à utiliser. J'ai validé le processus de recompilation et test du code source

sur le supercalculateur du RQCHP (dont l'université de Sherbrooke est membre).

Les résultats obtenus ont été discutés avec le Dr. Gorfinkiel et les Professeurs Caron

et Sanche. Les courbes ont été produites conjointement avec le Dr. Gorfinkiel. J'ai

écris la majeure partie de la publication et le Dr. Gorfinkiel a écrit la section Théorie.

Finalement, j'ai intégré les corrections et suggestions des professeurs Caron et Sanche.



2.1. ABSTRACT

Low-energy electron collisions with tetrahydrofuran

D. Bouchiha, J. D. Gorfinkiel*\ L. G. Caron^ and L. Sanche

Groupe en Science des Radiations, Département de Médecine Nucléaire et

Radiobiologie, Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé, Université de

Sherbrooke, Sherbrooke Qc, JIH 5N4 Canada

*Department of Physics and Astronomy, University Collège London, Gower Street,

London WCIE 6BT, UK

^Département de Physique et Regroupement Québécois sur les Matériaux de Pointe,

Université de Sherbrooke, Sherbrooke Qc, JIK 2R1 Canada

2.1 Abstract

We have performed calculations for electron collisions with tetrahydrofuran (THF)

using the UK molecular R-matrix codes. This is the largest molecule ever treated

with the R-matrix method, and the only biologically relevant molecule of this size

studied theoretically in the inelastic régime. We report ab initio intégral cross section

for the incident energies up to 10 eV. No shape résonances have been found for this

System, but a few core-excited résonances are présent.

^Now at : Department of Physics and Astronomy, The Open University, Walton Hall, MK7 6AA
Milton Keynes, UK
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2.2 Introduction

lonizing radiation is widely used in medicine as a probe in radiodiagnostic exams or

as a genotoxic agent in radiotherapy. Most of these genotoxic effects are not produced

by the direct impact of the primary high energy projectiles but are induced by secon-

dary species generated by the primary ionizing particle (von Sonntag 1987). Among

these secondary species, low energy électrons (LEEs) of energy below 20 eV are very

abundant, with yields of 4x 10^ per MeV of the energy deposited by the primary radia

tion (Cobut et al. 1998). It bas been demonstrated that LEEs can induce irréversible

damage to supercoiled DNA (Boudaïffa et al. 2000, Martin et al. 2004) as well as to ba-

sic DNA components such as the bases (Huels et al. 1998, Boudaïffa et al. 2002, Hanel

et al. 2003, Denifl et al. 2003, Abdoul-Carime, Gohlke & Illenberger 2004), deoxyri-

bose sugar (Ptasihska et al. 2004) and the phosphate group (Pan &: Sanche 2005).

Pan et al. (2003) showed that strand break damage seen with gel electrophoresis can

be correlated to electron induced dissociation processes occurring in DNA subunits

and with electron induced desorption of anions from DNA. In particular, anion yield

signatures from DNA correlate well with H~ production from the tetrahydrofuran

(THF) molécule and its sugar-like analogs. The LEE-induced damage in DNA (e.g.,

single and double strand break) is thought to occur via the formation of transient

négative ions, or résonances. These can decay either via electron auto-detachment or
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dissociative électron attachment (DEA). As the attachment to and fragmentation of

one of DNA basic constituents can break the molecule, an understanding of the élec

tron interaction with DNA subunits is crucial. Détermination of the location, width

and electronic structure of résonances for its isolated constituents is an important

step toward understanding the mechanisms of secondary electron damage in DNA.

Recently, Caron & Sanche (2003) devised a method to describe LEE scattering

from a model helical macromolecule. The method takes into account multi-scattering

and diffraction effects and can be applied to the electron-DNA scattering problem.

It requires as input collisional information for the subunits that form the macromo

lecule, another reason for the interest in electron scattering from DNA constituents.

Calculations focusing mainly on shape résonances have been recently carried ont on

the RNA base Uracil (Gianturco & Lucchese 2004) and other groups have performed

work on DNA bases that is being published (d'A. Sanchez et al. 2005, Tonzani &

Greene 2005). The study of inelastic processes and core-excited résonances is a much

more difîicult task, since it requires a good représentation not only of the electronic

ground state of the target but also the excited states. As a conséquence, and in spite

of the availability of several theoretical methods to treat inelastic processes for rela-

tively small molécules, DNA constituents have never been studied. Additionally, the

size of DNA subunits (number of nuclei and électrons) présents an immense challenge

to these methods.
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Chain

P=o

/  o

^P=0
I
0

1
Chain

Tetrahydrofuran

Fig. 2.1 - A short-chain segment of a single strand of DNA and chemical structure
of the THF molecule.
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The THF molecule, C^HgO, is the simplest model for the deoxyribose building

block of DNA (Figure 2.1). The backbone of DNA may be seen as a sériés of THF

molécules held together by phosphate bonds to which the bases are attached. THF bas

been widely studied experimentally as a mean of understanding electron interaetion

with the DNA backbone. In the gas phase, near threshold electron energy loss (EEL)

spectra (Bremner et al. 1991) and high resolution EEL spectra (Lepage et al. 1998)

were reported. More recently, Zecca et al. (2005) reported low-resolution total cross

section measurements. Absolute difîerential cross sections for elastic scattering of

LEEs from THF were reported at higher incident energies (20-300 eV) by Milosavljevic

et al. (2005). In the solid phase, much expérimental work has been carried ont on DEA

from THF to understand what fragments are generated (Antic et al. 1999, Breton

et al. 2004, Huels et al. 2004). Lepage et al. (1998) also reported the excitation

function of several vibrational modes in THF for différent impact energies. To our

knowledge, no theoretical calculation has been reported on the collision of LEEs with

THF.

In the présent work, we performed ab-initio calculations of intégral elastic and

electronically inelastic cross sections for LEEs scattering from THF within the fixed-

nuclei approximation, for scattering energies up to 10 eV. For this purpose, we have

used the UK R-matrix polyatomic code (Tennyson & Morgan 1999). We have studied

in particular the presence of résonances as these may lead to the fragmentation of the
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molecule. The size of the molecule has posed a number of serious challenges to this

work and for this reason results are net of the quality usually achieved for smaller

molécules.

The organisation of this paper is as follows : In Sec. II, we describe briefly the

theoretical bases of the method and in Sec. III the détails of the calculations. In Sec.

IV we présent and discuss the calculated cross sections. Our conclusions are presented

in Sec. V.

2.3 Theory

When the electronic part of the problem is complex, as is the case for THF, the

nuclear motion is neglected and calculations are performed at the ground state equi-

librium geometry of the molecule. This is known as the fixed-nuclei (FN) approxima

tion. The application of the R-matrix method to polyatomic molécules within this

approximation has been described in détail elsewhere (Morgan et al. 1997, Morgan

et al. 1998). Therefore, we will only outline its basics characteristics. The central idea

of the R-matrix method is the division of configuration space into two régions. The

boundary between the régions is defined by a sphere of a given radius, a, centred at

the centre of mass of the molecule. The radius is chosen in such way that the electro

nic density of ail target states included in the calculation is negligible outside the box.
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This condition allows the use of a long-range multipole expansion to represent the

electron-target interaction in the outer région, where exchange and corrélation effects

are negligible. In the inner région, both effects are significant and are therefore taken

into account using rigorous quantum chemistry methods. Inside this région, the basis

state wavefunctions for the description of the N-electron target + electron System are

expanded in the following way :

X! (^1 • • • XN)Uij{XN+l) + X! bikXii^i ■ ■ ■ Xn+i) (2.1)
ij i

where A is the antisymmetrization operator, Uij{xi) are continuum orbitals descri-

bing the scattering electron and Xi are the spatial and spin coordinates of electron

i ; (f>i are target wavefunctions and Xi known as functions. These Xi multi-

centre quadratically integrable functions constructed from the target occupied and

virtual molecular orbitals (MOs) and are used to represent short range corrélation

and polarization effects.

The target wavefunctions are normally obtained using the configuration interaction

(CI) method. The configurations included in the expansion are generated as products

of molecular orbitals. In the polyatomic R-matrix suite (Tennyson & Morgan 1999),

both the molecular and the continuum orbitals Uij{xi) are expanded in terms of

Gaussian Type Orbitals (GTOs). In addition, the same set of orbitals must be used
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for ail electronic states. The basis functions for the molecular orbitals, centred on

each nuclei, are normally adapted from standard quantum chemistry basis sets. The

'continuum' GTOs are centred at the centre of mass of the System and generated using

the program GTOBAS (Faure et al. 2002). In most R-matrix calculations, a CASGI

{complété active space configuration interaction) model for the target description is

chosen. In it ail excitations are performed among a set of orbitals, the active space,

that normally span the valence space of the target. The use of this model ensures a

good balance between the target and N-f-1 description.

The wavefunctions from Eq. 4.1 do not dépend on the kinetic energy of the scattering

electron and are therefore calculated only once. This is the big advantage of the R-

matrix method : it makes it computationally cheap to calculate K-matrices for a large

number of energies. Once the functions have been determined, the R-matrix is built

at the boundary between the inner and outer région for each kinetic energy value.

Then, the R-matrbc is propagated to an asymptotic région where the wavefunctions

thus obtained can be matched to analytical expression. From the latter, the K-matrix

elements are determined and subsequently the résonance positions and widths, cross

sections (via the génération of the T-matrix), etc.
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2.4 Characteristics of the calculations

2.4.1 Target model

The correct description of the electronic states of the target molécule (represented

by the wavefunctions (pi in Eq. 4.1), is.fondamental to obtain meaningful collisional

data. In the case of THF, three facts make this description difficult : i) electronic

calculations for a system with 40 électrons and 13 nuclei can quickly become very

big, ii) some of the low-lying electronically excited states have Rydberg character,

iii) the absence of accurate calculations for the excited electronic states to guide or

compare with our results.

The majority of sources (see for example, Gallinella et al. 1994) state that THF

in its ground state equilibrium geometry belongs to the C2 point group. However,

a recent calculation (Rayon & Sordo 2005) points at an 'envelope' structure for

the equilibrium geometry. We have chosen to perform our calculations using the C2„

point group because it reduces the computational effort required to generate the wa

vefunctions. The structural parameters of the C2V geometry were taken from the NIST

website (CCCBC 2005). Bondlenghts and angles for the three différent configurations

(C2, Cs and C2v) are very similar and so are the target properties. For example, using

the same basis set and an équivalent CASCI model the différences in the ground state
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energy and thresholds between the C2v and structure are less than 0.2 eV ; the

dipole changes by 0.02 Debye.

No theoretical data is available on the electronically excited states of THF. Ex-

perimentally, these states have been investigated by optical and electron energy loss

spectroscopy. Near threshold EEL spectra for THF reveal broad, low lying absorp

tion bands (Bremner et al. 1991). These transitions are thought to involve a non-

bonding electron (no) from the oxygen occupying the highest occupied molecular

orbital (HOMO). The three lowest absorption bands are assigned to excitation of

Rydberg states ^no3s/no3p and ^no3(i at about 6.6, 7.2 and 7.8 eV, respectively

(Bremner et al. 1991, Tam k, Brion 1974), and agree well with vacuum ultraviolet

(VUV) absorption (Bremner et al. 1991, Doucet et al. 1972, Tam k Brion 1974).

Bremner et al. (1991) suggested that the low-lying excited states of the THF also

contain a valence excitation. At higher impact energies, comparison of EEL and VUV

spectra reveals three additional Rydberg states converging to the first ionization li-

mit : ̂no4p (8.57 eV), ̂no5p (8.89 eV), ̂no — 1 3s (HOMO-1 —> 3s) at around 8.1 eV.

The experimentally determined vertical thresholds are listed in Table 2.1 ; the analy-

sis of the character of these states is based in the similitude of its VUV spectra and

that of dimethyl ether (Bremner et al. 1991). Only the first threshold corresponds to

excitations to a triplet state, the remainder being to singlet states.

The Rydberg character of some of the excited states of THF made it necessary to
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a b c

^no —> 3s 6.33

^no —> 3s 6.6 6.57 6.6

î

O

7.2 7.19 6.91

î

O

7.4-7.6
00

î

o

7.82 7.81

^no —> 3d 7.98 8.03

^no — 1 —> 3s 8.1

T

o

8.57 8.3

Va ̂  3s 8.8

^no -> 5p 8.89 8.73

Va ̂  3p 9.54

3s 11.03

Va -» 3s 11.4

Vil 3s 13.61

Tab. 2.1 - Expérimental vertical excitation énergies from : a) Bremner et al. (1991),
b) Tarn & Brian (1974) c) Doucet et al. (1972). The HOMO is denoted no and
the HOMO-1, no — 1. The n l labels (3s, 3d etc.) dénoté Rydberg atomic orbitals; i/^i
is used to dénoté the Ith highest filled MO.
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use diffuse functions in its description and, as a conséquence, bigger R-matrix boxes

(most calculations until now used o=10 ao). However, concerns over the quality of

the continuum représentation for R-matrix boxes with radii bigger than 15 ao and

the need to keep the size of the calculation reasonable determined the inclusion of

only a few carefully chosen diffuse functions. We used the DPZ basis for O, C and

H adding the following ad hoc diffuse functions (exponents in brackets) : s (0.10620)

and p (0.079) on the O and diffuse p (0.0540) on the C. MOs were obtained from

a Hartree-Fock Self Consistent Field (HF-SCF) calculation. A fairly reduced CASCI

model where the active space included 11 ai,4 bi,8 b2,3 a2 orbitals was used. Within

this space, a total of 32 électrons were kept frozen and around 5000 configurations

for the triplet states and 3500 for the singlets were generated.

The inclusion of the diffuse functions was essential for a reasonable description

of the excited states as it brought the overestimated excitation thresholds down by

an average 1.5 eV. However, they remained about 2 eV higher than those predicted

experimentally. The model produced a ground state energy of -231.0203 hartree and

dipole moment of 2.13 Debye. This dipole is bigger than the expérimental value

of 1.63 Debye (Nelson et al. 1967) but within the range of calculated values (see

CCCBC 2005). The accurately calculated ground state energy for a €21; geometry is

-231.728 hartree (Rayon Sz Sordo 2005).

To improve the représentation of the excited states, we used the MOs obtained from
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a HF-SCF calculation to build state-averaged pseudo-natural orbitals (NOs). Large

CI calculations (in this case, using between 25000 and 85000 configurations) were

performed for several of the states included in the close-coupling expansion. Then,

a weighted average of the density matrices obtained from these states was produced

and the NOs obtained from its diagonalization. Several sets of weights were tested, ail

giving a qualitatively similar description of the target. The best two were chosen to

perform detailed calculations : for model A the lowest target state for each symmetry

were averaged with equal weight. For model B, the 8 lowest states in model A (with

exception of the ̂ ^2 that was replaced by a ̂ Ai) were averaged; the ground state

was given 4 times more weight.

With these NOs and the CASCI model mentioned above, we obtain the ground

state energy and dipole moment and the excitation thresholds listed in Table 2.2.

The quality of the results is not as good as routinely obtained for smaller molécules,

especially the extremely high value for the dipole moment. Model A provides lower

excitation thresholds, possibly doser to the expérimental values, but a dipole moment

that is 20% larger than the one obtained with model B. The somewhat poor quality

of our calculation could be improved with larger basis sets and bigger CI models,

currently beyond our computational capabilities. Inclusion of even more diffuse mo-

lecular basis functions could probably also play a rôle, but since this would require

the use of a bigger R-matrix box it is also outside of présent capabilities (see below).
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State A B

Ml -230.9985 -231.0211

6.68 7.06

Ml 6.75 7.13

Ml 7.18 7.6

M2 7.38 7.85

Ml 7.41 7.78

M2 7.45 7.92

M2 7.95 8.41

M2 8.06 8.54

Ml - 9.84

Ml - 9.91

M2 10.06 -

M2 10.15 -

Ml 10.30 9.22

M2 10.30 10.16

M2 10.44 10.22

Ml 10.47 9.34

fJ' 3.71 3.13

Tab. 2.2 - Ground state (in hartree), excitation thresholds (in eV) and dipole mo
ments (in Debye) calculated using NOs from models A and B obtained with the ave-
raging weights described in the text.
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2.4.2 Scattering Models

We have performed the scattering calculations using NOs from models A and B.

For each set of NOs two difîerent calculations have been performed : (i) including the

ground state plus the 7 lowest excited states and (ii) including ail 15 target states

listed in Table 2.2. For ail the models an R-matrix radius of a = 15 ao is necessary to

make sure that the electronic density of ail target wavefunctions is contained inside

the inner région. Since smaller boxes did not contain ail the electronic density and

bigger ones are currently not feasible, we could not test the stability of the results with

respect to the box size. The quality of the continuum description détériorâtes as the

size of the box increases. Bigger radii require the use of more GTOs to reproduce the

oscillatory behaviour of the continuum functions. But as their exponents become more

similar, the GTOs become more linear dépendent and are hence eliminated during

the orthogonalization procédure. We believe that with the current implementation,

a radius of 15 ao is the largest we can use. It is also for this reason that we do not

présent scattering calculations using the target properties obtained with the MOs.

Their amplitudes were not negligible at the boundary between régions for a = 15 ao,

and results were non-physical.

The continuum orbitals describing the scattered electron were expanded in a basis

of GTOs centred on the centre of mass of THF with up to / < 4. Their exponents
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were obtained using the strategy and programs described by Faure et al. (2002).

Résonance positions and widths have been determined by fitting the eigenphase svun

to a Breit-Wigner profile using the program RESON (Tennyson k. Noble 1984).

2.5 Results and Discussion

Several low energy electron collision experiments have been performed on the THF

molecule both in the gas and condensed phase. In the gas phase, the EEL-spectrum

shows only one broad résonance at around 6.4 eV ; its parent state is probably the

^no3s state at 6.6 eV (Bremner et al. 1991). In addition, Lepage et al. (1998) found

another résonance, at 8.4 eV in the ground vibratiojial excitation cross section. They

identified its parent state as the ^ 3s at 8.1 eV or the at 8.3/8.57 eV.

In the solid phase, Lepage et al. (1998) have observed a broad résonance at an incident

electron energy of ~10 eV in the excitation fonction of several vibrational modes of

THF. Measurements of H~ electron-simulated desorption (ESD) yields from films of

THF reveal the existence of at least a dissociative core-excited shape résonance at si-

milar electron energy (Antic et al. 1999). Antic et al. (1999) proposed that the parent

state has its origin in a lower-lying molecular orbital (MO), i.e., electron promotion

originates from a MO below the HOMO (HOMO-1). Breton et al. (2004) observed

the incident electron energy dependence of the yield of aldéhydes produced by LEE
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impact on thin films of THF. They observed a small feature around 3.5 eV that they

attributed to a a* shape résonance by comparison with the cyclopentane molecule.

More recently Zecca et al. (2005) reported total cross sections and the presence of a

résonance at around 7.5 eV ; the authors describe it as shape résonance by compari

son with the results from electron-cyclopentane collisions. Table 2.3 summarises the

available information on résonances in both the gas and solid phase.

Source Er (eV) parent state/character
Gas phase

Bremner et al. (1991) 6.4 ^no3s / core-excited
Lepage et al. (1998) 8.4 ^no — 1 —> 3s or ̂ no4p / core-excited
Zecca et al. (2005) 7.5 ground state / shape

Solid phase

Lepage et al. (1998) 4

Lepage et al. (1998) 7.5 ^ no — 1 ̂  3s or ̂ no4p / core-excited
Lepage et al. (1998) 10

Antic et al. (1999) ~10 core-excited

Breton et al. (2004) 3.5 ground state / shape
Breton et al. (2004) 12.5 hole in 7b or 6b MO

Breton et al. (2004) 15 hole in 7a or 5b MO

Breton et al. (2004) 18 hole in 4b MO

Tab. 2.3 - Expérimental résonance energies. The labelling of orbitals as 'a' and 'b'
assumes that the molecule belongs to the C2 point group (see Breton et al. 2004).
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In our calculations we detect several core-excited résonances. However, none of the

models tested showed the presence of a shape résonance. A discussion of these results

is presented in the next two subsections.

2.5.1 Elastic scattering

Figure 2.2 shows the total cross section for electron collisions with THF. In the case

of a polar molecule, due to the long-range nature of the electron-dipole interaction,

the partial-wave expansion describing the scattering electron does not converge in

the FN approximation. Fortunately, it is possible to overcome this behaviour using a

closure formula that involves the Born approximation (see, for example, Gianturco &

Jain 1986). The final cross section is then a sum of the cross section obtained in an

ab initia fashion and the high angular momentum contribution calculated using the

Born approximation.

The uncorrected cross sections for both models agree reasonably well with the ex-

periment for energies above 5 eV. The Born correction is proportional to the square

of the ground state dipole moment, and to calculate it we have used the expérimental

value of 1.63 Debye (Nelson et al. 1967) since the calculated values (see Table 2.2)

are twice as big. In spite of this, the Born-corrected cross section (only one is plotted

in Figure 2.2 for clarity, the magnitude of the others being almost identical) is much
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Zecca et al (2005)

Model A, 8 states

Mode! A, 15 states

Model B, 8 states

Model B, 15 states

Model B, 15 states with Bom correction

Bom correction

Pure Bom cross section

E(eV)

Fig. 2.2 - Total cross sections. Theoretical results are presented for several models
with and without the Bom correction (see text). The pure Bom cross section and the
correction are also plotted. Circles correspond to expérimental values from Zecca et al.
(2005) with the reported error bars.
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higher than the one measured by Zecca et al. (2005) in ail the energy range. The

scattering processes involving polar molécules are dominated by dipole interactions.

The différence between experiment and theory could be explained by the overesti-

mated dipole moment in our R-matrix calculation. It should be noted, however, that

the energy resolution in the experiments of Zecca et al. (2005) is of the order of 4 or

5 eV and that the authors themselves deem their cross section below 5 eV as merely

'indicative'. In fact, due to the dipole interaction, one would expect the total cross

section to increase with decreasing energy, a behaviour not shown by the expérimen

tal results. It is therefore possible that the large discrepancy is partly due to the

expérimental cross section being underestimated at low energy.

The main feature in the calculated elastic cross section is the presence of 3 structures

below the first excitation threshold in the ̂ Ai, and ̂ ^2 symmetries that can be

seen as small peaks for ail models (see Table 2.4) for their positions and widths. These

features are correlated to jumps of tt radians in the eigenphase sum, a clear sign of the

presence of a résonance. They are too narrow to be ascribed to a shape résonance ; in

addition, they are not présent if a calculation at static-exchange level is carried ont.

We therefore deduce that these résonances are Feshbach in character. Analysing our

results we conclude that thé parent of the résonance is the state, whereas

both the ̂ ^2 and résonances seem to be associated to the ̂ Bi state.

The ̂ B\ state can be identified with the ̂ no3s in the work of Bremner et al. (1991),
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model A model B

8 States 15 states 8 states 15 states

Sym. Er F. Er Fr Er F. Er F.
Ml 6.5 2.1 6.49 1.78 6.89 1.48 6.88 1.21

Ml? - - 7.57? 56.6 - - <~8 *

Ml - - - - - - 8.88 5.16

Ml 6.24 0.71 6.23 0.8 6.65 0.65 6.65 0.57

Ml 6.75 1.48 6.74 *
- - - -

Ml - - - - - - 9.12 4.03

Ma 6.88 33.66 6.84 25.44 7.32 59.43 7.27 49.95

Ma 7.23 65.44 7.19 60.74 7.66 96.15 7.61 38.1

Ma - - - - - - 9.22 1.95

Ma ~ 6.5 * 6.49 0.04 ~ 6.98 * ~ 6.99 *

Ma - - 9.81? 132.92 - - 9.94 68.11

Tab. 2.4 - Résonance positions Er (in eV) and widths Fr (in meV). The question
mark indicates features that are fitted by RESON, but do not correspond to tt jumps
in the eigenphase sum. A star in the width column indicates résonances that are not
automatically fitted (normally, because they are too narrow) ; their energies have been
estimated from the structures in the cross section.
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since the HOMO is bi in our calculations and a 3s orbital would bave ai symmetry.

It is therefore possible that the ̂ A2 and ̂ Ai résonances, whose parent is the ^Bi

state, correspond to the résonance observed experimentally at 6.4 eV. None of the

cross sections shown here display the presence of a shape résonance, in contrast to

interprétation of the available expérimental results. In addition, none of the large

number of tests performed during our work shows the existence of shape résonances.

We believe that what might be observed experimentally is possibly core-excited réso

nances broaden by the nuclear motion. The maximum in the broad feature of Zecca

et al. (2005), for example, corresponds to the position of the calculated core-excited

résonances ̂ B2.

2.5.2 Inelastic scattering

In Figure 2.3, we report the inelastic cross sections (ICS) obtained with models A

and B and the 8 and 15 states close-coupling expansions. The 8-state results from

both models are very similar in shape, but are shifted around 0.4 eV, the same shift

as the lowest energy thresholds.

The most noticeable différence between the two 8-state calculations is the presence

of a structure around 6.75 eV for model A that corresponds to a résonance of ̂ Bi

symmetry whose width is F ~ 1.48 meV. This résonance may be too narrow to be
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Mode! A, 8 states

Model A, 15 states

Model B, 8 states
Model B, 15 states

U 0.1

E(eV)

Fig. 2.3 - Inelastic cross sections for the models and number of states indicated in
the figure. The symmetry of the différent résonances is also indicated; those with a
question mark am features that cannot be clearly identified as résonances.
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detected in model B (but it also appears in the 15 states calculation with model A).

Both cross sections exhibit the presence of two résonances of "^82 symmetry ; their

positions and widths are listed in Table 2.4. The higher of these two résonances seems

to have two parent states, a phenomenon already identified in electron-H2 collisions

(Buckley Sz Bottcher 1977, Stibbe k. Tennyson 1997) : the ̂ Ai at 7.41/7.78 eV and

^A2 at 7.38/7.85 (model A/B respectively). Eliminating both these states from the

calculation éliminâtes the résonances, but removing only one of them does not. The

parent(s) of lower résonance are more diflicult to identify : the ̂ Ai is one of them and

the ̂ Ai could also play a rôle.

The ICS for the 15-state calculations (models A and B) are similar to the 8-state

ones, with new structures appearing above the 8th excited state. For both models,

the ̂ 82 résonances are shifted slightly downward as reported in Table 2.4. In the case

of model A two new features are présent : one around 7.57 eV coming from the ̂ Ai

contribution to the ICS and another one at around 9.81 eV coming from the ̂ A2

contribution. Both are associated to jumps (much smaller than pi) superposed on

a rapidly decreasing eigenphase background and therefore cannot be unquestionably

described as a résonance.

Model B shows several new features. In addition to a 'bump' in the ̂ Ai contribution

around 8.05 eV, there are three narrow peaks between 8.8 and 9.3 eV. The ICS also

shows an abrupt increase above the threshold for the third ̂ Ai state (9.34 eV), that is
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not présent in model A because the ̂ Ai state lies above the energy range plotted in the

figure. The three narrow peaks correspond to résonances of the following symmetries :

^Ai at 8.88 eV, at 9.12 eV and ̂ 62 at 9.22 eV. The parent of the first résonance

is the ̂ Ai state at 9.22 eV ; for the and ̂ ^2 résonances, it is the ̂ Ai state at

9.34 eV.

The ^3s state at around 8.2 eV in the work of Bremner et al. (1991) (Usted

in Table 2.1) shows up as a state in our calculations, because our HOMO-1 is

an ai orbital. This state is assigned as the possible parent of the 8.4 eV résonance

seen by Lepage et al. (1998). Two sets of résonances in our calculations bave a ̂ Ai

parent : the broader ̂ ^2 below 8 eV and the narrower ̂ Bi and ̂ ^2 above 9 eV. Both

lie below their parents, whereas Lepage et al. (1998) assume their anionic state to

be a core-excited shape résonance. It is not possible, with the available information,

to unambiguously détermine if any of these résonances correspond to that observed

by Lepage et al. (1998). Further calculations are also needed to test the dissociative

character of the ^^2 and ̂ ^2 transient anions whose energies lie between 9 and

10 eV. Those which are dissociative, if any, could possibly account for the 10 eV peak

seen in the H~ DEA cross section of condensed THF (Antic et al. 1999).
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2.6 Conclusions

We have demonstrated the feasibility of determining elastic and the more difficult

inelastic cross sections for biologically relevant molécules using the R-matrix poly-

atomic suite. Our calculations have yielded results that change consistently with the

increase in the number of target states included in the close-coupling expansion. In

addition, the cross sections for both models presented here are very similar in shape

and have a similar résonance structure.

However, this work should be considered a first approach to the problem. The

quality of the calculated target properties should be improved. Inclusion of more

diflFuse basis functions could help, but this will require the use of bigger R-matrix

boxes. At the moment, the lack of theoretical data on the energies and symmetry of

the excited states prevents us from establishing which of our models is more accurate.

Indeed, we believe that a pre-requisite for tackling the study of inelastic electron

scattering on these type of targets is the availability of accurate data on their excited

electronic states. Until this information is available for THF it will be difiicult to

perform more accurate calculations.

No shape résonance has been found with any of the models tested, in contradiction

with reported expérimental results. A number of core-excited résonances, ail lying

below their parent state, are présent and we believe that some of these can be related
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Le présent chapitre traite de la diffusion des EBE par le méthanol. Le méthanol

représente ralcool le plus simple contenant un groupe méthyle et un groupe hydroxyle.

Ces deux groupes fonctionnels jouent un rôle important dans la fragmentation des

biomolécules par les EBE. Nous avons calculé lors de ce travail les sections efficaces

de collision élastique et d'excitation électronique ainsi que les positions et durées de

vie des résonances. Cette étude constitue la première étude théorique de la diffusion

d'EBE par le méthanol.

Ma contribution au présent travail est majoritaire. J'ai créé les fichiers d'entrée,

établi les modèles et produit les résultats numériques et les graphiques. Diverses

discussions avec le Dr. Gorfinkiel ont permis de choisir les données à publier. J'ai

écris la totalité de la publication et intégré les corrections des co-auteurs. La réponse

aux arbitres a été un travail conjoint où mes directeurs de recherche ont apporté une

grande contribution.



3.1. ABSTRACT

Low-energy electron collisions with methanol

D. Bouchiha, J. D. Gorfinkiel*, L. G. Caron^ and L. Sanche

Groupe en Science des Radiations, Département de Médecine Nucléaire et
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^Département de Physique et Regroupement Québécois sur les Matériaux de Pointe,

Université de Sherbrooke, Sherbrooke Qc, JIK 2R1 Canada

3.1 Abstract

Low-energy electron (LEE) scattering with alcohols is important for understanding

radiation damage in biological Systems and in atmospheric processes. Here, we investi-

gate LEE scattering from methanol (CH3OH), the simplest alcohol. For this purpose,

we have performed ab initio R-matrix calculations within the fixed-nuclei approxima

tion for incident electron energies up to 12 eV. Elastic and electronic excitation cross

sections show the presence of three core-excited résonances in the 6 to 12 eV range in

accordance with the reported expérimental results. Attention is drawn to the effect of

methyl substitution on résonances' positions and widths by comparing with previous
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R-matrix calculations on electron-water collisions.

3.2 Introduction

Significant methodological advances have been made over the past years in the de-

velopment of reliable methods for treating electron scattering. These methods can

nowadays be routinely used to compute accurate total, elastic and inelastic cross sec

tions of small and medium-sized molécules. But truly large molécules remain beyond

the scope of these methods due mainly to the excessive computational requirements.

In the meantime and since the discovery that low energy électrons (LEEs) can damage

DNA (Boudaïffa et al. 2000), interest has increasingly shifted to electron interaction

with large polyatomic molécules such as nucleotides. While work to adapt the me

thods and théories to treat larger molecular targets is being initiated (Tonzani &:

Greene 2006a, Tonzani k, Greene 2006b, Winstead & McKoy 2006a), another ap-

proach to the problem is to make use of the properties of smaller molécules to draw

conclusions about the behaviour of larger ones.

Methanol is the simplest organic molecule which has both methyl and hydroxyl

groups and can be regarded as an intermediate case between the large and the small

molecule limits. Because of the importance of the methyl and hydroxyl groups in

biology and chemistry, the presence of these two groups in methanol make it a sui-
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table model System for understanding electron interaction with larger biomolecules.

In addition, methanol can be seen as a water molecule with one hydrogen replaced by

a methyl group. Thus comparing R-matrix results from methanol and water should

allow us to draw some conclusions on the effect of methyl substitution on résonance

formation.

LEE scattering by methanol has been the subject of extensive expérimental studies.

Szmytkowski &: Krzysztofowicz (1995) have measured the total cross section for a very

broad energy range (0.8-250 eV). Their cross section shows a very wide maximum with

no apparent structure centred near 9 eV whose origin was not determined. These

authors compared their results to those of Sueoka et al. (1985) and Schmieder (1930)

and concluded that ail exhibit the same energy dependence.

Many authors (von Trepka & Neuert 1963, Kûhn et al. 1988, Curtis & Walker 1992a,

Skalicky & Allan 2004, Prabhudesai et al. 2005) investigated négative ion formation

due to electron collisions with methanol. Their results demonstrate that methanol un-

dergoes three low-energy dissociative electron attachment (DEA) processes that peak

around 6.5, 8.0 and 10.5 eV. More recently Skalicky & Allan (2004) assigned these

features to Feshbach résonances with a double occupation of a 3s Rydberg-like orbital

by comparing the DEA spectrum with the photoelectron spectrum of methanol, shif-

ted by -4.5 eV. These résonances lead to the fragmentation of the molecule and the

production of a variety of chemically active ions and radicals (H~,0~,0H~,CH30"" or
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CH20H~). In condensed methanol, the same DEA résonance structures were reported

but at slightly higher energies (Parenteau et al. 1994). The observed blue shift was

expected for Feshbach résonances associated with a Rydberg-type parent state. In

addition, vibrational excitation in solid methanol revealed 2 wide structures around

4 eV and 7 eV attributed to shape résonance (Wen et al. 1996).

In the présent work, we performed ab initia calculations of intégral elastic and

electronically inelastic cross sections for LEE scattering from methanol within the

fixed-nuclei approximation, for energies up to 12 eV. For this purpose, we have used

the UK polyatomic R-matrix code (Tennyson Sz Morgan 1999). We have studied

in particular the presence of résonances that may lead to the fragmentation of the

molecule.

3.3 Theory

The basic idea of the R-matrix method is to divide the configuration space into

two régions. The boundary between these régions is defined by a sphere of radius a,

centred at the centre of mass of the molecule. The radius is chosen in such way that the

electronic density of ail target states included in the calculation is negligible outside

the sphere. As a conséquence, exchange and corrélation effects are negligible in this

région and a long-range multipole expansion can be used to represent the electron-

83



3.3. THEORY

target interaction. Inside the sphere (inner région), both eflFects are significant and

are therefore taken into account using rigorous quantum chemistry methods. For a

more detailed description of the application of the R-matrix method to polyatomic

molécules within the fixed-nuclei (FN) approximation see Morgan et al. (1997) and

Morgan et al. (1998).

Inside the inner région, the basis state wavefunctions for the description of

the N-electron target + scattering electron System are expanded in the following way ;

aijkM^i ■ ■ ■ XN)uij{xN+i) + ̂  bikXi{xi... xn+i) (3.1)
ij i

where A is the antisymmetrization operator, 4>i ar® target wavefunctions, Uij{xi)

are continuum orbitals describing the scattering electron and Xi are the spatial and

spin coordinates of electron i ; Xi known as fonctions. These Xi are multi-centre

quadratically integrable fonctions constructed, as the target wavefunctions, from the

target occupied and virtual molecular orbitals (MOs). They are used to represent short

range corrélation and polarization effects. The and bik are variational coefficients

obtained diagonalizing the N + 1 Hamiltonian.

The target wavefunctions (pi are normally obtained using the configuration inter

action (CI) method. The configurations included in the expansion are generated as

products of MOs ; the same set of orbitals must be used for ail electronic states. In
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most R-matrix calculations, a CASCI (complété active space configuration interac

tion : ail excitations are performed among a set of orbitals, the active space, that

normally span the valence space of the target) model for the target description is

chosen. Its use ensures a good balance between the target and target -|- scattering

electron description.

In the polyatomic R-matrix suite (Tennyson &: Morgan 1999), both the molecular

and the continuum orbitals Uij{xi) are expanded in terms of Gaussian Type Orbitals

(GTOs). The basis functions for the MOs, centred on each nuclei, are adapted from

standard quantum chemistry basis sets. The 'continuum' GTOs are centred at the

centre of mass of the system and generated using the program GTOBAS (Faure

et al. 2002).

One of the advantages of the R-matrix method is that it's computationally cheap to

détermine collisional information for a large number of energies. The wavefunctions

from Eq. 4.1 do not dépend on the kinetic energy of the scattering electron and are

therefore calculated only once. Once these functions and their associated eigenvalues

have been determined, the R-matrix is built at the boundary between the inner and

outer région for a chosen set of electron kinetic energy values. Then, the R-matrix

is propagated to an asymptotic région where the radial wavefunctions describing the

scattering electron can be matched to analytical expressions. From the latter, the K-

matrix elements are determined and subsequently the résonance positions and widths.
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cross sections (via the génération of the T-matrix), etc.

3.4 Characteristics of the calculations

3.4.1 Target model

The ground state equilibrium geometry of methanol belongs to the Cs point group :

the plane of symmetry contains the OH group, the carbon atom and a hydrogen atom

from the methyl group. It has a dipole moment along the principal axis of 1.7 Debye

(Nelson et al. 1967). The geometry parameters from Venkateswarlu & Gordy (1955)

were used in our calculations.

The ground-state configuration of methanol is (1 —7a')^^(l — 2a")'^. The highest two

occupied MO's in the ground state, 2a" and 7a', are derived from 2p7r orbitals largely

on the oxygen and are commonly considered to be oxygen lone pairs n while the la"

and 5a' are 2p7r orbitals largely on the methyl group (Tam & Brion 1974). The lowest

excited states of methanol are similar to those of the water molecule ; the lowest singlet

band has been attributed to the n —> 3s Rydberg transition and was experimentally

positioned around 6.7/6.8 eV. It should be noted however, that the first band was

also assigned to a n —> Sa'a* valence transition (Salahub & Sandorfy 1971) and it

is usually accepted that the two lowest imoccupied molecular orbitals have a mix
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Rydberg-valence character. Higher energy bands have been attributed to several n

3p Rydberg transitions (Robin 1974, Robin &: Kuebler 1972/73).

Since methanol bas relatively few électrons, several theoretical calculations were

performed to détermine its excitation spectrum and results are usually in good agree-

ment with measured data. Table 3.1 summarises the published vertical excitation

thresholds.
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state configuration exp.° exp.'' CIPSI"^ exp./TD-DFT ® MRD-CR IVO»

M' - -115.0059* - - - -115.2687 -

M" 2a" 6.5'' - 6.33 - 6.64 6.23

M" 2a" 6.74/6.8 6.69 6.51 6.76/6.58 6.84 6.72

M" 2a" ̂  3pa"^'S - - 7.46 - 7.72 7.9

M" 2a" Zpa"^'^'9 7.72/7.84 7.8 7.54 7.64/7.73 7.92 8.2

M' la' -4 Ss'''» - - 8.09 - 9.93 8.22

M' 2a" 3pa"'^'^'S 8.32/8.45 8.41 8.14 8.31/8.61 - 8.63

M' la' - - 8.21 -13.3 9.97 8.71

M' 2a" -> 3pa'"^'S - - 8.25 - - 8.53

M" 2a" 3pa"^'9 - - 8.10 - - 8.56
1^//

T

CM

- - 7.80 8.31/8.6 - 8.6

M' la' 3pa"^'3 - - 8.9 - - 9.66

M' la' 3pa"^^s - 9.44 8.86 - - 9.99

M' la' ̂  3pa"''f - - 9.09 - - 10.10

M' la' 3pa"^'^'3 - 9.83 9.4 -/9.29 - 10.20

M" la' 3pa'"^'S - - 8.43 - 10.28

M" la' 3pa'"^'S - - 9.75 - - 10.30

M" 2a" 3d^ 9.42/9.25 9.22 - 8.9/9.35 - -

Tab. 3.1 - Ground state energy (in hartree), œnfiguration and vertical excitation
thresholds (in eV) for the electronic states of CH3OH reported in literature.

° Robin (1974) and Robin k, Kuebler (1972/73). * : calculation with DZ basis set

^ Knoop et al. (1972)

Tam & Brion (1974)

Larrieu et al. (1981)

^ Cheng B-M et al. (2002)

^ Buenker et al. (1984)

» Wadt & Goddard III (1976)
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For the présent calculation, the DZP basis set for the Oxygen and the Carbon

atoms was used. For the Hydrogen, a TZ basis set was used adding an ad hoc dif

fuse s function (with exponent 0.8) following the R-matrix calculation on water by

Gorfinkiel et al. (2002). To improve the représentation of the excited states, we used

the molecular orbitals (MOs) obtained from a HF-SCF calculation to build state-

averaged pseudo-natural orbitals (NOs). Large CI calculations (in this case, using

between 133708 and 208810 configurations) were performed for several of the states

included in the close-coupling expansion. Then, a weighted average of the density

matrices obtained from these states was produced and the NOs obtained from its

diagonalization. The two lowest M' states (weights 3 and 1 respectively), the lowest

^A' State (weight 3), the lowest ̂ A" state (weight 4) and the lowest ̂ A" state (weight

4) were used to generate the NOs.

A big CASCI model where the active space included 10 a' and 3 a" orbitals was used

for the target. A total of 4 électrons were kept frozen and around 25500 configurations

for the triplet states and 16500 for the singlets were generated. With the NOs and

CASCI model mentioned above, the ground state energy obtained is -115.1405 har-

tree, the dipole moment is 1.98 Debye and the excitation thresholds those listed in

Table 3.2. The ground state results agree well with expérimental and more accurate

calculations. The excitation thresholds are very good for the first pair of states. For

the other states included in the close-coupling expansion the thresholds are too high.
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state Energies

M' -115.1405

M" 6.76

M" 7.01

M' 8.83

M' 9.17

M' 11.82

M" 12.10

M' 12.11

12.48

1.97

Tab. 3.2 - Ground state energy (in hartree), excitation thresholds (in eV) and ground
state dipole moment (in Debye) from our calculation.

A différent choice of averaged NOs produced thresholds in better agreement with ex-

periment, in particular, bringing the second set of M" and ̂ A" states down by several

eV. However, these states, when better represented, were too diffuse to be contained

within a sphere of a=15 ao (the largest we can use at the moment). It is for this

reason that we chose to use the NOs model presented in the paper.

3.4.2 Scattering Models

The scattering calculations were done with two différent spheres with radii a=13 ao

and a=15 ao- For each radius, the scattered electron was described by a différent set

of continuum orbitals. The latter were expanded in a basis of GTOs centred on the

centre of mass of the target with up to / < 4. Their exponents were obtained using
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the strategy and programs described by Faure et al. (2002). Résonance positions and

widths have been determined by fitting the eigenphase sum to a Breit-Wigner profile

using the program RESON (Tennyson & Noble 1984).

For a polar molecule like methanol, the partial wave expansion does not converge in

the fixed-nuclei approximation. This is due to the long-range nature of the electron-

dipole interaction. To circumvent this problem, the standard procédure is to use

the dipolar Born approximation to obtain the cross section for those high partial

waves not included in the R-matrix calculation. We have therefore calculated the

contribution of the partial waves with l > 5 using the first Born approximation (Chu

& Dalgarno 1974), both for the elastic cross section and the dipole-allowed inelastic

transitions. It should be noted that the correction due to the Born approximation

dépends on the initial rotational state of the molecule (because it implicitly takes into

account the rotational motion, see for example Okamoto et al. 1993). Our calculations

were performed assuming J=0 and r = 0 for the initial state.

We report calculation using two différent target models following Gorfinkiel et al.

(2002). In model (a) we included in the calculation 7 states : those in Table 3.2 except

the higher lying ̂ A" and ̂ A" . In model (b) ail 9 states in the table are included.

Comparison between these two models will allow us to check the convergence of the

collisional data.
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3.5 Results and Discussion

Experimentally, three core-excited résonances have been reported below 12 eV (von

Trepka Sz Neuert 1963, Kûhn et al. 1988, Curtis & Walker 1992a, Skalicky k. Allan

2004, Prabhudesai et al. 2005) : one oi^A" symmetry, located at 6.4/6.5 eV ; another

of symmetry at 7.9/8 eV and a third one of ̂ A' symmetry around 10.5 eV.

This information is summarised in Table 3.3. The symmetry assignment by Skalicky

k Allan (2004) is based on an analogy with water. The authors also identified the

parent state of the résonances (again, by analogy with water) as :

1. 6.4/6.5 eV ̂ A" symmetry (2a", 3s^) ; parent state 2a" —> 3s

2. 7.9/8 eV ̂ A' symmetry (7a', 3s^) : parent state la' —> 3s

3. 10.2/10.5 eV ̂ A' symmetry (6a', 3s^) : parent state 6a' —> 3s

The first two parent states correspond to the ̂ A" state at 6.76 eV and the ̂ A! one

at 8.83 eV state in our calculations. The data presented in Table 3.1 would seem

to imply that the third parent state should not appear in our calculations, as other

states of ̂ A' symmetry should be lower in energy. However, the ̂ A' state at 11.82 eV

has 90% 6a'—> 3s character and is therefore the one identified as the parent state of

the third résonance. The reason for this "energy inversion" is likely to be the fact

that the n —> 3p states of A' symmetry have a more pronounced Rydberg character,

whereas this state has partial valence character. Our calculations, with only a few
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sym. A B this work

M" 6.5 6.4 6.75

M' 8 7.9 8.81

M' 10.5 10.2 11.73

Tab. 3.3 - Symmetry and resonance positions in eV : présent work and expérimental
DE A results : A data from Skalicky & Allan (2004) B data from Prabhudesai
et al. (2005).

diffuse basis functions are better able to describe the more compact valence states.

3.5.1 Total and elastic cross section

The electron-methanol total cross section versus impact energy is plotted in Fi

gure 3.1 and compared to the results of Szmytkowski & Krzysztofowicz (1995). The

expérimental results of Szmytkowski k. Krzysztofowicz (1995) agree well with pre-

vious expérimental data (Sueoka et al. 1985, Schmieder 1930). The data of Sueoka

et al. (1985) were lower by 5% and data from Schmieder (1930) were higher by up

to 15% below 3 eV. The cross section increases with decreasing energy; such beha-

viour is characteristic of polar molécules and related to direct scattering processes

dominant at low energies. The R-matrix cross section is slightly lower than the ex

périmental one but when the Born correction is added the cross section is sensibly

higher at low energies. The same effect is observed in the comparison of the expé

rimental (Szmytkowski 1987) and calculated cross sections for the water target. We

do not think this resuit surprising : electron transmission experiments tend to be
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unable to distinguish the électrons that are scattered through very small angles ; for

polar molécules, this normally leads to an underestimated cross section (again, a clear

example, H2O, is discussed by Okamoto et al. 1993). A calculation of differential cross

sections with différent truncations of the partial wave expansion (i.e. including and

excluding the Born correction for high l) would allow us to confirm this assertion.

However, such calculation is beyond the scope of this work.

The wide maximum présent in the expérimental results is less pronounced and

shifted upwards in our results (Figure 3.1). This maximum is also présent in the elastic

cross section and it is therefore not related to the opening up of the inelastic channels.

The total cross section is stable with respect to the increase in the number of states

(models a and b) and increase in the R-matrix radius (see Figure 3.2), although some

différences are visible at very low energies (below 1 eV). This is somewhat unexpected

and was not observed on the water calculations performed with a very similar model.

Below the first electronic excitation threshold (6.76 eV), the total cross section

corresponds to the elastic cross section as we do not include vibrational or rotational

excitation in the calculation. One sharp résonance {^A") shows up around 6.75 eV

(F « 1 meV). The résonance is hardly visible in the cross section, but its presence is

évident in the eigenphase sum (see inset in Figure 3.2). Its parent state is the ̂ A" at

6.76 eV : the résonance lies therefore very close to its parent state. Exi>erimentally a

Feshbach résonance was found around 6.4/6.5 eV (^A") just below its parent state,
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Total es without Bom Correction

Total es with Bom Correction

Bom Correction

Szmytkowski et al.

E(eV)

Fig. 3.1 - Total cross section and Bom-corrected total cross section for 9 states and
a=15 oq (in Â^). Also reported is the expérimental total cross section from Szmyt
kowski & Krzysztofowicz (1995).
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Fig. 3.2 - Total cross section for several models. Inset : A' eigenphase sum for 9
states and a=15 oq.
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the first excited state i.e., the ̂ A" at 6.5 eV (Knoop et al. 1972).

No shape résonances were found, in agreement with gas phase expérimental results.

3.5.2 InelEistic scattering

The total inelastic cross section calculated with the 9-state model is reported Fi

gure 3.3 for two différent radii. Again, this cross section is not affected when changing

the size of the sphere, a good sign of convergence. The résonances data presented in

this section corresponds to the calculation with a=15 oq.

With both models (a) and (b), a narrow ̂ A' résonance appears at 8.81 eV (its

width is F = 2.7 meV). The position and symmetry of this résonance correlate well

with the second expérimental résonance at 7.9/8 eV (^A'). Skalicky & Allan (2004)

identified the parent state as 7a' —> 3s following the analogy with water. This state

was theoretically evaluated at 8.09/8.22/9.93 eV (Table 3.1). In our calculation the

^A' lies at 8.83 eV and we have determined it is the parent state of the résonance.

A second résonance also visible in Figure 3.3, shows up at 11.73 eV (F =

56.7 meV). Again, the peak is présent in both models. The parent state of this réso

nance is the ̂ A' at 11.82 eV in agreement with the assignation of Skalicky & Allan

(2004). A summary of the résonance information is presented in Table 3.3. As can

be seen, the position of ail résonances is higher in our calculations. In the case of the
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Fig. 3.3 - Total inelastic cross section with model (b) and a=13,15 Oq.
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first résonance, the différence in position correlates well with the différence between

our and the expérimental excitation threshold. For the second and third résonances,

no expérimental data on the parents' excitation threshold is available. Previous cal-

culations place the ̂ A' state anywhere between 8.09 and 9.93 eV above the ground

state and say nothing about the third parent state. It is likely that our calculations

overestimate these thresholds and that improved calculations on the excited states

would bring the résonances down.

The inelastic cross section is not reported above 12 eV due to the presence of un-

physical pseudoresonances. The cross sections for excitation into the first two excited

states i^A" and ̂ A") are plotted in Figure 3.4. To the best of our knowledge, no

expérimental data is available on these transitions.

Weiss k, Krauss (1970) showed that résonances associated with valence type parent

states lie very close in energy to their parent state while those associated with Rydberg

parent state are sensibly lower in energy. The three reported résonances in methanol

are !^0.1 eV lower than their parent states suggesting that the parent state has a

mix Rydberg-valence character. The 3s (Sa') Rydberg orbital is generally thought to

contain strong 0-H antibonding character and to lead to dissociation mainly along

the 0-H bond (Robin k Kuebler 1972/73). The hole in the 2a", 7a' or 6a' orbital

should also account for the fragmentation.
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E(eV)

Fig. 3.4 - Cross sections for excitation into the first two excited electronic states.
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3.6 EfFects of methyl group substitution on réso

nance formation

Recently, Prabhudesai et al. (2005) noted a similarity in DEA products formation

between alcohols, water and the corresponding alkane. They argued that a DEA

behaviour seen in a functional group should be seen in its parent molecule. Therefore,

the peak in H" production at 10.2 eV, ascribed to desorption from the methyl group

should correspond to a résonance in methane in the same electron energy range.

Indeed, a wide shape résonance is présent in electron collisions with methane (see,

for example, Gianturco et al. 1995, Zecca et al. 1991). The other two peaks in H~

production originate in the OH group and can be correlated to water. Curtis & Walker

(1992a) also reported that H~ formation from methanol by DEA observed at 6.5 eV

and 8 eV originates from the OH group, whereas H~ observed at 10.5 eV originales

from both the OH and the methyl groups.

Looking at Table 3.4, one can easily see that résonance formation in methanol

is very similar to the résonance structure in H2O. The first résonance in water lies

around 6.4-6.5 eV (Belic et al. 1981, Fedor et al. 2006) and has been identified as a

Feshbach résonance. Gorfinkiel et al. (2002) bave located this résonance at 6.99 eV and

identified its parent state as the ̂ A" state at 7.03 eV {^Bi in 02^ symmetry). Using

the same level of theory, we have located this résonance at 6.75 eV and identified
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sym. Water Methanol

E F parent state E F parent state

6.99 4 M"(=^Ri) « 6.75 ~ 1 M"

M' 9.15 10 M'(Mi) 8.81 2.7 M'

M' « 12.97 « 100 M'(^B2) 11.73 56.7 M'

Tab. 3.4 - Résonance positions, E (in eV) and widths, F (in meV) for methanol and
water (Gorfinkiel et al. 2002).

its parent state as the ̂ A" at 6.76 eV. As expected, the substitution of H by the

electron-repelling methyl group shortens the résonance lifetime : the methanol one

is narrower than the water résonance by a factor of 4. Both parent states bave the

same character : they correspond to a transition between an orbital located mostly

on the O (the 2a" for methanol) and the 8a' orbital, with mixed valence - Rydberg

3s character.

The second expérimental résonance in water is around 8.4-8.6 eV (Belic et al. 1981,

Fedor et al. 2006), theoretically evaluated at 9.15 eV. In methanol this résonance is

shifted down to 8 eV experimentally and 8.81 eV theoretically. Again, both parent

states have the same character : they correspond to a transition between an orbital

located mostly on the O (this time of a' symmetry) and the 8a' orbital of partial

3s character. Again, the résonance in methanol is 4 times narrower. The third ex

périmental résonance in methanol lies at 10.5 eV and is located in our calculation

at 11.73 eV. There is a résonance of the same symmetry in electron-water collisions
%

found experimentally at 11.8 eV (Belic et al. 1981, Fedor et al. 2006) and around
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12/13 eV in the work of Gorfinkiel et al. (2002). The 6a' 3s(8a') parent state of

the methanol résonance corresponds in our calculations to an excitation from an orbi

tal that seems to be spread over tbe C, O and tbe in-plane H from tbe metbyl group.

Tbis description of tbe orbital agréés well witb tbat of Yumatov et al. (1985) wbo

correlate tbis orbital to tbe lt2 in metbane. It is tberefore difficult to be conclusive

about tbe corrélation of tbis résonance and tbe tbird one found in water. However,

since to our knowledge no Fesbbacb résonances appear in tbe metbane cross section,

we tbink tbis résonance is likely to correlate to tbe 11.8 eV one in water.

Tbe reported résonances in metbanol and water are Fesbbacb résonances. Sucb tran-

sient anion states lie below, but close in energy to tbeir parent neutral configuration.

Metbylation déstabilisés tbe oxygen lone pairs via répulsive pair-pair interactions

(Knoop et al. 1972, Wadt & Goddard III 1976), leading to tbe bigbest occupied mo-

lecular orbital (HOMO) being bigber in energy. Consequently, tbe excitation energies

in metbanol sbould be smaller by 0.5 to 1.5 eV relative to water and tbe résonance

positions sbould also be lower. Tbis is not wbat is observed experimentally for tbe

first résonance (altbougb its parents state is lower for metbanol), but it is clearly tbe

case for tbe second and tbird ones.
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3.7 Conclusions

We have calculated elastic and inelastic cross sections for electron-methanol col

lisions. We found three Feshbach résonances, in agreement with expérimental data.

Methanol can be seen as a water molecule in which a hydrogen bas been replaced by

a methyl group. This group déstabilisés the lone pairs on the oxygen, bringing the ré

sonances' parent states, and therefore the résonances theraselves, doser to the ground

state. Our results conform to the expected behaviour : the résonances correlate well

with those found in H2O but they ail lie at lower energy. AU three résonances have the

same symmetry as those found in water, and their widths are between 50 % and 75 %

smaller. We expect to see the same effect for other methyl substituted Systems. In

contrast, no evidence was found in the 0 to 12 eV energy range of a shape résonance

that could correlate to the one observed in electron-methane collisions around 9 eV.

It is possible that the résonance is présent in our calculations above 12 eV. It should

be noted, however, that one of the orbitals involved in the formation of the third

résonance involves electronic density around a C-H bond. Therefore, this résonance

cannot be interpreted exclusively as a 'water' résonance brought to lower energies by

methylation.

The major objective of our study of the interaction of low energy électrons with

methanol is to provide a possible model for such interaction with the primary alco-
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hol group of sugars and the C5' group of nucleic acids. According to expérimental

measurements résonances in the deoxyribose analogues can be correlated to réso

nances found in its fragments tetrahydrofuran and methanol (Antic et al. 1999, Antic

et al. 2000). This study can therefore be considered as a preliminary step towards

investigation on more complex molécules which represent the basic constituents of

DNA.
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Nous examinons dans le présent chapitre, la possibilité d'utiliser la théorie de la ma

trice R combinée à la théorie de diffusion multiple dans un environnement condensé.

La méthode de Korringa-Kohn-Rostoker utilise une approche de diffusion multiple

pour calculer la structure de bande d'un cristal atomique. Nous proposons ici une

généralisation à un cristal moléculaire. Les paramètres de collision pour les cibles

individuelles sont obtenues avec un calcul ab-initio de matrice R.

Les résultats obtenus dans la présente étude sont essentiels pour être en mesure

d'effectuer un calcul de collision avec une cible complexe formée de plusieurs centres

diffuseurs à l'aide de la méthode de diffusion multiple.

Ma contribution à la présente publication n'est pas majoritaire, mais le travail

présenté est étroitement lié à la prochaine publication et est important pour la

compréhension des approximations utilisées lors du travail sur le dimère d'eau. C'est

pour cette raison, que j'ai intégré le présent article à ma thèse. Plus spécifiquement,

j'ai produit les matrices T de la molécule d'eau isolée. J'ai aussi apporté quelques

commentaires et corrections à la publication.

111



4.1. ABSTRACT

Adapting gas phase electron scattering R-matrix calculations to a

condensed matter environment.

Laurent Caron^ D. Bouchiha, J. D. Gorfinkiel*, L. Sanche

Groupe de Recherches en Sciences des Radiations, Faculté de Médecine et des

Sciences de la Santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC JIH 5N4, Canada.

^Département de physique et Regroupement québécois sur les matériaux de pointe.

Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC JIK 2R1, Canada.

*Department of Physics and Astronomy, The Open University, Walton Hall, MK7

6AA Milton Keynes, UK

4.1 Abstract

We investigate how gas phase R-matrix calculations for electron collisions with the

water molecule can be efficiently used in a condensed environment. The electron band

structure of cubic ice being fairly well studied, we try to reproduce it using a gene-

ralization of the Korringa, Kohn, and Rostoker band calculation method. We find

two cutoffs bave to be applied to the R-matrix elastic scattering results in condensed

matter : one on the range of the molecular dipole and another in the angular mo-

mentum components of the scattering matrix. Their origins and physical meaning are
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discussed.

4.2 Introduction

Understanding the interaction of low energy électrons (LEE ; E < 30 eV) in conden-

sed matter is a subject of fundamental importance that finds applications in such di

verse fields as radiation chemistry (Pimblott & La Verne 1998, Sanche 1988) and bio-

logy (Goodhead et al. 1997), beam- and photon-induced surface chemistry (Donnelly

et al. 1987, Ramsier h Yates 1991, Stulen &: Knotek 1988, Marris et al. 1995, Goodhead

et al. 1995), space planetology (Johnson 1988), and dielectric aging (Sanche 1997).

These applications often require that the cross sections (GS) involved in paxticulax

condensed phase processes be known in order to evaluate and predict the effects of

low-energy electron interactions. Such GS have to be obtained experimentally for spé

cifie conditions that vary according to the nature of the condensed System, its state

of aggregation and the type of interfaces between différent média. To avoid perfor-

ming an experiment for each particular case, it would be highly désirable to use a

theoretical framework that would allow one to generate condensed phase GS or trans-

form those obtained in the gas-phase to condensed phase values by the inclusion of

suitable parameters. Unfortunately, these types of formulation, which should include

multiple electron scattering outside the target molecule, are not presently available.
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Nevertheless, attempts have been made to achieve this goal.

Lekner (Lekner 1967) first showed that, within the Born approximation, condensed-

phase electron scattering CS could be derived from the product of the gas-phase CS

and the structure factor of the sohd. Much later, Fabrikant et al. (Sanche et al. 1995,

Fabrikant et al. 1997, Nagesha et al. 2001, Fabrikant 2007) evaluated dissociative

electron attachment CS for halo- and fluorohalo-carbons in the bulk of rare gas soUds

from R-matrix calculations in which solid Kr was represented by including the polari-

zation energy and the electron's effective mass, but not the full band structure (e.g.,

the K-dispersion relation). Comparison between exf)erimental and theoretical CS al-

lowed them to analyze the gas-phase parameters that must be modified to generate

condensed-phase CS from gas-phase data.

The R-matrix is a powerful ab-initio method for calculating electron-molecule scat

tering information {Huo k Gianturco 1995, Burke k Berrington 1993) in the gas

phase. Its use in a condensed matter context, however, is far from routine. In addi

tion to the Works on dissociative electron attachment (Sanche et al. 1995, Fabrikant

et al. 1997, Nagesha et al. 2001, Fabrikant 2007) mentioned previously, there have

been studies of inelastic scattering (Teillet-Billy et al. 1999, Marinica et al. 2001)

from molécules adsorbed on surfaces or in the bulk of rare gas solids at low energy.

These have used a continuum treatment of the substrate or bulk. More recently,

a microscopic cluster treatment of inelastic scattering by a molecule in a host me-
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dium has been carried out (Marinica et al. 2005). This was done at the expense of

using a large angular momentum basis / < 30 for the spherical harmonies describing

the cluster. It would be interesting to have a more computationally economical, yet

microscopic, approach in the condensed phase built on multiple scattering between

independent units, where each of these are described by R-matrix data. This would

be very useful, for instance, in Monte Carlo electron transport calculations at low

energy (Andreo 1991).

In the présent article, we propose a framework based on the R-matrix theory to des-

cribe LEE scattering from a molecule embedded in a solid. We use the H2O molecule

and its cubic ice phase as a model System. On the one hand, water is an important

biological liquid (Meesungnoen et al. 2002) for which scattering data is crucial. On the

other hand, the electron band structure of the cubic phase of ice has been extensively

studied (Parravicini &; Resca 1973, Resca &: Resta 1977, Ching et al. 1994). Although

we shall be doing a band structure calculation of ice using the Korringa, Kohn, and

Rostoker (KKR) method, our objective is not to do yet another computation of the

bands. Rather, our aim is to provide a calibration reference which will guide us in the

choice of constraints to impose on the gas phase R-matrix elastic scattering results

for the study of scattering from ice.

We shall first describe the essentials of the R-matrix theory. This will be followed by

a présentation of the KKR method with an effort to link it to its multiple scattering
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équivalent approach. We shall then présent the results of our numerical calculations

and extract guidelines in the use of the R-matrix within a condensed environment.

4.3 R-matrix

A brief description of the R-matrix method as applied within the fixed-nuclei ap

proximation is as follows. The method is based on splitting coordinate space into

two régions separated by a sphere of radius a, which we shall henceforth call the

R-sphere, centered on the centre of mass of the molecule. The dominant electron-

molecule interactions are différent in these two régions and can therefore be treated

differently. Inside the R-sphere the incident electron lies within the molecular electron

cloud. Thus, both the exchange and electron-electron corrélation are significant and

must be taken into account. The wavefunctions for the description of the N-electron

target -t- scattering electron System are expanded in the following way :

UijkMxi . . . XN)Uij{XN+l) + bikXi{Xl ■ ■ ■ xn+i) (4.1)
ij i

where A is the antisymmetrization operator, Uij{xi) are continuum orbitals descri-

bing the scattering electron and Xi are the spatial and spin coordinates of electron

i ; (j)i are target wavefunctions and Xi known as fonctions. These Xi ar® multi-
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centre quadratically integrable functions constructed from the target occupied and

virtual molecular orbitals (MOs) and are used to represent short range corrélation

and polarization efFects.

The target wavefunctions are normally obtained using the configuration interaction

(CI) method. The configurations included in the expansion are generated as products

of MOs. To ensure a good balance between the target and N-l-1 description, a CASCI

(complété active space configuration interaction) model for the target description is

chosen. In it ail excitations are performed among a set of orbitals, the active space,

that normally span the valence space of the target. In the polyatomic R-matrix suite

(Tennyson & Morgan 1999), both the molecular and the continuum orbitals Uij{xi)

are expanded in terms of Gaussian Type Orbitals (GTOs). The basis functions for the

MOs, centred on each nuclei, are normally adapted from standard quantum chemistry

basis sets. The 'continuum' GTOs are centred at the centre of mass of the system

and generated using the program GTOBAS (Faure et al. 2002).

In the outer région, exchange and corrélation are negligible and the electron-taxget

interaction is described in terms of a long-range multipolar expansion. To obtain

the wave functions describing the system, a set of coupled single-centre differential

équations are solved by propagating the R-matrix to a région where the electron-

molecule interaction can be considered negligible (Burke & Berrington 1993). In the

limit r —> oo, the differential équations have j différent, linearly independent asymp-
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totic solutions for each energetically open channel i (Burke & Berrington 1993) :

Fij{r) ~ {sinOiôij + cos9iKij), (4.2)

where 6i = k^r — ki expresses the différence between the total energy of the

System and the eigenenergy of the corresponding target state and U are the channel

angular momenta. The K-matrix defined by Kij contains ail the information needed

to dérivé the scattering observables such as the elastic cross section.

For an accurate description of the water molecule we have used the UK polyatomic

R-matrix code (Tennyson & Morgan 1999) and followed the work by Gorfinkiel et al.

(Gorfinkiel et al. 2002). However, in this work, only the ground state has been included

in the close-coupling expansion. For the target description we used the double-zeta

plus polarization (DZP) Gaussian basis set for G (Dunning 1970) and the triple-

zeta (TZ) basis for H (Dunning 1971). In contrast to (Gorfinkiel et al. 2002), no

diffuse functions were added ; 1- in order to keep the size of the R-sphere small for

compatibility with the muffin-tin theory and 2- we limited our calculation to the

ground state ; the diffuse functions were needed in (Gorfinkiel et al. 2002) mainly to

improve the description of the excited states. The same procédure for generating the

pseudo-natural orbitals (NOs) and the same CASCI model as in (Gorfinkiel et al.

2002) were used. The resulting ground state energy is -76.108 Hartree and the dipole
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moment, 0.7687 a.u. The latter is slightly higher with our compact basis set (although

still only 5% higher than the expérimental value) but the ground state energy is very

similar to the one obtained by (Gorfinkiel et al. 2002) ; both are in good agreement

with other published data.

The radius of the R-sphere must be chosen in such a way that ail the electro-

nic density of the state included in the calculation is negligible outside it. Using a

compact basis set allowed us to test smaller R-matrix radii than a=10 a.u, the one

used by (Gorfinkiel et al. 2002). The final calculations were carried ont with a ra

dius of a=6 a.u. Spécial care was taken to verify that the sphere contained ail the

electronic density. The partial wave expansion was initially limited to / < 4 as in

(Gorfinkiel et al. 2002). The elastic cross section calculated with our model and that

of (Gorfinkiel et al. 2002) agreed very well. For the présent study, we calculate the

required K matrix by removing the dipole contribution outside the R-sphere.

4.4 KKR

The R-matrix, that confines the detailed physics description within its R-sphere,

is in principle well suited to a multiple scattering approach of the "muffin-tin" type

used in solid state theory (Fletcher 1971) and recently proposed for macromolecules

(Caron & Sanche 2003, Caxon & Sanche 2004, Caron & Sanche 2005). In the KKR,
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the scatterers sit in the "muffin" cavities and bathe in a constant potential energy

Vo also filling the space between "muffins". Vq is of order of the polarization energy

seen by an électron between the "muffins". The KKR method is well suited to a band

theoretical calculation (Segall & Ham 1968) of centro-symmetric molécules. As Segall

and Ham (Segall k Ham 1968) mention in their Section IV, the method might be

expected to behave poorly in more complex situations such as those with two atoms

per unit cell as in the diamond structure. Calculations in such cases, however, turn

out to be quite good. That is the reason why we initially believed the KKR might

prove appropriate even for molécules with a dipole, such as H2O.

Let us now review the theory.

4.4.1 One scatterer per unit cell

Simple centro-symmetric atoms

The Bloch eigenmodes for an infinité crystal are determined by the non-trivial

solutions of a set of coupled linear équations for the angular momentum amplitudes

at the surface of the muffin-tins. Consequently, the déterminant of the coefficient

matrix is zéro for those solutions. Bloch's theorem imposes translational symmetry

throughout the crystal. This zéro déterminant search, for molécules described by

phase shifts, is expressed as (Fletcher 1971)
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LU + kÔll' cot(<J/)| = 0 , (4.3)

where L = (/, m), k = y/Ê, E is the kinetic energy of the élection (here in Rydberg)

relative to Vq, ôi is the phase shift,

,  (4.4)
Li

CluL,u = JdQ Yl{Çl)Yi'{Çl)Yi^{Q), and Yl is a spherical harmonie. The quantities

T)£j(k, E) dépend on the crystal structure as well as the wave vector k and the energy

E of the élection. Their expression is :

fi. =4? + fL.' + f<%0 (4.5)

with

(1) 471 z'i X^^P^LiiK) d 2 j2\/ \ /AC\
= ô;;?: Ç «'p «" - *,)/") •

,  , oti+1 roo42) ̂  -71-1/2 ^ gik.A„ Yl^iÂr,) I e exp
"  «7^0 •/v^/2

(4.7)
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p(3) ..ON

where 7/ is a convergence factor for the sums over the lattice vectors (A„) and the

reciprocal lattice (Kp), kp = Kp+k, k is the Bloch wave vector, and Qrn is the volume

of the unit cell.

Link to multiple scattering theory

The formalism developed by two of us (L.C. and L.S.) (Caron &: Sanche 2004) for

multiple scattering, proposes the self-consistent relation

•'s?' = E E «I - ■Si..;) /2i (4.9)
L2L2 nV"

for the incident amplitude on each scatterer "n" (no external wave, only

internai Bloch waves) where is a kernel describing the multiple scattering

part between n' and n through a sum over ail angular momenta Li involving the

Cli,l,l'2 coefficients, spherical harmonies, and spherical Hankel fonctions of the first

kind h^l^{KRnn') ; Rnn' îs the distance between the two scatterers n and n'. For a

crystal with a single centro-symmetric scatterer per unit cell, — Ôll'^ /2i =
sm{6i)5Lii, and putting ^ where R„ defines the position of
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the scatterer n (each atom sees an amplitude within the Bloch wave), one

gets

Bl = Y.Y. Mài')BL' (4.10)
L' n/0

which becomes in matrix form

(/ - XA) B = G (4.11)

with

^Lu = Y. and ^HÔi,)Ôll' ■ (4.12)
n^O

The non-trivial solution to (4.11) implies \I — XA| = G or |A~^ — X| = G in which

(A"^)ll' = (e"'^'/sin(5j)) Ôlu = (cot(5i) - i) 5ll'- Writing Clv = cot(5/) Ôlli, one

obtains \C — il — X\=Q

which, multiplied by k, yields

|«C + f|=G (4.13)

123



4.4. KKR

where

r = -K{iI + X) . (4.14)

Eq. (4.13) is nothing but eq. (4.3). We have thus found the connection between the

multiple scattering theory and the KKR method.

With non centro-symmetric scatterers, the scattering matrix is no longer diagonal.

Defining the T matrix by Tll' = {Sll' — ̂lu)i one finds

= è S E (4.15)
U Li

which, in matrix notation, can be written as

I-^XT È = 0. (4.16)
Ult

Following the steps leading to (4.14), we finally get

\iK{l + 2T-^) +T\=0 . (4.17)

This is the generalization of (4.3) for arbitrary scatterers. Note that i{I + 2T~^) is

the inverse of the K matrix.
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4.4.2 Generalization to many scatterers per unit cell

Segall (Segall 1957) has generalized the KKR to complex crystals with more than

one molécule per unit cell. The idea is to introduce a sub-cell index j for each scatterer

forming the basis of the unit cell such that R„ —> Rnj = 11^ + Pj (here pj locates the

j'th molecule within the unit cell), Tni Kll' —*

^LL' ^ll' ^Lu Tll' ̂  T^i'v ■ The Bloch functions satisfy =

and

|îKK-i + fj=0. (4.18)

The différence with (4.17) résides in the dependence on the index j of the différent

parameters. One has

fi'i, = (4.19)
Li

where = Di^ as before, whereas

+  (420)

with
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(4.21,
p  ̂

tll

roo

X  d^ ̂ ^'exp
Js/Vl2

-e iA,,i „p+ (4.22)

and A.jj'^n — A„ (p^ Pj')-

4.5 Resuit s

4.5.1 Cutoff in dipole range

When applying the method described above, one bas to be careful with molécules,

such as H2O, which bave a dipole moment. Due to its very long range, tbe dipole

leads to very large and even divergent scattering cross sections at low energy. In tbe

pbilosopby of a mufl5n-tin approacb, ail interactions are of finite range. A cutoff in

tbe range of action of tbe dipole must tben be introduced. One migbt tbink tbat it

sbould be cutoff at tbe radius of tbe "mufiins", 2.6 a.u. for tbe ice structure we are

studying (Parravicini &: Resca 1973), as one would normally do witb tbe polarization

energy of a centro-symmetric atom. But tbis is far from obvious since tbe dipole
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energy E^ip = —2d-rfr'^ Ry is angle dépendent and there can be no matching of

the potential energy of the scatterer with the flat Vq between "mufiins" as one would

expect of traditional KKR calculations. Removing the dipole field for r > Oc, where

Gc is a cutoff radius, is doue at the cost of introducing a discontinuity —2d-rfal at the

"muffin" edge. As Gc decreases, more dipole is removed but the discontinuity increases.

There is hopefully a trade-off at some intermediate value of Oc at which the scattering

reasonably represents that of the core of the water molecule while minimizing the

mismatch. Admittedly, this is far from obvious. What we are then proposing is to

find the "best" value of Oc at which a multiple scattering approach for ice will yield a

decent band structure. This préserves the spirit of the KKR which plays a technical

support rôle in the summation of the multiple scattering information contained in X

and thus F to infinity.

We can illustrate these ideas by showing the total elastic cross section of the H2O

molecule for several différent eut off values for the dipole interaction. AU the cross

sections were calculated with a radius a = 6 a.u.. Then a propagation, using the dipole

field in the procédure outlined in Eqs. 1 and 2 of reference (Baluja et al. 1982), to

five différent Gc values ranging from 2.6 a.u., that is the half distance between nearest

water molécules, to 10 a.u. was performed. This propagation has the approximate

effect of adding or subtracting the dipole interaction in the région between g and Gc-

Fig. 4.1 shows these cross sections. For Gc = 10, and even for Gc = 8, the cross sections
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display at low energies the behaviour that is expected for a dipole driven collision.

These radii are probably too large for our purposes, since they include 'too much'

of the dipole interaction. The cross sections for Oc = 2.6 and 4, on the other hand,

are appreciably smaller than those of the other values at the higher energies. This is

unsatisfactory in the context of the KKR or the sibling theory of low-energy electron

diffraction (LEED) (Pendry 1974) since the propagation to smaller radii should affect

mostly the low-energy part (Michaud et al. 1988). These two smallest values of Oc

affect the core scattering of the water molecule and are most probably not satisfactory.

This leaves the Oc = 6 calculations as the most likely to be successful.

4.5.2 KKR c£ilculations

To minimize the long-range dipole efïects, we could consider an ice structure with

eight water molécules per unit cell. In which case the total dipole moment in the

unit cell would sum up to zéro (when we take into considération proton disorder).

But such calculation (with 24 atoms per unit cell) is not feasible at the moment so

we have chosen to perform the présent calculation with the ferroelectric cubic phase

of ice. It has a face-centered cubic crystal structure with two H2O molécules per

unit cell and is well described by Parravicini and Resca (Parravicini &: Resca 1973).

The coefficients are calculated using the structural information of ice given in

Parravicini and Resca's paper. Care is taken to properly rotate the scattering matrix,
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o 20

0.2 0.4 0.6 0.8

Energy (Ry)

Fig. 4.1 - Total elastic cross section for electron-gas phase H^O collisions for différent
values of the cutoff radius Oc-
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and thus from the R-matrix coordinates to the corresponding position "j" in

the unit cell. The H2O molécules have their dipoles in the z direction in our R-matrix

calculation which is the common direction chosen in the ferroelectric phase. The two

molécules in the unit cell should then be rotated by an angle 7 = ±7r/4 around this

direction. This is done by using the rotation operators

(4.23)

(see (Messiah 1962)) on the K matrix :

k = WKW-^ . (4.24)

Note that the tetrahedral symmetry around each molecule of the cubic ice form

studied is not strictly respected by the hydrogen in this procédure, but nearly so.

Technically, we have looked for the significant zéros of the déterminant (4.18) at

any of 20 given wave numbers k in the crystal [111] direction within the first Brillouin

zone. We do an energy sweep using 1000 energy values between 0 and 15 eV. We look

for sign changes in the déterminant and make sure the minimal eigenvalue of the

coefficient matrix goes smoothly through zéro. We also take care to eliminate pôles

(see the structure of and ^^^).

130



4.5. RESULTS

1.1

1.0

0.9

•S 0.8
S

€ 0-7
£ 0.6

I 0-5
® 0.4

lU

, • •
11 :

1 t • • • * !

•  II*'• • • • •

•  • • • • 1

•
•

• • ,. t • •
,. 11 « •

• ! ! : t * " * " "

0.0 0.1 0.2

k (a.u.)

0.3 0.4 0.5

Fig. 4.2 - Bloch eigenmode energy as a function of the wave number in the [111]
crystal direction for R-matrix data from a partial wave expansion up to l < 4 using
ttc = 6 a.u.
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II....
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liJ 0.4

k (a.u.)

Fig. 4.3 - Bloch eigenmode energy as a function of the wave number in the [111]
crystal direction for R-matrix data obtained restricting the partial wave expansion to
l <2 and using Cc = 6 a.u.
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Fig. 4.4 - Effective mass, circles, and energy Ecb, squares, ai the bottom ofthe conduc
tion band as a function of the cutoff radius Oc i-e. the range of the dipole field.
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Fig. 4.2 shows the Bloch eigenmode energies using the full R-matrix angular mo-

mentum basis l < 4 and an cutoff radius of Oc = 6 a.u.. This bas little in common

with what one expects of a band structure for energies less than, say, 0.5 Ry. But the

upper part is consistent with the work of Ching et al. (Ching et al. 1994), their Fig.

la, 12-16 eV range in the PL direction. When we do a similar calculation, this time

restricting the angular momenta to / < 2, we discover a very crédible band struc

ture as seen in Fig. 4.3. It compares extremely well with the Ching et al. conduction

band in their 6-12 eV range. But the upper energy bands are not as well described as

in the previous situation ; the négative curvature of the uppermost band with band

Crossing around k = 0.35 is incorrect. We have repeated the calculations with this

reduced angular momentum basis and Oc ranging from 2.6 a.u. to 10 a.u. The lower

energy bands are always well described. The effective mass m* and the energy Ecb

at the bottom of the conduction band, where the energy is given by k'^/m* + Ecb

Ry, change appreciably as a fonction of Oc. Fig. 4.4 shows the results. At larger Oc,

spurious very-low energy modes appear because of the too large dipole contribution.

The estimâtes for the effective mass vary between 0.8 and 1.0 (Bernas et al. 1997).

The more reliable one (Michaud et al. 2003), which fits the expérimental scattering

measurements in amorphous ice, gives m* = 0.8. This is very satisfying, well within

our range of values and very close to the value Oc = 6 a.u. which was selected as

being the one yielding the most plausible cross section. One could thus select = 6.5
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a.u. as yielding the best fit to expérimental data. We can conclude that the dipole

cutoflF distance does not seem to be critical as there is a very wide range of values for

which there is an acceptable band structure. But a calibration based on the effective

mass enables a proper sélection. It is quite interesting to note that our band struc

ture is highly similar (width of the conduction band, comb-like splitting at the higher

energy) to the calculation of Ching et ai. This is probably because they have used

a modem first-principles self-consistent orthogonalized linear combinations of atomic

orbitals method in the local density approximation. Finally, we have estimated the

average polarization energy

^ muffins n ^ muffins

an electron feels between the muffin-tins using the expérimental value for the pola-

rizability a of 10.13 (a.u.)^ in the gas phase (Olney et al. 1997). We find Ep^ « —0.25

Ry. Adding this reference energy to Ecb ~ 0.19 Ry at Oc = 6.5 a.u. (the dipolar energy

averages ont to zéro), we estimate the bottom of the conduction band to be at roughly

—0.06 Ry relative to vacuum. This is in very good agreement with the estimate of

—0.75 eV of reference (Bernas et al. 1997).

It is instructive to compare these findings with those at Uc = 2.6. Not only do we

find that the upper band structure conserves the look of the upper part of Fig. 4.3
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even for / < 4, but the bottom of the conduction band would also be at —0.15 Ry, a

much too négative value. This confirms our initial intuition derived from the elastic

cross section.

4.6 Discussion

Now, how can one understand the need to restrict the low-energy calculations to

l <21 This has to do with the angular momentura energy barrier E{1, r) = 1(1 + l)/r^

Ry that an electron sees when approaching a molecule with an angular momentum l.

Only électrons with kinetic energy larger that E{1, r) will get doser than r to the

scatterer. Thus, any electron of energy Ee undergoing multiple scattering between two

molécules a distance dm apart will only be able to do so for those values of l such that

E(l,dm) < Ee- This can also be examined from a semi-classical point of view. For an

electron with angular momentum L ~ kr, one can write « /(/+1) = k^r^. It is only

for r <dm that two molécules can exchange information through the electron since it

is otherwise outside their reach. This means that the relevant angular momenta are

those for which 1(1 + l)/k'^ = 1(1 + 1)/Ee ̂  This is consistent with what we see

in our results.

Let us put some numbers on this condition. For cubic ice, dm ~ 5.2 a.u. and

E(3, dm) = 0.44 Ry. This means that in the energy range Ee < 0.44 Ry, one can only
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have l < 2. But then, E{5,dm) = 1.11, which explains why the band structure for

/ < 4 should be better at the upper energies.

We have just mentioned physical arguments for the angular momentum cutoff. But

what is the mathematical reason? Let us go back to eq. (4.18) or its multiple scatte-

ring équivalent (4.16) which is easier to analyze. It turns ont that f and X become

quite divergent for large values of angular momenta at low energy. As mentioned

previously, involves a sum over Lj of the spherical Hankel function of the first

kind h^l^{KRnn')- This Hankel function diverges as for small values of

its argument {uRnn')- The singular behavior is obviously dominated by the nearest

neighbor distance dm- For l — A, li can be as large as 2/ = 8 (see eq. 4.4). So even

though one expects the l = A components of the K and T matrices to get smaller as

the energy decreases, it is the product XT in eq. (4.16) which is ill behaved because

of the prédominance of the Hankel function.

We should mention that we are currently applying these multiple collision ideas on

a H2O dimer (Bouchiha et al. 2008). We are able to produce a cross section that is

within 5% of the one calculated with a full R-matrix treatment for energies larger than

2.5 eV. This covers the range of energies encountered in our présent band calculations.

In conclusion, we have found that the R-matrix gas phase elastic scattering data can

be used in cubic ice to reasonably reproduce its electronic band structure. A proper
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value of the cutoff radius must be determined which leads to a physically significant K

matrix that respects the spirit of the KKR. Two cutoffs have to be applied. The first

one is on the range of the molecular dipole. The second cutoff on angular momentmn

dépends on both the energy and the intermolecular distance. Strictly speaking, only

values l < lo should be retained such that E{lo,dm) < < E{lo + l,dm) although

our dimer calculations indicate that there is some fiexibility in its application. The

effective reach of the molécules passes through this angular momentum cutoflF in

addition to the R-sphere radius. These findings should also apply in condensed phases

with other molecular constituants. Ideally, a calibration on a crystalline phase should

be attempted provided reliable expérimental or theoretical values are available for

the electron states. With the trimmed T-matrix, one could make computationally

efficient large cluster calculations which include multiple scattering and extract useful

information on cross sections, in a fashion similar to the approach in réf. (Marinica

et al. 2005) for instance.
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Nous appliquons dans le présent chapitre la théorie de la diffusion multiple à une

cible complexe formée de deux centres diffuseurs : le dimère d'eau. Nous exprimons

la matrice T totale du dimère en fonction des matrices T individuelles des molécules

d'eau isolées. Ces dernières sont obtenues à l'aide de la théorie de la matrice R. Nous

comparons nos résultats à un calcul ab initio de diffusion des EBE par le dimère

réalisé avec la théorie de la matrice R. Les SE obtenues avec les deux méthodes sont

similaires.

Ma contribution à cette publication est majoritaire. J'ai adapté des programmes

écrits par le Pr. Caron, effectué les calculs numériques et produits les courbes. Les

résultats obtenus ont été discuté avec le Pr. Caron qui a activement participé à

ce travail par des recommandations et suggestions fréquentes. Finalement, j'ai écrit

la majeure partie de la publication avec des contributions du Pr. Caron et du Dr.

Gorfinkiel.
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5.1 Abstract

Multiple scattering theory is applied to low-energy electron collisions with a com-

plex target formed of two molecular scatterers. The total T-matrix is expressed in

terms of the T-matrix for each isolated molecule. We apply the approach to elas

tic electron-(H20)2 collisions. Following the method developed in our previous work

on crystalline ice (Caron et al. 2007), we impose a cut-off on the dipole outside the

R-matrix sphere and an energy dépendent cut-off on the angular momentum compo-

nents of the monomer T-matrix. An R-matrix calculation of electron-dimer collisions
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is performed in order to evaluate the accuracy of the multiple scattering approach.

The agreement between the two calculations is very good.

5.2 Introduction

In biological Systems, water is présent in a wide range of environments. As a highly

polar molecule, water tends to trap low-energy électrons (LEEs) and is expected to

play an important rôle in LEE-induced processes (Garrett et al. 2005, Ptasihska &:

Sanche 2007a). Electron collisions with water vapour being the simplest to study,

extensive expérimental (Lozier 1930, Schulz 1960, Compton k. Christophorou 1967,

Sanche & Schulz 1972, Belle et al. 1981, Curtis k Walker 19926, Fedor et al. 2006, Ra-

wat et al. 2007) and theoretical (Gil et al. 1994, Morgan 1998, Gorfinkiel et al. 2002,

Haxton et al. 2007) work has been carried ont (for a comprehensive review of work

on electron scattering from gas phase water up to 2004 see Itikawa k Mason 2005).

In the more complicated condensed phase Systems, expérimental studies of electron

scattering from amorphous solid water, porous amorphous solid water and crystal-

line ice have been reported (Rowntree et al. 1991, Simpson et al. 1997a, Michaud

et al. 2003, Herring-Captain et al. 2005). In water clusters, formation of (H20)~ by

attachment of slow électrons has also been investigated (Knapp et al. 1986, Knapp

et al. 1987, Weber et al. 1999, Barnett et al. 1989, Lee et al. 1991) in order to elucidate
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the mechanism of électron solvation. To our knowledge, no theoretical investigation

of élection scattering with clusters or condensed water have been reported ; available

methods are mainly developed for élection collisions with gas-phase molécules. It is

therefore highly désirable to develop a new theoretical approach for condensed-matter

and cluster environments especially since many electron-driven processes occur in

these média.

The main idea behind the multiple scattering (MS) method is to separate the po-

tential of a complex target into non-overlapping régions with each région taken as a

single scatterer. The impinging wave on each scatterer is composed of the incident

plane wave and the wave scattered from the other scattering centres. The advantage

of such an approach is that one can déterminé the cross section for large Systems by

combining information from its subunits. This enables the study of laxger targets (rha-

cromolecules, molecular clusters, etc.) than is possible using the methods currently

available.

The MS approach to LEE scattering was previously proposed by two of the authors

(L. Caron and L. Sanche) (Caron & Sanche 2003, Caron Sz Sanche 2004, Caron &

Sanche 2005) and its use in conjunction with R-matrix calculations was recently vali-

dated (Caron et al. 2007) (hereafter referred to as I). The proposed approach combines

gas-phase scattering data, obtained from accurate ab initio R-matrix calculations, to

dérivé scattering information for a condensed-matter situation. The partitioning of

147



5.2. INTRODUCTION

the space in the R-matrix method makes it idéal for a multiple scattering approach

of the "muffin-tin" type. The method is forcibly less rigorous than the ones available

for small gas-phase targets, but it is fast and, for the Systems tested so far, yields

very good results.

In I, we have used the MS theory in the condensed phase, using the équivalent

KKR (Korringa, Kohn, and Rostoker) approach, in combination with gas-phase R-

matrix data in the form of T-matrices. We were able to dérivé the band structure of

a molecular crystal (ice). The présent work constitutes a first attempt to déterminé

elastic cross section (CS) for LEE scattering from a molecular cluster using the MS

approach. The water dimer is an excellent choice for such an attempt, primarily

because, making use of our previous experience in electron-H20 collisions (Gorfinkiel

et al. 2002), we were able to perform accurate R-matrix calculations of electron-dimer

collisions and test the MS technique. In addition, water is présent in a large variety

of environments and information on LEE interactions with it is highly relevant. For

example, the characteristics of thê water in some of the solvation layers surrounding

the double-hélix structure of DNA are not that of bulk water (Becker et al. 1997), so

may be explained in terms of clustered H2O.

The main question we address in this paper is whether a multiple scattering ap

proach is a good alternative to the computationally heavy ab initia methods for large

to very large targets. For this purpose, we investigate how to apply the cut-ofîs found
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in I in order to perform a MS calculation of LEE collision with the water dimer.

5.3 Theory

In this section we présent a multiple scattering method to calculate the total T-

matrix, describing LEE collisions from a target consisting of two identical scat-

terers from their individual T-matrices T. The monomers, labelled with the index n,

are located at R„ = R± = ±R.

The asymptotic wave function far away from the centre of mass of the two molécules

can be expressed as follows :

^(r) = Yl'(0 \M'^r)5LL' +
2

LU

îl ■ (5.1)

where r is the relative coordinate of the scattered electron and the centre of mass of

the target. The are spherical harmonies with L — ji dénotés the spherical

Bessel functions and the spherical Hankel functions of the first kind. k = y/Ë

with E the energy of the incoming electron and /£ is an amplitude factor for the

incident plane wave. The first term on the right side of (5.1) corresponds to the total

incident wave and the second to the total scattered wave.

We need to re-expand the incident wave in (5.1) around the centre of mass of each
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scatterer n. We use the général re-expansion formula from Dill &: Dehmer (1974)

which, for the spherical harmonies defined by Messiah (1962), is

Y„(f)hlf=\nr) = (rjn. (/i.) ftjf («/!„)
LiM

(5.2)

where r„ = r — R„ and

F!iù.iu = +1)1'
l\ h h

0  0 0

(
h  h h

rn\ m2

(  \
/i I2 h

rrii 7722

is the Wigner 3-j symbol.

/
It follows that the incident wave on each scatterer is ;

where

V'i(r„) = ̂YL>{rn)ji'{Krn)g°L,
L'

/
(5.3)

(5.4)

(5.5)
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or, in matrix form

g® = Ml • f® (5.6)

with

= E (A.) h ("fin) ■ (5.7)
^2

We can now incorporate the multiple scattering between the two scatterers to obtain

a global expression for the total impinging wave on each molecule. This bas the form

M^n) = ^L{rn)jl(K'rn)gnL- (5.8)
L

One can identify our QnL with the expression 47rz'e®k • HnB^^ in the analysis of

Caron &: Sanche (2004). By comparing Eq. (5.8) to the total impinging part of their

Eq. (1), i.e. the first term on the right-hand side, one then gets from their Eq. (2)

= «Si+ 5 E

= & + E XÎÏiTîifaSn'fa (5.9)
L2Li

with R„„' = R„ - Rfi', n' = -n.
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= 5 (^"O K (««.-.■) (S IC)
L>i

expresses how a scatterer influences its neighbour. Note that for n = n', XlI' — 0-

The second term on the right side of (5.9) is the total scattered wave from the second

scatterer n'. In matrix form, (5.9) can be written as

g = (I-xT)-^g«. (5.11)

Now, we bave to combine the amplitudes scattered from each scatterer

Mr) = = ^L'{rn)^h\;^\Krn)T2,i^gnL ■ (5.12)
n  n LU

around the common origin (centre of mass) using

Yu(f,)hf\Ku) = E ̂ ''+''"''(-1)'"'^;;",-™'^. (f) Xl, (-«») ftlf ("Ojb («-Rn) .
Li,L2

(5.13)

One gets

M") = E Xi,.(r)^'îî.""'(Kr) E M2^t'nL<l<,L (5.14)
Li n,L,L'
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where

= Yl (-'■r'ftX.-r.'yi. (-^) À («fi») ■ (515)
L'M

Combining (5.14), (5.6), (5.11) and referring to the général expression (5.1), we

have

T^ot ^ ]yj2 . T-(I - xT)-^ • Ml . (5.16)

We thus obtain the T-matrix for two identical scatterers from their individual T-

matrices. Ml and M2 account for the transformation from the monomer to the

dimer's centre of mass and (I — xT)~^ expresses the multiple scattering between the

two scatterers.

5.4 Characteristics of the calculations

No expérimental or theoretical data on elastic LEE collisions with the water dimer

are available. Therefore, in order to test the quality of our MS results, we have per-

formed an ab initio scattering calculation on the gas-phase dimer using the R-matrix

method and the UK polyatomic R-matrix suite (Morgan et al. 1998).
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Fig. 5.1 - C2v geometry of (H20)2 used in the calculations. The parameters' values
are listed in Table 5.1.

The gas-phase water dimer in its ground state equilibriura geometry has Cs sym-

metry (Figure 5.1). The geometry parameters from Park C-Y et al. (2001) were used

in the R-matrix calculation. The geometry of the water monomer is very slightly

changed upon dimer formation (see Table 5.1). In the MS calculation, the dimer was

formed by putting together two water molécules separated by d ~ 5.5 bohr along the

Z-axis. This means that there are very minor différences between the geometries used

in the R-matrix and MS calculations. The most notable is the hydrogen bond toh

which is at most ~ 0.013 bohr longer in the dimer than in the monomers we use to

build the MS results.
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H2O (H20)2
ro//i 1.81 1.810

roi/2 1.81 1.823

01 104.5 104.5

1.814

roo 5.497

02 104.6

a 4.7

fi 55.1

Tab. 5.1 - H2O and (H20)2 geometries used in our calculations. The values of the
dimer parameters (see figure 5.1 for identification) are from Park C-Y et al. (2001).
Length units are in bohr and angles in deg.

5.4.1 R-matrix calculation for the dimer

A detailed description of the R-matrix method as applied to polyatomic molécules

within the fixed-nuclei (FN) approximation can be found in Morgan et al. (1997)

and Morgan et al. (1998). The method is based on splitting coordinate space into

two régions separated by a sphere, henceforth called R-sphere, centred on the centre

of mass of the molecule. The radius of the R-sphere is chosen in such way that the

electronic density of the target is negligible outside it. As a conséquence, exchange

and corrélation effects can be neglected in this outer région and. a long-range multi-

pole expansion used to represent the electron-target interaction. Inside the R-sphere,

both effects are significant and are therefore taken into account using rigorous quan

tum chemistry methods. The wavefunction for the target -I- electron System is then

expressed in terms of a close-coupling expansion.

155



5.4. CHARACTERISTICS OF THE CALCULATIONS

The calculation was performed following previous work on electron scattering from

isolated H2O (Gorfinkiel et al. 2002). We used the equiiibrium geometry from Park

C-Y et al. (2001) and the same basis set (including the diffuse functions) employed for

the monomer work by Gorfinkiel et al. (2002). Since in this work we are concerned with

the elastic scattering, only the ground electronic state was considered and included

in the close-coupling expansion. We therefore produced natural orbitals exclusively

from this state and then used them in a CASCI (complété active space configura

tion interaction) calculation in which 8 électrons are frozen; this generated around

7000 configurations. With this model, we obtained a good value for the ground state

energy : -152.18 hartree, compared to -152.67 hartree from the most accurate calcu

lation. We also obtained excellent agreement with the expérimental dipole moment :

1.065 a.u. in our calculations compared to 1.041 a.u..

We used an R-sphere radius of a=13 bohr. In order to confirm that ail the electronic

density was contained inside the sphere, tests were performed for radii of a=14 and

a=15 bohr. Only small différences at very low energies were found between the cross

sections calculated with the three radii (Gorfinkiel 2008). The continuum orbitals

describing the scattered electron were expanded in a basis of GTOs with l < 4

centred on the centre of mass of the water molecule.
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5.4.2 Multiple scattering calculation

In I, we showed that gas-phase R-matrix data can be efficiently used in conjunction

with MS theory in a non-gaseous environment by deriving the band structure of

a molecular crystal (ice). The fundamental lesson learnt from this KKR study is

that for the multiple scattering term, we need a trimmed T matrix Te, without

dipole contribution for radii r > Oc and with an angular momentum cut-off. Thus

two différent monomer T-matrices are needed : Te for the multiple scattering term

<1 - xTc)- and a matrix Tdip for which no cut-offs are applied. With this in mind

Eq. 5.16 can be rewritten :

T = M2-Tdip-(I-xTc)"'-Ml . (5.17)

The first step in our multiple scattering calculation involves generating the mo

nomer T-matrices Te and Tjip required in équation (5.17). The description of LEE

scattering by an isolated H2O molecule is the same than in I. Since a detailed descrip

tion of the calculation was given there, we will limit ourselves here to a brief summary.

We have used the R-matrix method within the fixed-nuclei approximation. For the

target description we used the DZP basis set (Dunning 1970) for the Oxygen and a

TZ basis (Dunning 1971) for the Hydrogen. A CASCI model was used with only 2

frozen électrons and the calculation included only the ground state. The scattering
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calculation was performed with an R-sphere radius of a = 6 bohr. A GTO basis for

the continuum with / < 4 was generated for this radius using the program GTOBAS

(Faure et al. 2002) . The obtained T-raatrices were rotated from the R-matrix co-

ordinates to their corresponding position in the dimer. The procédure to do so was

explained previously (Equation (24) in I) and the reader is referred to that work for

further détails.

As mentioned above, two cut-offs are applied when generating Te. A first cut-off on

the range of the molecular dipole is achieved by removing the dipole field for r > Uc .

The cut-off radius ac dépends only on the dipole moment of the molecular monomer

and should therefore be the same for the ice and the dimer calculations. In I, we have

found that Oc ~ 6.5 bohr yields the best value for the electron's effective mass in ice.

An analysis of the electron-(isolated) water cross section obtained for différent values

of Oc supports this finding (the reader is referred to Fig. 1 in I) : for too small cut-off

radii (oc < 6), the high energy cross section is unphysical whereas for higher radii

(oc > 6) the cross section exhibits a dipole-driven behaviour (it increases rapidly at

low energy). Although this behaviour is physical and should be expected, it is the aim

of the cut-off to at least partially eliminate it. This can be understood as an attempt

to ensure that Te involves only the contribution of the target potential in the small

région around the scatterer. That leaves Uc ~ 6 bohr as the most satisfactory radius.

The second cut-off, in the angular momentum components l of the scattering ma-
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trix, is critical and dépends both on the élection kinetic energy E and the inter-

molecular distance d. The restriction is related to the angular momentum energy

barrier E{l,r) = l{l + 1)A^. The KKR calculation predicts that only angular mo

mentum values l < le should be retained such that E{lc,d) < E^ < E{lc + l,d) with

E{1, d) = Z(Z -f- l)/cP Ry. That is, only électrons that scatter from one monomer with

energy larger than E{1, d) can reach the other one and undergo multiple scattering.

In the dimer, the two H2O molécules are separated by cZ ~ 5.5 bohr (almost the same

intermolecular distance than in crystalline ice in I). We expect then to have the same

cut-off criteria than in the KKR calculation.

Once the T-matrices for the monomer are calculated, the dimer T-matrix in équa

tion 5.17 is built. From it, we build the R-matrix at r = Udip = 9 bohr using the

approach given in Appendix A and propagate it outwards (Baluja et al. 1982) using

the exact dipolar field of the dimer. This is necessary in order to incorporate the effect

of the dipole moment of the dimer in the MS description. To choose a^ip we propagate

the R-matrix of the dimer (obtained with the R-matrix calculation) inwards from the

asymptotic région and then calculate the CS from it. The low-energy part of this CS

decreases the more of the dipole field we remove (the further in we go) and takes

an unsuspected and incorrect upturn for a radial distance of 9 bohr. We believe that

for this distance the multipolar field of the dimer is no longer describable by its total

dipole field. We finally generate the final T-matrix which takes the dimer's dipole
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contribution into account. This T-matrix is a fonction of energy and of the angular

momentum cut-off le used for Te in the multiple scattering term of Eq. 5.17. The

intégral elastic cross section is then obtained using the well known formula :

"(E) = (5.18)
w

In Figure 5.2, we présent the CS for différent le values. As mentioned earlier, the

partial wave expansion must be limited as the collision energy decreases. For example,

for electron energies between 5.4 < E < 9 eV, the KKR calculation predicts that we

can only include / < 3 in the MS calculation. It can be easily seen from Figure 5.2,

that the CS is ill behaved in this région (below ~ 7 eV) when le = 4. A doser look at

the CS for the other values of le shows the presence of a critical energy below which

the CS does not exhibit the right behaviour. These critical energies are at slightly

lower energies than the value given by E{le,d).

If we scrupulously restrict the calculation to integer values of le for electron energies

between E{le, d) and £'(/c + 1, d), the CS will be jagged i.e. discontinuons at E{le, d).

Smoothing is needed. A two-point interpolation on the parameter l between le and

le + 1, where l is the solution oi E = l{l + l)/cP, would get rid of the discontinuities.

But this would admix the CS at le with any singular part of the CS at /c + 1. A quick

look at Figure 5.2 indicates, for instance, that at 6 eV when le = 3 the interpolation
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Fig. 5.2 - Trial elastic electron-water dimer cross sections calcvlated using différent
angular momentum cut-offs le- The MS tenm in Eq. (5.17) introduces unphysical ré
sonances and/or prématuré divergences in the CS. The filled arrowheads point to the
cut-off energies E{lc, d) while the empty arrowheads point to the shifted regularised
energies Ea{lc, d) for le = 1,2,3,4 respectively, from left to right.
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would spuriously bring in a sizable part of the huge peak of the le = ̂ CS. The

procédure can be regularised by upward shifting E{lc,d) using a parameter 7 such

that 'yEsilc, d) = lc{lc + ̂)/d^- A value of 7 = 0.75 would shift the cut-off energies to

the new values shown in Figure 5.2, beyond the threshold of the singular behaviour of

the GS for Ic + l- The interpolation procédure can now be done safely with l a solution

of "yEs = l{l + l)/(P. The CS is linearly interpolated between CS values corresponding

to the closest lower and larger integer values of /.

5.5 Resuit s

The elastic electron-(H20)2 cross section versus impact energy is plotted in Fi

gure 5.3. As a test of the accuracy of the MS calculation, we compare our results to

the CS calculated with the R-matrix codes. The agreement between the two calcu

lation is very good. The multiple scattering cross section is slightly higher than the

R-matrix one but remains within 5% of the the fully ab initia CS for energies larger

than 2.5 eV. We believe these différences are well within the range of usual expéri

mental errors and ab initio calculation uncertainties. For targets with large dipole

moments, it is customary to add to the R-matrix cross section a Born based correc

tion (Chu & Dalgarno 1974) to account for the partial waves not included in the ab

initio calculation. This correction is the same for the R-matrix and MS calculations
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Fig. 5.3 - Elastic electron-(H20)2 cross sections. The MS cross section was obtained
following the smoothing prescription explained in the text. Notice that the first vertical
excitation threshold is located around 6.99 eV (Valenzano et al. 2005).

and for this reason has net been included in the cross sections plotted in Figure 5.3.

Based on the results of I, the need for a "trinuned" T-matrix (Te) in the MS

term of (5.17) is obvions. Figure 5.2 illustrâtes the drastic impact of a larger angular

momentum basis; including higher l at low energies introduces résonances and/or

prématuré divergences in the CS caused by the résonant nature of the MS (I —

XT)~^ term in Eq. 5.17. The cut-off in the long-range dipolar interaction is also very

important. In I, we have shown that even though the value of the cut-off ûc is not
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critical for band structure calculations, a toc large or too small cut-off radius bas a

noticeable effect on the value of the effective mass (which was used for calibration

purposes). The two cut-offs are necessary and bave to be applied only to tbe MS term.

Tbe use of a full T-matrix T^ip in (5.17) is, bowever, essential to get tbe rigbt CS

bebaviour at low energies and to properly account for tbe potential produced by tbe

dipole of a H2O molecule. Tbe need for Tjip to include tbe dipole contribution arises

from tbe fact tbat for r < a^ip, tbe scattering electron feels tbe individual dipoles of

tbe isolated water molécules.

Tbe radius Udip bas to be cbosen in a proper way. It must allow tbe séparation bet-

ween tbe régions wbere tbe individual water dipoles dominate tbe electron-molecule

interaction (r < a^ip) and tbe région wbere tbe total dipole of tbe dimer dominâtes

(r > Odip). Based on a geometrical analysis (Figure 5.4), one can see tbat a radius

of 9 bobr is an adéquate cboice. In order to cbeck tbe appropriateness of tbis value,

we bave tried several R-spbere radii ranging from 6 to 13 bobr and confirmed tbat

9 bobr yields tbe best cross section.

It is évident from Figure 5.4, tbat a cboice of a ~ Oc 6 bobr in our calculations

does not exactly correspond to a non-overlapping potentials picture. For tbe spberes

not to overlap we would need a radius around d/2 ~ 2.7 bobr. However, using sucb

small radius does not provide a good représentation of tbe target. Tbis was already

clear in I, wbere we establisbed tbat small radii introduce a discontinuity at tbe
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Fig. 5.4 - Radii used in the MS calculations ; solid line : ùdip = 9 bohr, for inclusion
of the dimer's dipole effect. Dashed line : R-sphere with radius a = 6 bohr used in the
R-matrix calculation for the monomer. n and n' define the positions of the centre of
mass of each water molecule.
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boundary of the sphere that is too important to lead to good results.

5.6 Conclusions and Discussion

We have developed a technique to dérivé the total T-matrix of two scatterers from

their individual T-matrices as described by Eq. (5.16). The technique first involves fin-

ding the T-matrix describing the scattering for an isolated molecular target. These are

then combined using Eq. 5.17. Our main conclusion is that two différent T-matrices,

with différent constraints, are needed to represent the electron-dimer interaction : two

cut-offs have to be applied only to the MS term (Te but not Tdip). From the total

T-matrix, the R-matrix at Cdip is determined and then propagated to an asymptotic

distance using the dipole moment of the cluster. This propagation is fondamental in

order to incorporate the electron interaction with the true dimer dipole moment. One

can argue that the need for Tdip and Udip is a surface effect not présent in the infinité

crystal situation in I. In fact, the dimer is mostly surface.

Our results show that a multiple scattering calculation can efRciently replace a

standard ab initio scattering calculation for this System. Very good agreement is

found between the MS and the R-matrix cross sections. The MS method should allow

us to calculate elastic cross sections for small water clusters that are nevertheless too

big to be studied ab initio. The same value of Oc should be employed and Odip could
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be determined using the same geometrical considérations. What is the maximum size

for the cluster that one can attempt to treat using this procédure ? The cluster should

have a large surface to volume ratio. The arguments presented in Appendix B indicate

that the number of water molécules should be much less than 500. That leaves a lot

of room for fair sized clusters.

For very large clusters, having a low surface to volume ratio, the général picture

would be as follows. The physical space should be divided into three parts. In the

innermost part, the bulk of the cluster, MS theory using Te in a uniform background

optical potential Uop, measuring the average polarisation potential energy between

the muffins, would be used as in I. Note that the résonant MS (I — yTc)"^ term of

Eq. {5.17), which has been freed of any spurious peaks through the angular momentum

cut-off algorithm, will yet show peaks that correspond to damped electronic modes

of the cluster. These are, for instance, the modes that were calculated for crystalline

ice in I. Then there would be a narrow surface région which adapts the bulk value of

the optical potential to the vacuum level and in which Te would be used for the MS

part and Tdip for the exit part. Finally, there would be an outer région in which the

R-matrix of the two inner régions can be propagated to infinity using the multipolar

potential of the cluster.

We have thus far discussed only elastic scattering. How can one deal with inelastic

collisions? Although this is unchartered territory, the scénario will likely go as fol-
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lows. In such a situation, new energy channels open up. For each of these, there will

be energy-diagonal T-matrices Td{Ei) and cross-energy ones Tnd{Ei, Ej). These will

combine into a super-matrix T{Ei,Ej) = Td{Ei)ÔEi,Ej +Tnd{Ei,Ej). The rest would

basically be a repeat of what we bave done for a single chaimel. One would define

the MS part Te with cut-offs on the range of the dipole and on the angular momen-

tum basis. Note that the latter is différent for each energy channel. Moreover, as the

energy increases, larger and larger angular momenta will be needed. Some adjust-

ments on Oc might also be required in order to include inelastic channels involving

more extended molecular wavefunctions. Formally, Eq. (5.17) still applies to these

super matrices. The résonant MS (I — xTc)"^ ter m would not only exhibit peaks

related to the damped electronic modes of the cluster but also structures caused by

the inelastic contributions to Te which will in turn modulate the inelastic peaks in

Tdip. Interpolation of the total CS would now involve linear interpolation of the type

described above in a multi-dimensional energy-channel space. The computer time

consuming aspect comes from repeated cluster calculations of Eq. (5.17) for many

values of the incoming electron energy Ei and lc{Ei).
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Appendix A : Relation between R and K matrices

We suppose in the following, that the R-matrix defined at a radius r = a describes

the inner région r < a and that the potential outside the sphere is zéro. For elastic

scattering we have (Burke k, Berrington 1993),

^l{o) = Rlu
L'

r^Fy - bFv
dr

(5.19)

with Fi the reduced radial wavefunctions and b an arbitrary constant taken to be

zéro in this work.

For r > a, the wavefunction representing the scattering electron is

=  (5.20)

In the région r > a, one can write
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Fiir) = îiL je{Kr) + /2t fje{Kr) (5.21)

where j{z) = z j(z) and 7/(z) = z r]{z). Fi{r) is a solution of energy E = k^/2 and

angular momentum L of the Schrodinger équation in a zéro potential. "Substituting

(5.21) in (5.19), we have

fiL jeina) + fic Veina) = ok ̂  Rlu [fiu feina) + f2L> Ve-ina)] , (5.22)
u

where j[iz) = djeiz)/dz and fj^iz) = dfie{z)/dz. One can rearrange this équation

and Write it in matrix form

(N - a/îRN') /2 = - (J - a/tRJ') h (5.23)

where Jlu = jtina)ÔLL'-, Nm = Veina)ÔLL> and /i,/2 are the amplitude column

vectors. This gives us :

/2 = - (N - ckRN') (J - okRj') /i (5.24)

We introduce the K-matrix,
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K = (N - a/cRN') (J - a/îRJ') . (5.25)

Substituting (5.25) in (5.24) and then in (5.21) and (5.20), we have for r > a

^(r) = («r)-^ ̂  fiL [je{Kr)SLL' - ̂i'z,»7r(Kr)] YL'{r) (5.26)
LL'

and thus

lim iP{t) = {Kr) ̂  fiL [sin(/îr - in/2)5LL> + KuLCOs{Kr - f7r/2)] >i'(r) ,
r-+oo ^

LU

(5.27)

which is conform to the définition of the K matrix.

When there is no potential in the outer région, eq. (5.25) gives a 'passage' for the

transformation R <-> K. It is worth noting that the R-matrix dépends on the radius

but not the K-matrix (nor the transmission matrix T, or the scattering matrix S).

So once we have the R-matrix for any radius a we can build the K-matrix using

Eq. (5.25) and inversely. The T-matrbc is then obtained from the K-matrix using the

well known relation :

T = 2zK(l - iK)'^ (5.28)
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Appendix B : Surface to volume ratio

One can estimate a surface to volume ration by the ratio of the number of surface

molécules Ng to the number of bulk molécules Nb. One can get an estimate of these

numbers by considering a spherical cluster of radius Rc- The surface molécules are

located in the shell between Rc and Rc — d where d is, as above, the distance between

molécules. If the mid-shell surface area S = 47r(i?c — d/2)^ is occupied by molécules

forming a close packed array, the area occupied by one molecule would be Smoi ~

cP\/3/2 and thus Ng = S/Smoi- Assuming the bulk of volume V = 4Tr{Rc — d)^/3 is

occupied by close packed molécules occupying a volume of = 0.93d^\/3/2, one gets

Ny = V/Vb- A high surface to volume ratio can thus be quantised by the quantity

SV = Ng/Nb '> 1. With d = 5.5 a.u. one gets Rc «C 4.6. One thus deduces that the

cluster must contain much less than Ag + « 500 molécules to have a large surface

to volume ratio.
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Chapitre 6

Discussion et conclusions

La diffusion par des molécules d'intérêt biologique est au coeur de ce travail de

recherche. Ce type de molécules étant généralement de très grande taille et de basse

symétrie, leur étude nécessite souvent d'importantes ressources nmnériques. En ef

fet, même si la capacité de calcul des ordinateurs a considérablement augmenté ces

dernières années, certains calculs de collision pour des systèmes comportant un très

grand nombre d'atomes et d'électrons ont encore à l'heure actuelle un coût prohi

bitif en terme de temps ou d'espace mémoire. Mais au delà des limites numériques,

les méthodes actuelles dans leur grande majorité ne sont pas capable de traiter la

collision des EBE par des molécules de grandes taille comme les protéines et l'ADN.

Nous avons choisi d'entreprendre le premier volet de notre étude sur des systèmes
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de taille moyenne modélisant des fragments de l'ADN. L'étude est effectuée sur les

molécules isolées en utilisant la théorie de la matrice R. Cette méthode a été utilisée

avec grand succès dans l'étude des collisions électron-molécule et s'est imposée comme

l'une des méthodes les plus robustes (Gorfinkiel et al. 2005). De plus, le code est ouvert

et disponible gratuitement. Finalement, le choix de la méthode de la matrice R nous

permet un passage intuitif à la théorie de diffusion multiple, cette dernière ouvrant

la voie à l'étude de molécules de très grande taille.

Le second volet de notre étude est divisé en deux parties. La première consiste en

une étude préliminaire ayant pour but la validation de la théorie de la matrice R

combinée à un calcul de diffusion multiple en milieu condensé. Les contraintes ainsi

identifiées ont été appliquées à l'étude de collisions des EBE avec un dimère d'eau.

6.1 Calcul de Matrice R

Lorsque la taille de la molécule cible est importante comme c'est le cas en particulier

pour le THF, deux difficultés majeures apparaissent. La première est reliée à l'étendue

de la fonction d'onde de la cible, qui dépend de la taille physique de la molécule et

plus précisément de la distance entre les noyaux. Mais elle dépend aussi du caractère

des états de la cible (de valence, Rydberg ou mixte). Dans le cadre de la théorie de

la matrice R, la fonction d'onde de la cible doit être entièrement contenue dans la
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sphère. Il est clair que les molécules de taille relativement grande et celles ayant des

bas états excités de Rydberg requièrent de plus grands rayons pour la sphère de la

matrice R. Cependant, la qualité de la représentation du continuum avec des GTOs

décroît quand le rayon de la sphère croît, limitant ainsi la taille maximale de la sphère.

La seconde difficulté est directement reliée à la complexité de la fonction d'onde.

Avec un nombre important de noyaux et d'électrons, les ensembles d'orbitales de base

doivent être plus grands et le nombre de configurations requises pour décrire correc

tement la cible devient très important, ce qui augmente significativement la puissance

de calcul nécessaire pour diagonaliser le Hamiltonien à N-t-1 électrons. Cette difficulté

est surmontable via une modernisation du programme, de même qu'en prenant avan

tage de nouvelles méthodes en chimie quantique où les calculs peuvent utiliser des

milliers de configurations. Il est important de signaler ici que la méthode de la matrice

R partitionnée (partitioned R-matrix) (Tennyson 2004, Tennyson &: Halmova 2007),

a récemment été proposée (en cours d'implémentation) et devrait permettre de traiter

un plus grand nombre de configurations électroniques et donc d'améliorer sensible

ment les calculs.

De plus, lors d'un calcul de matrice R, nous générons des informations sur l'état

fondamental et les états excités. Pour des molécules de grande taille en général et

les biomolécules en particulier, les informations sur la géométrie et l'énergie de l'état

fondamental sont en règle générale disponibles, mais très peu d'études théoriques
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portent sur les états excités. Or ce genre d'information est critique lorsqu'il s'agit de

discriminer le meilleur modèle pom la cible.

Surmonter cette difficulté pourrait s'avérer assez aisé. Il suffirait en effet d'entre

prendre, avant l'étude de diffusion, une étude théorique du spectre électronique de

la molécule cible. Ceci pourrait être effectué conjointement avec des spécialistes en

chimie quantique, ce qui permettrait non seulement de disposer d'une description

des systèmes comme point de repère mais mettrait de plus à notre disposition des

orbitales de grande qualité.

Nous avons effectué un calcul de matrice R à géométrie fixe de la collision d'EBE

avec le THF et le méthanol en phase gazeuse. Les détails ont été présentées aux

chapitres 2 et 3. Nous discutons dans le paragraphe (6.1) les principaux résultats

obtenus.

6.1.1 Construction de la cible

Un des problèmes rencontrés lors de l'application de la matrice R à des molécules de

grande taille est l'obtention d'une représentation satisfaisante de la cible. La qualité

du calcul de diffusion dépendant grandement de la qualité de cette dernière. Il est

en particulier important d'obtenir des valeurs satisfaisantes pour l'énergie de l'état

fondamental, le moment dipolaire, les seuils d'excitation électronique, etc..
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Dans un calcul de matrice R, nous divisons l'espace des orbitales moléculaires de la

cible en trois sous espaces :

Orbitales de coeur : orbitales inactives qui constituent les orbitales avec la plus

basse énergie et sont toujours doublement occupées.

Orbitales de valence : les électrons dans ces orbitales participent aux échanges.

Orbitales virtuelles : orbitales normalement non-occupées et qui sont à plus haute

énergie que les orbitales de valence.

Les deux derniers sous-espaces constituent notre espace actif complet (CAS : Com

plété Active Space). Les électrons peuvent y bouger librement et être excités à des

états de plus haute énergie. Utiliser un CAS permet d'avoir un équilibre entre la des

cription de la cible et de celle de l'état lié et ainsi éviter les problèmes de surcorrélation

bien connus en calculs de diffusion (Tennyson 1996).

Afin de réduire le nombre de configurations et donc la taille du Hamiltonien, nous

imposons à un certain nombre d'orbitales de valence de la molécule cible d'être dou

blement occupées. Mais la taille de l'espace actif détermine la qualité de la fonc

tion d'onde de la cible. En théorie, lorsque l'on utilise un grand nombre d'orbitales,

nous incluons plus de configurations dans le développement de la fonction de la cible

(éq. 1.6) ; les propriétés de la cifele sont donc améliorées. En particulier, pour un calcul

variationnel, les énergies sont abaissées.
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Cependant, le nombre de configurations est en pratique limité par des considérations

numérique. En effet, le calcul de la fonction d'onde de la cible utilisant un grand

nombre de configurations est numériquement faisable mais le calcul de la fonction

d'onde à (N + 1) électrons, construite à partir des fonctions d'onde de la cible, ne

l'est pas avec l'implémentation actuelle du programme. On peut en effet, en regardant

(éq. 1.5), voir que le nombre total de configurations lors du calcul de diffusion est le

nombre de configmations de la cible multiplié par le nombre d'orbitales du continuum,

sommé sur tous les états de la cible. Ceci limite le nombre de configurations pouvant

être utilisées pour représenter la cible, et donc la qualité de cette représentation.

Afin d'améliorer la représentation de la cible, et vu le nombre important de confi

gurations à gérer, nous utilisons des orbitales naturelles (O.N.) (qui diagonalisent la

matrice densité). La base des orbitales naturelles est celle qui minimise le nombre de

configurations pour obtenir une précision donnée lors du calcul de l'énergie (Lowdin

1955, Lowdin & Shull 1956). L'utilisation des O.N.s permet donc d'obtenir de bonnes

propriétés de la cible en utilisant un plus petit espace actif. Dans le cadre de la théorie

de la matrice R nous utilisons des orbitales pseudo-naturelles^ que nous qualifierons

de naturelles dans le texte par abus de langage.

De plus, il est possible lors du calcul des O.N.s de faire une moyenne sur les états

^constituant la meilleure approximation des vraies O.N.s et obtenues à partir de la fonction d'onde
d'essai
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électroniques retenus dans le modèle à travers une moyenne sur leurs matrices den

sité. Cette procédure permet d'avoir des O.N.s qui décrivent correctement plusieurs

états puisqu'il est nécessaire de représenter tous les états de la cible avec le même

ensemble d'orbitales. Les détails des états retenus lors de cette moyenne et des poids

correspondants sont présentés aux paragraphes 3.4.1 et 2.4.1.

Une autre difficulté rencontrée lors de nos calculs a été de trouver le bon ensemble

de fonctions de bases pour décrire correctement l'état fondamental et les états ex

cités des molécules cibles. Les bas états électroniques du THF et du méthanol étant

de type Rydberg {Robin 1974), des orbitales diffuses ont donc été incluses afin de

représenter de façon adéquate ces états. Notons que la théorie de la matrice R ne per

met pas d'utiliser un grand nombre d'orbitales diffuses, même si elles permettent une

amélioration sensible des excitations électroniques et du dipôle, puisque ceci requiert

une sphère très large afin d'avoir l'amplitude de la fonction d'onde de la cible nulle à

la frontière.

Dans le cas du méthanol, les deux orbitales de plus basse énergie ont été contraintes

à une double occupation alors que les 14 électrons restant peuvent bouger librement

dans l'espace actif : ((3 —10 o')(l ~3 Pour le THF, le nombre d'électrons étant

plus important, nous avons été contraints d'en geler 32 et de restreindre l'espace actif

à ((9 — 11 ai)(3 — 4 èi)(6 — 8 b2){2 — 3 ̂2))^ pour être en mesure d'effectuer le

calcul. Finalement, pour le calcul de la fonction d'onde des deux cibles, nous avons
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opté pour un ensemble de fonctions de base double-zeta plus polarisation (DZP)

(Dimning 1970), augmenté par des orbitales atomiques diffuses pour l'Oxygène et le

Carbone. Les détails des exposants utilisés pour les orbitales diffuses sont disponibles

aux paragraphes 3.4.1 et 2.4.1, pour le méthanol et le THF respectivement.

Avec le modèle retenu pour le méthanol, nous avons été en mesure d'obtenir une

énergie de l'état fondamental et un dipôle comparables à ceux obtenus théoriquement

ou expérimentalement. Les seuils d'excitation pour les deux premiers états excités

sont en accord avec ceux calculés à l'aide d'autres méthodes. Ces deux états ont un

caractère mixte de valence et de Rydberg et nos orbitales légèrement diffuses ont été

en mesure de reproduire correctement ce caractère. A l'opposé, les plus hauts états

excités ont un caractère de Rydberg plus prononcé et nous n'avons pas été en mesure

d'obtenir des excitations électroniques satisfaisantes. Nous avons fait des tests où nous

avons inclus plus d'orbitales diffuses (ou des exposants plus petits) et les énergies de

ces états ont été abaissées. Malheureusement, la fonction d'onde de la cible est dans

ce cas trop diffuses et non nulle à la frontière de la sphère, ce qui rend le calcul

non faisable. Finalement, on peut voir que certains états excités avec une énergie

d'excitation en dessous de 10 eV n'apparaissent pas dans nos calculs parce qu'ils ont

un caractère de Rydberg prononcé qui requiert un grand nombre d'orbitales diffuses

pour être reproduit correctement.

Afin d'être en mesure d'étudier la diffusion inélastique des EBE avec le THF, nous
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avons retenu au chapitre 2, deux modèles qui offrent un compromis entre la description

de l'état fondamental et celle des états excités. Les seuils d'excitation électronique

avec ces deux modèles sont comparables à ceux obtenus expérimentalement mais la

valeur du dipôle est presque deux fois la valeur expérimentale. La disponibilité de

nouveaux calculs de diffusion et de résultats expérimentaux nous a permis de nous

rendre compte que la médiocrité de notre modèle affectait nos calculs de diffusion.

Nous avons donc entrepris un nouveau calcul pour le THF en mettant l'emphase sur la

collision élastique. Nous nous sommes dans ce cas bornés à améliorer la description de

l'état fondamental. Nous avons utilisé pour ce nouveau calcul les orbitales moléculaires

formées à partir du même ensemble de fonctions de base et le même espace actif.

Avec ce modèle, la valeur du dipôle est sensiblement améliorée, nous obtenons 2.13

Debye, ce qui est comparable aux valeurs obtenues avec d'autres méthodes théoriques

(CCCBC 2005).

6.1.2 Calcul de diffusion

La plupart des calculs de matrice R rapportés dans la littérature avant ce travail

utilisent xm rayon de sphère de a = 10 oq. Mais les molécules de plus grande taille

et avec des bas états de type Rydberg requièrent un rayon plus grand. Cependant

la qualité de la représentation du continuum en utilisant les GTOs décroît lorsque le

rayon de la sphère croît. Nous avons besoin d'un plus grand nombre de fonctions afin
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de décrire le comportement oscillatoire des fonctions de Bessel ou de Coulomb et des

problèmes de dépendance linéaire peuvent apparaître.

Nous avons effectué le calcul de collision avec un rayon o = 15 Bohr. Pour ce

faire, nous avons généré un ensemble de fonctions du continuum avec GTOBAS (Faure

et al. 2002). Les orbitales du continuum ont d'abord été orthogonalisées aux orbitales

de la cible (Tennyson et al. 1987) et ensuite entre elles. Nous avons gardé seulement

les orbitales avec un recouvrement plus petit que 2 x 10~®. Tous les calculs ont été

effectués au niveau SEP (statique, échange plus polarisation). En effet, l'échange est

toujours inclus implicitement en forçant les configurations à être antisymétriques. De

plus, nous avons toujours inclus les termes de carré sommable (L^) dans la fonction

d'onde totale et donc les effets de polarisation.

Les deux molécules considérées dans cette étude possèdent un moment dipolaire

important. Nous avons donc choisi un grand rayon de propagation (400.1 Bohr).

Les positions des résonances et leur largeurs ont été obtenues en effectuant un fit

de (a somme de la phase propre au profil de Breit-Wigner (éq. 1.29) en utilisant le

programme RESON (Tennyson & Noble 1984). Finalement, la SE efficace requiert dans

ce cas d'être corrigée pour inclure les hauts moments angulaires omis du calcul. Nous

avons donc appliqué la correction de Born (éq. 1.31).
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6.2 Tétrahydrofurane

Le calcul présenté au chapitre 2 consiste en un calcul CAS avec 8 et 15 états en

utilisant les O.N.s. Nous avons calculé lors de ce travail les SE élastique et d'excitation

électronique pour des énergie incidente jusqu'à 10 eV.

Nous avons mentionné au chapitre 2, que le manque d'informations sur les états

excités du THF ne nous permettait pas de discriminer les modèles. A l'heure actuelle,

il n'existe toujours pas d'études théoriques sur le spectre électronique du THF. Il est

difficile dans ce cas d'améliorer nos modèles ; nous n'avons donc pas révisé notre calcul

inélastique. A l'opposé, de nombreux résultats ont montré dernièrement la présence de

résonances de forme (Tonzani & Greene 2006b, Winstead & McKoy 2006a, Trevisan

et al. 2006, Allan 2007, Dampc et al. 2007a, Colyer et al. 2007). Nous avons donc

entrepris un nouveau calcul en mettant l'emphase sur la diffusion élastique.

De multiples études expérimentales de l'interaction des EBE avec le THF dans

la phase gazeuse ou solide ont été effectuées à ce jour. Des mesures d'excitation

vibrationnelle (Lepage et al. 1998, Cadioli et al. 1993, Dampc et al. 2007b) et de

capture d'électrons (Park et al. 2006) sont disponibles. Des études d'attachement

dissociatif électronique (Sulzer et al. 2006, Afiatooni et al. 2006, Ibanescu et al. 2008)

en phase gazeuse, de même que la désorption d'ions H~ à partir de films minces de

THF (Antic et al. 1999, Antic et al. 2000) ont été rapportées. Les dommages induits
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par les EBE au THF en phase gazeuse ou en phase condensée (Breton et al. 2004,

Jâggle et al. 2006) ont été identifiés. Finalement les SE totales (Zecca et al. 2005,

Mozejko et al. 2006), et SE élastiques et différentielles (Milosavljevic et al. 2005,

Colyer et al. 2007, Dampc et al. 2007a, Allan 2007) ont été mesurées.

Les plus récents résultats théoriques couvrent le calcul des SE intégrales élastiques

et/ou de transfert d'impulsion ainsi que les SE différentielles (Tonzani & Greene

2006b, Winstead &: McKoy 2006a, Trevisan et al. 2006). A l'instar de la matrice R,

toutes ces méthodes sont variationnelles et donnent des résultats de grande qualité

(Huo & Gianturco 1995).

6.2.1 Collision élastique

Sur le plan théorique, Trevisan et al. (2006) utilisent la méthode variationnelle

de Rescigno et al. (1995) pour calculer la SE de transfert d'impulsion et les SE

différentielles élastiques de collision avec le THF planaire {Czv)- Us ont observé la

présence de deux résonances de forme de symétrie Ai et B2 qui se recouvrent dans la

région 8-10 eV.

Tonzani k. Greene (2006b) utilisent une différente implémentation de la théorie de

la matrice R basée sur les éléments finis en trois dimensions. Ils obtiennent la SE

élastique pour des énergies incidente jusqu'à 20 eV et pour la géométrie C2 du THF.
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Deux résonances de forme apparaissent dans leur calcul à 8.6 et 14 eV. Les auteurs

précisent toutefois que les résonances calculées dans le cadre de leur modèle sont

habituellement de 1 à 2 eV plus hautes en énergie que les résultats expérimentaux,

ceci étant dû d'après les auteurs à l'utilisation de l'approximation de densité locale

pour décrire le terme d'échange.

Finalement, Winstead Sz McKoy (2006a) utilisent la méthode multi-canaux de

Schwinger (MCS) (Takatsuka & McKoy 1981, Takatsuka & McKoy 1984) afin de cal

culer la SE élastique ainsi que la SE de transfert d'impulsion et les SE différentielles

pour les trois conformations connues du THF (C2, Cs et Ca^). Ceci permet d'évaluer

l'effet de la géométrie sur les positions des résonances et sur l'allure générale de la SE.

Les résonances de forme se situent dans leur calcul à des énergies respective de 8.3 et

13.5 eV, après compensation pour l'approximation d'échange statique. Ces résultats

sont en accord avec ceux rapportés par Trevisan et al. (2006) et Tonzani Sz Greene

(2006b). L'allure de la SE élastique pour les conformations d'équilibre (C2 et Cs) est

très similaire mais diffère de celle obtenue avec la structure planaire du THF. Dans

ce dernier cas, la SE exhibe deux pics distincts à 9 et 16 eV.

Expérimentalement, la SE élastique intégrale pour des énergies de 6 à 20 eV a

été rapportée par Dampc et al. (2007a) et Colyer et al. (2007). Dampc et al. (2007a)

détecte la diffusion vers l'arrière et par conséquent, leur SE est légèrement plus précise

que celle de Colyer et al. (2007). Pour compléter ces études Allan (2007) rapporte
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le spectre d'excitation vibrationnelle du THF en phase gazeuse. Les trois auteurs

observent la présence de résonances de forme à des énergies similaires dans les mesures

de SE différentielles. Les SE différentielles ont de plus servi d'outils de comparaison

entre les différentes études et sont en général très similaires. Finalement, les mesures

de SE totale (Zecca et al. 2005, Mozejko et al. 2006) montrent la présence d'une

structure attribuée à une résonance de forme avec une augmentation vers ~ 4 eV et

centrée autour de 6 eV. Une seconde structure, moins prononcée est visible à 8.5 eV

dans les mesures de Mozejko et al. (2006).

Le tableau (6.1) résume les différentes positions calculées des résonances. Les po

sitions calculées des résonances sont à plus haute énergie que celles observées. Ceci

est dû principalement au fait que tous les différents modèles emploie des descriptions

limitées du potentiel de polarisation.

résonance 1 résonance 2 résonance 3

Tonzani k. Greene (2006b) - 8.6 14.1

Trevisan et al. (2006) - 8.6 9

Winstead k McKoy (2006a) (Cs/2) - 8.3 ~13.5

Winstead k McKoy (2006a) (c2„) - 9 16

Allan (2007) 2.6 6.2 10.8

Dampc et al. (2007a) - 6 9

Colyer et al. (2007) - 6.5 -

Matrice R avec O.M.s (c2„) - 8 10

Tab. 6.1 - Positions (en eV) des résonances de forme du THF obtenues lors de calculs
de diffusion élastique et dans les mesures de SE différentielles élastiques.

Les résultats sus-cités ont été publiés après la publication de l'article Bouchiha et al.
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(2006), qui forme le chapitre 2 de cette thèse. Lors de ce calcul aucune résonance

de forme n'a été rapportée. Après vérification, il apparaît que deux résonances de

forme sont présentes au dessus de 10 eV. Afin d'abaisser l'énergie de ces résonances,

nous avons entrepris un nouveau calcul en mettant l'emphase sur la description de

l'état fondamental. Comme mentionné en début de chapitre, nous avons utilisé pom

ce calcul les O.M.s. Les deux résonances de forme sont présentes même au niveau

statique plus échange. La première est de symétrie et est abaissée de 11 eV à un

peu moins que 8 eV quand on passe du niveau d'approximation statique plus échange

à statique, échange plus polarisation. La deuxième résonance est de symétrie A2 et

apparaît à ~ 10 eY au niveau SEP (tab. (6.1)). Ces positions sont similaires à celles

rapportées par Trevisan et al. (2006). Cependant les résonances dans notre calcul

sont bien séparées ce qui est plus en accord avec les résultats de Winstead &: McKoy

(2006a). De plus, aucune structure n'apparaît dans la symétrie Ai dans nos calculs,

contrairement aux résultats de Trevisan et al. (2006). Il est difficile d'établir la raison

de ce désaccord d'autant plus que Winstead &: McKoy (2006a) ne donnent pas la

symétrie de leurs résonances pour la géométrie planaire.

La figure (6.1) présente les SE élastiques obtenues par différents auteurs. Notre SE

élastique a la même allure générale que celle calculée par (Winstead &: McKoy 2006a)

pour le THF planaire : 2 pics distincts apparaissent. L'allure générale au dessus de 6

eV des SE calculées par Winstead &: McKoy (2006a) et Tonzani &: Greene (2006b) est
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Fig. 6.1 - iS'F élastiques. Présent travail (trait bleu) et Bo^icMha et al. (2006) (trait
violet) comparable aux résultats de Tonzani & Greene (2006b) (trait discontinu) à
basse énergie. A plus haute énergie, les SE de Tonzani & Greene (2006b) et Winstead
& McKoy (2006a) (trait pointillé) sont très similaires. Mesures de Golyer et al. (2007)
(losanges rouge) et Dampc et al. (2007a) (triangles noirs).

très similaire. Il est probable qu'un calcul de matrice R avec la géométrie C2 serait en

accord avec ces résultats. Nous n'avons pas été en mesure d'effectuer un tel calcul dû

principalement au nombre important des configurations. Winstead & McKoy (2006a)

ont omis la diffusion dipolaire de leur calcul, par conséquent leur SE à basse énergie

est sensiblement plus basse que celles rapportées par nous (Bouchiha et al. 2006) et

par Tonzani &: Greene (2006b).
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La résonance de forme à 2.6 eV n'a été observé dans la SE élastique que par Allan

(2007). De plus, aucune étude théorique n'a rapporté la présence de résonance de

forme dans cette gamme d'énergie. Cependant, Lepage et al. (1998) ont identifiés au

moins trois résonances à 4, 7.5 et 10 eV dans le spectre d'excitation vibrationnelle

du THF en phase condensée. Il est possible que ces résonances correspondent aux

trois résonances de forme observées par Allan (2007). De plus, Breton et al. (2004) et

Jaggle et al. (2006) ont identifié une petite structure à 3 eV attribuée à une résonance

de forme. Il est possible que les différents calculs théoriques n'aient pas étés en mesure

d'exhiber cette résonance. En conclusion, il est important pour une molécule aussi

complexe que le THF de revoir régulièrement les mesures et les calculs afin de les

améliorer.

Les calculs sus-cités ont été réalisés en incluant seulement l'état fondamental dans

le développement de la fonction d'onde. Le fait de se limiter à un seul état de la cible,

permet d'être en mesure d'effectuer des calculs sur des molécules plus complexes.

Dans la prochaine section, nous présentons nos résultats de diffusion inélastique.

6.2.2 Collision inélastique

Aucune résonance de Feshbach n'a été détectée dans les SE totales essentielle

ment parce que la résolution ne le permettait pas. Par contre les mesures du spectre
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vibrationnel du THF et les études d'ADE semble confirmer l'existence de plusieurs

résonances à coeur excité. En effet, les expériences de spectroscopie par pertes d'énergie

d'électrons à haute résolution ont montré la présence d'une résonance à coeur excité

autour de 8.4 eV en phase gazeuse ainsi que plusieurs résonances en phase solide

(Lepage et al. 1998). De plus, le spectre de vibration de l'élongation de CH2 révèlent

la présence de trois résonances à 6, 7.9 et 10.3 eV (Dampc et al. 2007b). Les résonances

observées peuvent être attribuées à des résonances de forme ou des résonances à coeur

excité. En effet, dans cette gamme d'énergie les deux processus d'attachement sont

possibles. Aflatooni et al. (2006) observent deux bandes d'ADE à 6.2 eV et 8 eV

assez étroites étroites ~ 1 eV. Ceci favorise l'interprétation que l'ADE fait suite à des

résonances de Feshbach. Toujours en phase gazeuse, (Sulzer et al. 2006) observent

la formation de C2H0~ par ADE autour de 7.6 eV. De plus, la désorption de H~

dans des films minces de THF révèlent la présence d'une résonance autour de 10 eV

(Antic et al. 1999). Breton et al. (2004) et Jàggle et al. (2006) ont étudié les frag

ments produits à partir du THF en phase condensée. Ils observent en particulier une

augmentation dans la production d'aldéhyde à partir de 6 eV et deux pics à 9 et 10

eV attribués à des résonances à coeur excité. Finalement, les résultats très récents de

(Ibanescu et al. 2008) montrent la présence de plusieurs résonances de Feshbach (6.7,

6.88, 7.65, 8.5 et 8.61 eV) dans le spectre d'attachement dissociatif du THF.

Nous avons mis en évidence plusieurs résonances de Feshbach dans la gamme
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d'énergie 6-10 eV dont les positions sont en accord avec les expériences sus-citées.

Une comparaison directe avec l'expérience est toutefois difficile. En effet les effets de

vibration et de rotation sont négligés dans nos calculs.

La figure (6.2) permet de comparer notre SE totale obtenue avec un calcul à 8 états

et le modèle A (pour plus de détails voir chap. 2), aux SE mesurées expérimentalement

(Zecca et al. 2005, Mozejko et al. 2006). Les mesures de SE élastique sont plus hautes

en énergie que la SE totale rapportée par Zecca et al. (2005). Ceci supporte les

données de Mozejko et al. (2006) comme étant plus précises. Notre SE non corrigée

est du même ordre de grandeur que celle mesurée par Zecca et al. (2005) et en dessous

de celle de Mozejko et al. (2006). Cette SE (en trait discontinu sur la figure) n'inclus

pas la contribution des hauts moments angulaire. Dès que la correction de Born est

incluse, notre SE surestime la SE totale expérimentale, spécialement à basse énergie.

Cette grande différence est en partie due au fait que la valeur du dipôle est vraiment

surestimée (3.71 Debye au lieu de 1.63 Debye (Nelson et al. 1967)).

D'un autre côté, la SE d'une molécule dipolaire comme le THF devrait augmenter

quand l'énergie de l'électron incident décroît. Ce comportement n'est pas observé

expérimentalement dans les données de Zecca et al. (2005) et Mozejko et al. (2006).

Nous pensons que cette différence peut être attribuée en partie à la difficulté de

mesurer la SE de diffusion vers l'avant. Ce point particulier sera discuté plus tard.
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Fig. 6.2 - SE totales. A basse énergie, les SE calculées exhibent le comportément
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6.3 Méthanol

Le chapitre 3 présente les détails de notre calcul ab initio de la collision d'EBE

avec le méthanol. Nous avons eflfectué deux calculs différents ; le premier incluant 7

états (état fondamental plus 6 états excités) et le second 9 états. La SE élastique

et les SE d'excitation électronique ont été calculées pour des énergies incidentes de

0.1-12 eV (Bouchiha et al. 2007). Nos calculs montrent la présence de 3 résonances

de Feshbach entre 6-1 leV, en accord avec diverses études expérimentales (voir par

exemple Prabhudesai et al. 2005).

Récemment, Ibanescu et al. (2007) ont publié une série de spectres d'attache

ment dissociatif d'EBE avec des alcools et ainsi complété leur précédent travail

sur le méthanol (Skalicky &: Allan 2004). Dans cette nouvelle étude, ils rapportent

la présence d'une structure de faible intensité autour de 2.86 eV, attribuée à une

résonance de forme. La structure est présente pour tous les alcools étudiés et devient

plus intense pour les alcools cycliques^. La résonance de forme n'apparaît pas dans

les récents calculs ni dans les mesures de SE intégrale (Khakoo et al. 2008).

Khakoo et al. (2008) rapportent une mesure et trois différents calculs de SE intégrale

en utilisant la méthode multi-canaux de Schwinger. Leurs SE sont du même ordre

de grandeur que notre SE calculée avec la matrice R. Cependant la large structure

cyclopentanole et le tetrahydrofurane-3-oI
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présente dans nos calculs à ~ 12 eV apparaît à ~ 10 eV dans leur calculs et à 8 eV

dans les mesures. Il est possible que l'amélioration de la représentation du méthanol

avec en particulier une meilleure description de la polarisation abaisse de ~ 2 eV la

position de cette structure. C'était le cas dans les calculs de (Khakoo et al. 2008).

Comme dans le cas du THF, les SE mesurées à basse énergie sont largement

inférieures à celles obtenues par nos calculs lorsque nous prenons en compte la correc

tion de Born. Lors de nos deux calculs, la valeur'du dipôle est surestimée ; ceci peut

avoir comme conséquence une surestimation de la correction de Born. D'un autre

côté, nous pensons que cette différence peut être attribuée en partie à la difficulté

d'obtenir des SE expérimentales fiables dans la direction de la diffusion vers l'avant.

En effet, il est particulièrement difficile lors de mesures de transmission de distinguer

les électrons non diffusés des électron diffusés vers l'avant.

6.4 Discussion

Nous avons montré la faisabilité de déterminer les SE de collisions élastiques et

inélastiques des molécules d'intérêt biologique avec le logiciel R-matrix (Tennyson &:

Morgan 1999). Cependant ce travail doit être considéré comme un « débroussaillage »

et un précurseur à des études de meilleure qualité. En effet la qualité du présent travail

est en dessous des standards normalement attendus pour de plus petites molécules.
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Le travail sur le THF en particulier nous a permis de mettre en évidence les points à

améliorer avant d'entreprendre des études systématiques sur les biomolécules. En

particulier la représentation de la cible doit être grandement améliorée (énergies

abaissées, valeur du dipôle plus proche de la valeur expérimentale, etc.). Pour ce

faire, il est nécessaire de disposer d'informations sur le spectre électronique de la cible

avant d'entreprendre des études de collision. En l'absence de telles données, il nous

est difficile par exemple de discriminer le meilleur modèle représentant la cible et

par conséquent de fournir des données de collision fiables. Une possibilité est d'entre

prendre ces études conjointement avec des experts en calcul de structure électronique.

Cette collaboration nous permettra d'optimiser la géométrie de la cible, de connaître

le meilleur ensemble de fonctions de base à utiliser, d'avoir de l'information sur les

états excités et éventuellement de disposer d'orbitales de grande qualité qu'on pourra

utiliser ultérieurement dans le calcul de diffusion.

Nous avons aussi mis en évidence certaines limites de l'implémentation du logiciel.

Nous avons dû faire des modifications ponctuelles aux programmes (changement de

taille de tableau par exemple) pour être en mesure d'étudier le THF. Mais pour être

en mesure d'étudier les molécules de grande taille, le logiciel doit être mis à jour et

tirer avantage des nouvelles méthodes développées en chimie quantique. Ceci est en

cours d'implémentation avec le nouveau code de matrice R partitionnée qui permettra

l'utihsation d'un plus grand nombre de configurations pour la fonction d'onde de la
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cible (Tennyson 2004, Tennyson &: Halmova 2007). Un calcul avec moins d'électrons

gelés et plus d'orbitales virtuelles permettra non-seulement d'obtenir une meilleure

description de la cible mais aussi des effets de polarisation et de corrélation.

A l'opposé des autres travaux, nous avons calculé la SE inélastique (d'excitation

électronique) et mis en évidence la présence de résonances à coeur excité. En fait, le

travail sur le THF constitue la première (et la seule à date) étude théorique d'une

molécule aussi complexe (13 noyaux et 40 électrons) dans le canal inélastique. L'étude

des processus inélastique est une tâche plus ardue puisque qu'elle requiert non seule

ment une bonne description de l'état fondamental mais aussi des états excités.

Une interface graphique a été développée pour le logiciel R-matrix, ce qui permettra

le calcul de SE pour une large gamme de molécule sans avoir à maîtriser au préalable

la théorie de diffusion ou des concepts avancées de chimie quantique. A l'heure ac

tuelle, Quantemol-N (Tennyson et al. 2006) a été utilisée pour générer des données

sur des molécules d'intérêt en astronomie (Varambhia &: Tennyson 2007). Il est fort

probable, quand le logiciel R-matrix sera en mesure de traiter des bio-molécules de

façon routinière (comme c'est la cas maintenant avec les molécules de petites taille),

que le logiciel sera utilisé par la communauté en radiobiologie pour estimer les SE

de diffusion en utilisant l'interface graphique. Ceci constitue un autre avantage de la

méthode que nous avons choisis. En effet toutes les autres méthodes auront toujours

besoin d'un spécialiste en chimie quantique/théorie de diffusion devant l'écran pour
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effectuer les calculs.

6.5 Calcul de DifFusion Multiple

La' méthode développée pour étudier la diffusion d'EBE par une cible complexe

formée de 2 (ou plus) cibles moléculaires a été décrite au premier chapitre de cette

thèse. Elle a été utilisée avec succès pour l'étude de l'effet du désordre dans la séquence

de bases ainsi que dans l'hélice formant l'ADN (Caron &; Sanche 2005). Avec la

disponibilité récente des SE pour les bases (Tonzani & Greene 2006a), un calcul a été

entrepris sur un décamère d'ADN (Caron et al. 2007b).

Dans le cadre d'un calcul de diffusion multiple, il faut d'abord disposer de matrices

de diffusion pour les molécules isolées. Ces matrices sont ensuite utilisées pour décrire

l'interaction électron-molécule à l'intérieur du « mufîin-tin ». L'effet de l'environne

ment est pris en compte en appliquant les coupures identifiées dans le chapitre 4.

La méthode est suffisamment versatile pour permettre l'étude d'un grand nombre de

cible (amas, solide, ADN, etc.). Nous l'avons appliqué dans le cadre de ce travail au

dimère d'eau (chapitre 5).
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CONDENSÉ

6.6 Validation de la matrice R pour un système

condensé

Dans le cas d'une molécule polaire, un problème peut se poser lors du passage de

la phase gazeuse à la phase condensée. En effet l'interaction dipolaire étant de longue

portée, elle n'est pas compatible avec l'approche « muffin-tin » qui requiert que toutes

les interactions soient confinées au « muffin » (donc être de courte portée). Il nous

faut donc introduire une œupure dans la portée du dipôle. En changeant le rayon de

propagation dans le calcul de matrice R, nous pouvons avoir différentes portée pour

l'interaction électron-dipôle. Par la suite, nous appellerons Oc ce rayon de coupure (ou

de propagation).

Afin de quantifier cette coupure, nous avons choisi d'étudier un cristal de glace. En

effet, la structure de bande de la glace est bien étudiée (Parravicini & Resca 1973,

Resca & Resta 1977, Ching et al. 1994). Nous avons ainsi été en mesure de tester

l'impact de différents rayon de coupure Uc sur la structure de bande.

6.6.1 Diffusion élastique par l'eau

La collision d'EBE avec la molécule d'eau a fait l'objet de nombreuses études

théoriques et expérimentales (pour une revue voir Itikawa & Mason 2005). Nous
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CONDENSÉ
avons utilisé le logiciel R-matrix dans l'approximation des noyaux fixes et nous nous

sommes inspirés du travail de Gorfinkiel et al. (2002) pour générer les matrices T. Un

ensemble de fonctions de base double-zeta plus polarisation (DZP) (Dunning 1970)

pour l'atome d'Oxygène et triple-zeta (TZ) pour l'Hydrogène (Dunning 1971) a été

employé mais nous n'avons pas ajouté d'orbitales diffuses contrairement au travail

de Gorfinkiel et al. (2002). La raison de ce choix est discutée plus tard dans ce pa

ragraphe. Finalement la même procédure pour générer les orbitales naturelles a été

employée et le même espace actif (GASCI) retenu.

Habituellement un calcul de matrice R requiert un rayon de 10 Bohr ou plus. Une

telle sphère peut contenir plusieurs molécules d'eau puisque la distance entre deux

molécules d'eau plus proches voisines est d — 5.2 dans la glace.

Dans le cadre de la théorie de la matrice R, le choix du rayon de la sphère est

critique. En effet, il est essentiel que toute la densité électronique soit contenue dans

la sphère. Pour être en mesure de tester de plus petits rayons, nous n'avons pas utilisé

d'orbitales diffuses. L'impact de ce choix est minime pour un calcul de SE élastique.

En effet l'énergie de l'état fondamental avec nos orbitales compactes est très similaire

à l'énergie calculée par Gorfinkiel et al. (2002). La valeur du dipôle est légèrement

supérieme dans notre calcul mais reste dans l'intervalle des valeurs acceptables. Le

calcul de diffusion a été finalement effectué avec un rayon de a = 6 Bohr.
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CONDENSÉ

Les figures (6.4) et (6.3) comparent nos résultats à ceux de Gorfinkiel et al. (2002).

Les SE élastiques ont été tracées pour chaque symétrie avec différents modèles. Les

courbes en rouge représentent le calcul original de Gorfinkiel et al. (2002) (Nous

traçons ici seulement la SE élastique). Ce calcul inclus 7 états électroniques et a été

effectué avec a = 10 Bohr. Les courbes en noir représentent un calcul avec seulement

l'état fondamental et toujours un rayon de a = 10 Bohr. Finalement, nous avons tracé

en vert les SE obtenues avec le présent calcul (incluant seulement l'état fondamental

et a = 6 Bohr) . On peut voir facilement que les SE élastiques par symétrie sont

similaires. Si on regarde la somme de la phase propre (fig. 6.4), on peut voir que

la calcul avec 7 états est le meilleur puisqu'ayant la plus haute S, conformément au

principe variationnel pour la somme de la phase propre. Ceci est tout à fait normal :

plus d'états sont inclus dans le développement de la fonction d'onde, et donc la

description des interactions (et en particulier la polarisation) est meilleure. Par contre,

on peut voir que les calculs à un seul état avec a = 10 uq et a = 6 oq Bohr sont de

qualité comparable. Nous pouvons donc utiliser les K calculées avec a = 6 Bohr pour

le calcul de diffusion multiple. Il est à noter que les résultats présentées aux figures

(6.4) et (6.3) incluent l'interaction dipolaire (rayon de propagation de 50.1 Uq).

204



6.6. VALIDATION DE LA MATRICE R POUR UN SYSTEME

CONDENSÉ
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Fig. 6.3 - SE élastique de l'eau par symétrie pour différents rayon a. Le calcul à 1
états Gorfinkiel et al. (2002) est considéré « exacte » et sert de référence pour juger
de la qualité de nos calculs.
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Fig. 6.4 - Somme de la phase propre. Les sauts de pi dans le calcul à 7 états corres

pondent aux résonances de Feshbach de la molécule d'eau.
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CONDENSÉ

Les matrices T utilisées pour le calcul de structure de bande ont été obtenues avec

a = 6 ao sans propagation, ce qui revient à dire que l'on exclut l'interaction dipolaire

à l'extérieur de la sphère R (oc = 6 Oo). Une procédure de propagation permet ensuite

d'ajouter ou soustraire la contribution de l'interaction dipolaire entre a et Oc-

L'orientation de la molécule d'eau isolée et des molécules d'eau dans la glace est

différente. Différentes rotations doivent donc être appliquées aux matrices T obtenues

dans la phase gazeuse afin de correspondre aux positions des molécules d'eau dans la

glace. On adopte pour ce faire la définition des angles d'Euler du Messiah (1962).

6.6.2 Coupures à la matrice T

La longue portée de la polarisation et de l'interaction dipolaire ont pour conséquence

que la matrice T est non-locale. Nous avons montré lors de ce travail, qu'il est possible

de forcer la localité de la matrice T, en lui appliquant deux coupures. La première

coupure s'applique à la portée du moment dipolaire et ne semble pas critique. La

deuxième coupure, s'applique à l'espace des moments angulaire. Cette dernière est

indispensable pour être en mesure de reproduire la structure de bande de la glace.
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CONDENSÉ

Coupure sur la portée du moment dipolaire

La structure de bande calculée pour différentes valeurs de Oc (de 2.6 à 10 oq) n'ont

pas montré de différences notables. Cependant la valeur de la masse effective de

l'électron dans la glace permet de discriminer Oc = 6 Oq comme étant le meilleur

rayon de coupure. Dans ce cas les sphères contenant les diffuseurs se recouvrent.

Ceci constitue une modification non triviale à la théorie muffin-tin où les sphères se

touchent (pas de recouvrement). Nous avons montré lors de cette étude que cette mo

dification est nécessaire afin d'obtenir des matrices T acceptables pour les molécules

dipolaires.

Notons de plus que Caron et al. (2007b) ainsi que nous même Bouchiha et al. (2008)

avons utilisé un rayon de coupure égale au rayon de la matrice R. Ce choix dorme des

résultats satisfaisants dans les deux calculs.

Coupure sur les moments angulaires

Afin d'être en mesure de reproduire correctement la structure de bande de la glace,

nous avons aussi appliqué une coupure au moment cinétique angulaire. Un raisonne

ment semi-classique permet de comprendre la raison d'une telle coupure. Supposons

la cible formée de 2 diffuseurs séparés d'une distance d (comme c'est le cas pour le

dimère). Dans la région r > d, l'électron incident interagit avec chaque diffusetur in-
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dividuellement. Le processus de diffusion multiple a lieu dans la région r < d. Cette

division dans l'espace des coordonnées introduit une contrainte sur l'espace des mo

ments angulaires reliée à l'énergie de l'électron incident. En effet le moment angulaire

d'un électron de quantité de mouvement k = \fE peut être écrit L kr. On peut

dans ce cas écrire l{l + 1) = E r^. On peut de façon similaire introduire une

énergie de coupure Ec tel que Ec = lc{lc + R-Y- Ceci revient à dire que les

moments angulaires participant à la diffusion multiple sont ceux pour lesquels l < le-

En conclusion, nous avons montré qu'il est possible d'utiliser la théorie de la matrice

R combinée à la théorie de diffusion multiple dans la glace, à la condition d'appliquer

deux coupures. Au chapitre (5), nous avons appliqué ces résultats à l'étude de la

collision d'EBE avec une cible complexe formée de deux centres diffuseurs.

6.7 Application au dimère d'eau

Les détails de la théorie de diffusion multiple appliquée à une cible formée de deux

diffuseurs ont déjà été présentés au chapitre (5). Nous avons récemment trouvé une

erreur dans le programme de calcul de SE des deux diffuseurs^. La figure (6.5) présente

la SE obtenue après révision du code. Celle-ci a été calculée en limitant le calcul des

collisions multiples à le pour E{lc) < E < E{lc + 1). A l'instar des résultats présentés

^Le résultat de la division de deux nombre entiers donnait un zéro au lieu d'une fraction
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précédemment, une procédure d'interpolation a été utilisée afin d'obtenir une SE lisse.

Les pics non physiques présents dans la SE correspondant à l'onde partielle l = 4

ont disparu et aucun 7 n'a été introduit pour adapter l'intervalle d'énergie. Il est à

noter que différentes géométrie du dimère ont été testées et les pics réapparaissent

pour certaines orientations du dimère. Ces structures sont dû au terme résonant au

dénominateur dans le terme de diffusion multiple dans l'éq. (5.16). Un travail est en

cours dans le groupe du Dr. Gorfinkiel afin de comprendre l'origine de ces structures

ainsi qu'étudier l'impact de l'orientation sur les calculs de diffusion multiple.

Contrairement à notre précédent travail, nous n'avons pas eu recours à une procédure

de propagation afin d'incorporer l'effet de l'interaction dipolaire à basse énergie. La

SE obtenue à partir du calcul de diffusion multiple reproduit de façon satisfaisante ce

comportement et une procédure de propagation ne ferait que détériorer les résultats.

La raison pour laquelle l'effet du dipôle est présent sans être explicitement ajouté par

une procédure de propagation est que nous avons utilisé la matrice non-coupée Tdip

dans l'équation 5.17.

La figure (6.5) compare les résultats obtenus dans (Bouchiha et al. 2008) aux nou

veaux résultats. On peut voir que l'accord avec les résultats de la matrice R est

sensiblement amélioré. Il reste toutefois des questions ouvertes en particulier sur l'im

pact de la distorsion des molécules d'eau. En effet, les deux molécules d'eau dans un

dimère d'eau ne sont pas identiques. De plus la géométrie idéalisée utilisée dans ce
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Fig. 6.5 - SE calculée après corrections d'erreur. Les SE de Bouchiha et al. (2008)
et de Gorfinkiel (2008) sont aussi rapportées.
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calcul ne correspond pas à la géométrie d'équilibre du dimère d'eau. Finalement, il

est à noter que dans le calcul de matrice R des états liés du dipôle apparaissent. Ces

derniers n'apparaissent pas dans la SE de diffusion multiple mais il est probable que

nous serons en mesure de les mettre en évidence en regardant les pôles de la matrice

S.

En conclusion, nous avons montré que le traitement de diffusion multiple donne des

résultats satisfaisants et en accord avec les calculs ab-initio. Il est toutefois important

de tester plus en avant cette méthode en particulier pour une cible dipolaire. Il est

plausible que certains cas nécessiteraient que l'interaction dipolaire soit explicitement

ajoutée a la fin du calcul via une procédure de propagation. L'utilisation d'un pa

ramètre ajustable (7) pour exclure des structures non-physiques peut aussi s'avérer

nécessaire dans certains cas.

L'approche peut-être appliquée à une grande variété de cibles allant de deux molécules

à un agrégat vers un solide moléculaire. Récemment, une étude sur trois différents

décamère d'ADN a été entreprise en suivant la recette appliquée pour le dimère d'eau

(Caron et al. 2007b). En particulier, une coupure sur l'espace des moments angulaires

a été introduite et une interpolation a été utilisée afin d'obtenir la SE finale. Les

auteurs ont ainsi été en mesure de calculer les SE élastiques et étudier l'effet de la

diffusion cohérente.
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6.8 Conclusion

Nous avons généré lors de ce travail des SE de collisions d'EBE avec des molécules

d'intérêts biologiques dans diverses phases de la matière. De telles SE sont utiles

pour les calculs de dose et pour modéliser la trace d'un rayonnement ionisant. Bien

que les résultats obtenus ne puissent être appliqués directement à de réels systèmes

biologiques complexes, leur importance est fondamentale pour comprendre et décrire

théoriquement les processus électroniques au niveau moléculaire ainsi que la modélisation

du dépôt d'énergie sur les tissus vivants.

Diverses méthodes, dont la matrice R, sont aujourd'hui capables de générer des

SE de grande qualité pour des molécules isolées de taille moyenne. Le passage aux

biomolécules se fait au prix de la qualité des résultats obtenus. A ce titre, les études

récentes réalisées sur les fragments de l'ADN fournissent essentiellement de l'informa

tion qualitative. En particulier, les positions des résonances sont souvent surestimées.

Il est important de disposer de données plus précises pour utilisation dans les si

mulations Monte-Carlo. De plus, les études expérimentales peuvent être difficile à

réaliser avec certaines biomolécules. Dans ce cas une théorie robuste et qui a prouvé

son efficacité et son exactitude, peut servir d'outil prédictif. Il est donc important de

continuer les progrès réalisés ces dernières années dans ce domaine afin d'améliorer

les données de collision obtenues en phase gazeuse.
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D'un autre côté, les processus initiés par les électrons dans la matière biologique

ont lieu dans la phase condensée ou dans un amas. A cause de la complexité du

traitement des phases condensées et liquides, des questions importantes en rapport

avec les événements chimiques primaires, demeurent encore non résolues aujourd'hui.

Il est donc souhaitable de disposer d'un moyen de porter les avancées réalisées en

phase gazeuse à la phase condensée. A ce titre l'approche de diffusion multiple est

idéale et a montré une grande efficacité pour traiter des cibles complexes (dimère

d'eau, décamère d'ADN).

A l'heure actuelle, il n'existe pas d'études théoriques de collisions inélastiques et

de résonances à coeur excité mise à part nos travaux sur le méthanol et le THF. Ces

processus jouent un rôle important dans la fragmentation des molécules et peuvent

être la clef de certain bris observés dans l'ADN. La prochaine grande étape devrait

être l'étude de ces processus dans les constituants élémentaires de l'ADN dans la phase

gazeuse. La théorie de la diffusion multiple devrait être aussi adaptée afin de prendre

en compte les nouveaux canaux de collisions. La même recette devrait essentiellement

être suivie afin de générer les SE totales.
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