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“An experiment is a question which science poses to Nature, and a measurement is the 

recording of Nature's answer.” 

- Max Planck, Scientific Autobiography and other papers, 1950
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RÉSUMÉ 

 Mesure de sections efficaces absolues vibrationnelles pour la collision d’électrons de 

basse énergie (1-19 eV) avec le tétrahydrofurane (THF) condensé 

 

Par 

Vincent Lemelin 

Programme de sciences des radiations et imagerie biomédicale 

 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en sciences des radiations et imagerie 

biomédicale, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, 

Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Ce mémoire de maîtrise est une étude des probabilités d’interactions (sections 

efficaces) des électrons de basse énergie avec une molécule d’intérêt biologique. Cette 

molécule est le tétrahydrofurane (THF) qui est un bon modèle de la molécule constituant la 

colonne vertébrale de l’ADN; le désoxyribose. Étant donné la grande quantité d’électrons 

secondaires libérés lors du passage des radiations à travers la matière biologique et sachant 

que ceux-ci déposent la majorité de l’énergie, l’étude de leurs interactions avec les 

molécules constituant l’ADN devient rapidement d’une grande importance. Les mesures de 

sections efficaces sont faites à l’aide d’un spectromètre à haute résolution de pertes 

d’énergie de l’électron. Les spectres de pertes d’énergie de l’électron obtenus de cet 

appareil permettent de calculer les valeurs de sections efficaces pour chaque vibration en 

fonction de l’énergie incidente de l’électron. L’article présenté dans ce mémoire traite de 

ces mesures et des résultats. En effet, il présente et explique en détail les conditions 

expérimentales, il décrit la méthode de déconvolution qui est utilisée pour obtenir les 

valeurs de sections efficaces et il présente et discute des 4 résonances observées dans la 

dépendance en énergie des sections efficaces. En effet, cette étude a permis de localiser en 

énergie 4 résonances et celles-ci ont toutes été confirmées par des recherches 

expérimentales et théoriques antérieures sur le sujet des collisions électrons lents-THF. En 

outre, jamais ces résonances n’avaient été observées simultanément dans une même étude 

et jamais la résonance trouvée à basse énergie n’avait été observée avec autant d’intensité 

que cette présente étude.  

 Cette étude a donc permis de raffiner notre compréhension fondamentale des 

processus résonants impliqués lors de collisions d’électrons secondaires avec le THF. Les 

valeurs de sections efficaces sont, quant à elles, très prisées par les théoriciens et sont 

nécessaires pour les simulations Monte Carlo pour prédire, par exemple, le nombre d’ions 

formées après le passage des radiations. Ces valeurs pourront justement être utilisées dans 

les modèles de distribution et dépôt d’énergie au niveau nanoscopique dans les milieux 

biologiques et ceux-ci pourront éventuellement améliorer l’efficacité des modalités 

radiothérapeutiques. 

 

Mots clés : Sections efficaces, Électrons secondaires, Tétrahydrofurane, Résonances 

d’électrons de basse énergie 
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SUMMARY 

 Measurement of absolute vibrational cross sections for low-energy electron (1-19 eV) 

scattering from condensed tetrahydrofuran (THF) 

 

By 

Vincent Lemelin 

Program of Radiation Sciences and Biomedical Imaging 

 

Master thesis presented at the Faculty of Medicine and Health Sciences for the obtention of 

Master degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in Radiation Sciences and Biomedical 

Imagery, Faculty of Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 

Québec, Canada, J1H 5N4 

 

This master’s thesis is a study of interactions probabilities (cross sections) of low-

energy electrons with an important biomolecule. The studied molecule is tetrahydrofuran 

(THF) which is a good model for the DNA backbone constituent deoxyribose. Knowing the 

important quantity of secondary electrons generated by the radiations passage through the 

biological matter and knowing that these low-energy electrons are responsible for the 

majority of the energy deposited, the study of their interactions with DNA constituents 

becomes rapidly important. Cross sections measurements are performed with a high-

resolution electron energy loss spectrometer. The electron energy loss spectra obtained 

from this spectrometer allow cross sections calculations for each vibration mode as a 

function of electron incident energy. The article presented in this master thesis describes in 

details the experimental methods, it presents energy loss spectra and it shows and discusses 

results obtained in this project. The energy dependence of the cross sections allows the 

observation of multiple resonances in many vibration modes of THF. Effectively, this study 

allows the energy localisation of 4 resonances, which have all been confirmed by previous 

experimental and theoretical studies on the electron-THF collisions. Additionally, these 

resonances have never been observed simultaneously in the same study and the resonance 

found at low incident energy has never been observed with as much intensity as this present 

work.  

 This study allowed a better understanding of the fundamental processes occurring in 

collisions of low-energy electrons with THF. The cross sections values are highly prized by 

theorists and they are essential for Monte Carlo simulations. These values will be used in 

models for energy distribution and deposition in biological matter at nanoscopic scales, 

thereby they will eventually improve the efficiency of radiotherapeutic modalities.  

 

 

Keywords : Cross sections, Secondary electron, Tetrahydrofuran, Low-energy electron 

resonances  
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INTRODUCTION 

Mise en contexte 

Rayonnements ionisants et électrons de faible énergie 

La radiothérapie est de nos jours une importante modalité de traitement du cancer et 

une des plus efficaces (Eifel 2006; DeVita et al. 2010). Utilisant les rayonnements ionisants 

produits par la radioactivité découverte à la fin du 19ième siècle, la radiothérapie fut 

développée tout au long du 20ième siècle et est devenue un outil majeur pour le traitement du 

cancer grâce aux avancés technologiques dans le domaine des accélérateurs linéaires, celui 

de l’imagerie médicale et de la médecine. 

Les rayonnements ionisants, comportant les ultraviolets (d’une longueur d’onde de 

10-7 à 10-8 m), les rayons X (d’une longueur d’onde de 10-8 à 10-11 m) et le rayonnement 

gamma (d’une longueur d’onde plus petite que 10-11 m), provoquent de multiples réactions 

lorsqu’ils interagissent avec la matière biologique. Non seulement les photons produisent 

des réactions, mais toute particule (par ex. électron, proton, neutron, positron) traversant la 

matière peut créer des réactions telles que l’ionisation, des excitations vibrationnelles ou 

électroniques des molécules. Ces réactions peuvent mener à l’endommagement de certaines 

molécules, dont celles constituant l’ADN des cellules. Lorsque les dommages à l’ADN sont 

importants et/ou en grande quantité, les mécanismes de réparation de l’ADN ne peuvent 

réparer tous les dommages menant éventuellement à la mort de la cellule. La radiothérapie 

se sert donc des rayonnements ionisants pour engendrer de tels dommages à l’ADN des 

cellules cancéreuses ce qui provoque leur mort, réduisant ou éliminant ainsi les tumeurs. 

 L’étude des effets créés par le passage de la radiation à travers la matière est très 

complexe et est reliée à plusieurs domaines de recherches. Ainsi, il devient stratégique 

d’étudier la séquence des évènements lors du passage de la radiation. Il est donc nécessaire 

de déterminer les effets les plus importants de cette séquence. Un phénomène très important 

lorsque le rayonnement ionisant traverse la matière biologique est la création d’une 

multitude d’électrons secondaires. Effectivement, dans les premiers instants suite au 

passage des rayonnements ionisants dans la matière, une importante quantité de particules 

secondaires est créée. Ces particules sont, pour la majorité, des cations et des électrons de 
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faible énergie. Ces électrons, nommés parfois électrons de basse énergie (EBE), électrons 

secondaires ou électrons lents, se sont avérés d’une très grande importance, car ils sont 

responsables de la majeure partie de l’énergie déposée lors d’irradiation (Duque et al. 2015; 

Bouchiha et al. 2006; Inokuti 1983; Pimblott et al. 1996). En effet, l’énergie déposée lors 

du passage de rayonnements ionisant par les électrons lents est toujours non-négligeable 

par rapport à l’énergie totale déposée (Inokuti 1983). Puisque ces électrons provoquent une 

multitude de réactions, ils peuvent aussi créer d’autres électrons secondaires engendrant des 

cascades et donc, la majorité des électrons (88 %) qui sont produits, par exemple, par des 

électrons primaires de 20 keV, auront une énergie inférieure à 20 eV (Cobut et al. 1998). 

C’est pour cette dernière raison que, dans ce présent projet, les électrons auront une énergie 

incidente entre 1 et 20 eV. 

La figure 1.1 présente plusieurs évènements dans le temps se produisant suite au 

passage de rayonnements électromagnétiques ionisants dans la matière biologique. Cette 

figure permet d’identifier les étapes par lesquelles l’énergie des radiations est transférée à la 

matière (Adams & Jameson 1980). La première étape, celle correspondant à l’étape 

physique, se produit entre 10-17 et 10-15 secondes. Dans cette première étape, les électrons 

de haute énergie sont libérés dans le milieu. Ces électrons rapides ionisent le milieu 

produisant une grande quantité d’électrons secondaires. Ces derniers peuvent aussi ioniser 

les molécules, mais comme la plupart ont des énergies plus faibles que 20 eV, ils ont 

tendance à produire des ions négatifs transitoires et des excitations électroniques. Les états 

dissociatif brisent des liens moléculaires et les ionisations produisent des électrons ayant 

comme énergie la plus probable 10 eV. La deuxième étape est l’étape physico-chimique, 

débutant à environ 10-13 secondes, dans laquelle les électrons secondaires ont une énergie 

plus faible que l’étape physique et ceux-ci produiront des excitations vibrationnelles et 

rotationnelles des molécules. Durant cette même étape, les réactions entre les premières 

espèces chimiques sont amorcées sous forme de réactions de recombinaisons d’ions ainsi 

que d’autres réactions impliquant les radicaux, les molécules et les atomes. De plus, 

l’électron perd la majorité de son énergie et devient thermalisé et solvaté. Par la suite, 

durant l’étape chimique, débutant à environ 10-8 secondes, plusieurs réactions chimiques 

ont lieu entre les divers produits créés lors des deux étapes précédentes et le milieu initial 

subit d’importants changements au niveau moléculaire. Finalement, pour les milieux 
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biologiques, les réponses biologiques (de l’organisme) se produisent dans l’étape 

biologique pouvant aller de la milliseconde (effets secondaires, réactions inflammatoires) à 

plusieurs années (mutations génétiques, tumeur). Ces réponses sont les réactions 

biologiques qui sont dues aux diverses réactions chimiques dans l’organisme engendrées 

par le passage des radiations à travers le corps.  

 

 

Figure 1.1 - Schéma des principaux processus se produisant après le passage de 

rayonnements ionisants à travers la matière (Adams & Jameson 1980). 

 

 Toutes ces étapes sont aussi importantes les unes que les autres et elles s’étendent 

sur un grand nombre de domaines et disciplines tels que la physique, la chimie et la 

biologie (c.-à-d. la radiobiologie). Évidemment, la compréhension totale et fondamentale de 

chacune de ces étapes est le rêve souhaité par tout radiobiologiste. Or, la compréhension 

des étapes initiales est essentielle à la compréhension des étapes suivantes. Par exemple, la 

thérapie ciblée par radionucléide (Targeted Radionucleide Therapy (TRT)) est une modalité 

qui utilise des émetteurs d’électrons Auger (dont la majorité sont des EBE) qui sont 

localisés directement dans les cellules cancéreuses provoquant ainsi un maximum de 

toxicité (Michaud et al. 2013). Or, la TRT est limitée par la quantification de la dose 

absorbée au niveau cellulaire et de l’ADN. Ce genre de calculs nécessite des valeurs 

exactes de probabilités d’interactions expérimentales et théoriques des EBE avec des 
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biomolécules (Michaud et al. 2013). Par conséquent, les interactions possibles des électrons 

secondaires avec les diverses molécules composant le milieu biologique doivent être 

connues ainsi que les probabilités d’interactions de ces électrons avec ces mêmes molécules 

pour prévoir des paramètres comme leur distribution et permettent les calculs de doses au 

niveau subcelluaire et nanoscopique (Duque et al. 2015).  

Sections efficaces 

Définition  

La section efficace (SE) est l’unité la plus fondamentale pour les mesures de 

probabilité d’interactions et elle s’exprime conventionnellement en cm2. Une SE est définie 

comme étant la probabilité en unité de surface par particule cible pour une particule 

incidente d’interagir avec une particule cible dans un processus donné. Dans le cadre de ce 

projet, la particule incidente est donc un électron de faible énergie et la particule cible 

correspond à une molécule d’intérêt biologique; le tétrahydrofurane (THF (C4H8O)). Plus 

précisément, la particule incidente aura une certaine probabilité d’interagir nommée σm via 

un mécanisme m lié à la molécule cible. Les processus m peuvent être des excitations 

vibrationnelles, électroniques, rotationnelles, des phonons; ce sont donc simplement des 

procédés par lesquels les électrons interagiront avec la molécule. Aussi, l’électron peut 

interagir avec la matière de façon élastique (c.-à-d. conservation de l’énergie cinétique 

totale). Dans ce projet, les excitations vibrationnelles sont étudiées, car elles représentent 

des interactions et des pertes d’énergie probables des électrons secondaires et donc leurs 

SEs sont importantes. 

Il existe plusieurs types de SEs. Tout d’abord, il existe la section efficace 

différentielle qui correspond généralement à la probabilité d’interaction par unité d’angle 

solide et à un angle donné. Parfois, ce terme peut aussi représenter la SE par unité 

d’énergie. Ensuite, la section efficace intégrale représente la section efficace différentielle 

intégrée sur tout l’espace (tous les angles). Le troisième type de section efficace se nomme 

la section efficace absolue et correspond à une seule interaction électron-molécule (un seul 

processus m). Ceci signifie que la probabilité est le fruit d’une seule collision (ou 

interaction) de l’électron avec la molécule. Finalement, le dernier type est la SE totale. Elle 

représente une probabilité avec n’importe quel des processus m. Elle équivaut donc à la 
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somme 𝜎𝑡𝑜𝑡 = ∑ 𝜎𝑚𝑚  des probabilités de chaque processus; la probabilité d’interagir avec 

tous les processus m confondus. Il est important de noter qu’il est possible d’obtenir des 

combinaisons de différents types de sections efficaces. Par exemple, il est possible de 

mesurer des SEs totales différentielles qui représenteront la probabilité d’interaction de tous 

les processus confondus à un angle solide donné. Aussi, il est possible de mesurer des SEs 

absolues intégrales qui correspondent à la probabilité d’interaction avec un processus donné 

et une seule interaction pour tous les angles. Les SEs mesurées dans ce projet de recherche 

sont du dernier type, c’est-à-dire des SEs absolues et intégrales pour la collision d’électrons 

lents avec la molécule de tétrahydrofurane (THF). Les valeurs absolues de SEs sont les plus 

prisées pour les divers domaines, car elles sont les valeurs les plus exportables et 

fondamentales pour plusieurs applications.  

Utilités et importances 

Les valeurs de SEs absolues de collision d’électrons lents avec des molécules sont 

d’une grande importance et la nécessité de ce type de paramètres s’étend à plusieurs 

domaines autres que la radiobiologie comme l’astrochimie, les nanotechnologies, les 

sciences des matériaux, les sciences des plasmas, etc. En radiobiologie, les valeurs absolues 

de SEs pour les collisions d’électrons de basse énergie sont utiles, tout d’abord, pour les 

calculs nanodosimétriques. Effectivement, comme mentionné précédemment, dans ces 

calculs, on doit tenir compte de la dose déposée par les électrons secondaires. Ainsi, ces 

calculs de dose à l’échelle cellulaire et nanométrique nécessitent les valeurs absolues de 

SEs pour des électrons en collision avec des molécules d’intérêts biologiques pour prédire 

la distribution et la densité d’énergie livrée par les électrons secondaires et ainsi planifier un 

traitement adéquat et efficace.  

 Ensuite, il est intéressant de discuter de l’importance des valeurs de SEs pour les 

simulations Monte Carlo. Les simulations Monte Carlo sont des simulations créées par 

ordinateurs permettant d’observer les effets sur le milieu suite au passage des rayonnements 

ionisants à travers la matière biologique. En effet, ces simulations permettent d’observer 

particule par particule les effets de la radiation, de prévoir la production d’ions et de suivre 

l’évolution et la transformation du milieu due à la radiation (Boulanouar et al. 2013; 

Dingfelder 2006). Par contre, ces simulations ont besoin d’une grande quantité de valeurs 

de SEs et seulement une petite portion est connue jusqu’à maintenant, ainsi la demande est 
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grande (Nikjoo et al. 2006). Les simulations Monte Carlo sont justement utilisées pour les 

calculs nanodosimétriques, elles sont aussi importantes pour développer, vérifier et 

améliorer les modèles théoriques et elles permettent aussi de confirmer les mesures 

expérimentales.  

 Pour dernière utilité, il est important de souligner l’apport des valeurs de SEs pour 

l’amélioration et le développement de nouvelles modalités radiothérapeutiques telles que la 

TRT. Comme mentionné précédemment, cette modalité utilise des molécules 

radiomarquées pour livrer sélectivement une dose létale de radiation à l’ADN des cellules 

cancéreuses tout en maintenant les cellules saines, situées autour de la tumeur, non 

endommagées (Zalustky 2013). Les molécules sont marquées par des particules émettrices 

d’électrons Auger, provoquant une importante toxicité pour les cellules cancéreuses et 

augmentant du même coup l’efficacité des traitements radiothérapeutiques (Zalustky 2013). 

Ainsi, cette modalité, en cours d’étude et de développement, est basée sur la libération 

d’une grande quantité d’EBE qui déposent la majorité de la dose. Elle nécessite alors 

l’étude et la compréhension des interactions des électrons avec l’ADN et évidemment, les 

valeurs de SEs pour les collisions d’électrons de faible énergie avec des molécules 

constituant l’ADN.  

Processus résonants 

Lorsque les valeurs de sections efficaces de collisions d’électrons de faible énergie 

avec des molécules sont obtenues, il est possible d’extraire de celles-ci davantage 

d’information que seules les valeurs numériques. Effectivement, en analysant les valeurs de 

ces sections efficaces en fonction de l’énergie incidente des électrons, il devient possible 

d’observer des structures étroites; des maxima qui se produisent à des énergies bien 

définies. Étant donné la définition même d’une section efficace, ces structures représentent 

donc une augmentation de la probabilité d’interaction de l’électron avec la molécule à des 

énergies bien précises. Ces types de processus sont appelés résonances et démontrent 

l’importance des électrons de basse énergie produits lors du passage des radiations. En 

effet, une résonance est le résultat de la capture temporaire d’un électron dans le voisinage 

de la molécule et crée alors un ion négatif transitoire. L’importance des électrons de basse 

énergie lors d’irradiations provient d’une part de ces processus, car les multiples voies de 

décroissance de ces résonances peuvent mener à l’endommagement et à la fragmentation 



7 

 

 

des molécules. D’autre part, ces résonances se produisent à des énergies inférieures à 

l’énergie d’ionisation des molécules, mais peuvent, malgré tout, provoquer leur 

dissociation. Donc, si une résonance est produite entre un électron secondaire et une 

molécule qui constitue l’ADN, il peut y avoir la fragmentation de la molécule suite à cette 

résonance, créant ainsi un bris dans l’ADN (Boudaı̈ffa et al. 2000). Il devient donc 

important de comprendre la formation et les différents résultats finaux de ces résonances. 

 Il existe majoritairement deux types de résonances (Sanche & Schulz 1972) : les 

résonances de forme et les résonances à cœur excité. Le premier type correspond à la 

capture de l’électron secondaire dans le niveau fondamental de la molécule due à la forme 

du potentiel entre la molécule et l’électron. Ainsi, le potentiel effectif devient une barrière 

de potentiel pénétrable par l’électron dont il traversera (par effet tunnel) et occupera un état 

accessible pendant un certain moment. L’électron sera donc piégé de l’autre côté de cette 

barrière pendant un bref instant. Ce type de résonance se produit à de faibles énergies 

incidentes de l’électron, entre 0 et 4 eV. Le temps de vie de ce type de résonance est 

habituellement entre 10-15  jusqu’à 10-11 secondes (Schulz 1973). 

 Le deuxième type est la résonance à cœur excité et peut être séparé en deux sous-

catégories. La première nommée simplement résonance à cœur excité. Elle se produit 

lorsque l’électron incident excite électroniquement la molécule et ce même électron occupe 

du même coup une orbitale d’énergie plus élevée précédemment inoccupée de la molécule. 

La molécule aura ainsi deux électrons excités et aura un trou dans une orbitale de plus basse 

énergie. C’est pour cette raison que cette résonance est parfois nommée « résonance à deux 

particules, un trou ». La deuxième sous-catégorie est la résonance de forme à cœur excité. 

De la même manière que précédemment, un électron est temporairement lié à un état excité 

de la molécule, mais cette fois-ci, le potentiel joue aussi un rôle dans la capture de 

l’électron. Ces deux sous-catégories de résonances se différencient par leur largeur en 

énergie qui est de 1-10 meV pour les pures résonances à cœur excité et de 0.1 à 0.5 eV pour 

les résonances de forme à cœur excité.  Évidemment, ces résonances s’effectuent à plus 

haute énergie que la première catégorie, au-dessus de 6 eV d’énergie incidente de 

l’électron. Le temps de vie de ces résonances est d’environ 10-12  à 10-13 secondes (Schulz 

1973). 



8 

 

 

 Une résonance peut amener à différents résultats finaux possibles, tout dépendant du 

type de résonance, de la molécule impliquée, des potentiels, des symétries de la molécule et 

beaucoup d’autres paramètres (Bass & Sanche 2003). En effet, l’évolution d’une résonance 

peut se faire selon divers canaux de décroissance. Premièrement, il peut y avoir un 

autodétachement de l’électron. À la suite de cet autodétachement, la molécule peut rester 

dans un état vibrationnel ou électronique excité.  Il arrive que cet état excité soit dissociatif, 

il y a alors fragmentation de la molécule en plusieurs composants neutres. Ensuite, un autre 

canal de décroissance est celui de l’attachement dissociatif de l’électron souvent appelé 

DEA (provenant de l’anglais dissociative electron attachment). Ce canal correspond donc, 

comme le nom l’indique, à la dissociation de la molécule en plusieurs fragments neutres et 

un fragment négatif. Pour que l’attachement dissociatif ait lieu, il nécessite un temps de vie 

de résonance suffisamment long, que l’ion négatif transitoire soit dissociatif dans la région 

de Franck-Condon et qu’un des fragments ait une affinité électronique positive. Le dernier 

canal correspond à la simple stabilisation de l’ion négatif transitoire en transférant le 

surplus d’énergie au milieu avoisinant. Il est possible de remarquer que tous ces canaux de 

décroissance peuvent être dommageables pour l’ADN si la résonance se produit dans celui-

ci. Effectivement, les deux premiers canaux peuvent provoquer une fragmentation de la 

molécule, ce qui peut créer des bris dans l’ADN si les molécules en résonance constituent 

celui-ci. Aussi, des fragments de molécules ne constituant pas l’ADN peuvent quand même 

réagir avec celui-ci et l’endommager (par ex. radiolyse de l’eau autour de l’ADN). 

Finalement, le dernier canal de décroissance discuté ne provoque pas de dissociation de 

l’ion négatif transitoire, cependant, il provoque un changement de la molécule qui devient 

un ion négatif stable qui peut mener à différentes réactions et processus amenant à 

l’endommagement de l’ADN. Dans ce projet, les excitations vibrationnelles de la molécule 

de THF provoquées par la collision d’électrons sont étudiées et le canal de décroissement 

est donc celui qui laisse la molécule dans un état vibrationnel excité.   

Recension des écrits 

 Une multitude d’études ont déjà été entreprises concernant la collision d’électrons 

de faible énergie avec le THF, seules les plus pertinentes et intéressantes pour ce projet de 

maîtrise seront discutées ici.  
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La première est l’étude concernant les excitations vibrationnelles du THF 

provoquées par la collision d’électrons de faible énergie effectuée par Lepage et ses 

collègues (Lepage et al. 1998). La partie la plus intéressante de cette recherche pour ce 

présent projet est majoritairement les spectres de pertes d’énergie de l’électron pour des 

collisions avec le THF. En effet, ces spectres pourront être comparés à ceux mesurés dans 

ce présent projet et pourront confirmer les diverses vibrations observées. Lepage et al. n’ont 

pas déterminé les valeurs de SEs, mais leur recherche permettra de fournir la position en 

énergie de chaque mode de vibration du THF ainsi que l’identification et les explications 

détaillées de ces modes. Aussi, des fonctions d’excitations de quelques modes vibrationnels 

fondamentaux ont été mesurées et pourront être comparées aux résultats de ce projet (c.-à-

d. les SEs mesurées en fonction de l’énergie incidente de l’électron). Or, notre projet se 

distingue de cette dernière recherche par le fait que l’échantillon de THF est utilisé en 

couches minces condensées (c.-à-d. 1 monocouche de THF) pour effectuer les mesures 

tandis que la recherche de Lepage et al. comportait des couches épaisses de THF, 16 

couches plus précisément. 

La deuxième étude intéressante pour ce projet est celle d’Allan concernant la 

mesure des SEs différentielles absolues de vibrations pour les collisions d’électrons lents 

avec le THF (Allan 2007). Cette étude fournit donc les SEs pour plusieurs vibrations. Ces 

dernières ont été mesurées avec les fonctions d’excitations et sont donc des valeurs 

seulement à titre indicatives. Ainsi, seule la forme des structures pourra être comparée à nos 

résultats ainsi que la position de ces résonances. De plus, dans cette étude, le THF est 

utilisé sous forme gazeuse et on peut alors s’attendre à quelques différences dans les 

résultats entre cette étude et ce projet de maîtrise. Beaucoup d’études, dont celle d’Allan, 

utilisent les molécules sous forme gazeuse. Notre étude se distingue donc de celle d’Allan 

et de beaucoup d’autres, par le fait que le THF est utilisé sous sa forme condensée, 

permettant de s’approcher davantage de la réalité biologique. 

Bien entendu, il est important lorsqu’on fait des mesures expérimentales de 

comparer celles-ci avec des résultats d’études théoriques. Ainsi, une autre étude importante 

à discuter est celle de Trevisan et al. (Trevisan et al. 2006). Dans cette recherche, les 

auteurs ont présenté les résultats de calculs théoriques de SEs de transfert de quantité de 

mouvement pour des électrons en collision avec le THF. Les résultats de cette étude 
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pourront être comparés avec les résultats des SEs obtenues dans notre projet. Cependant, il 

faut tenir compte du fait que cette étude théorique comporte plusieurs différences par 

rapport à notre étude expérimentale, comme le fait qu’elle ne calcule pas les SEs pour 

chaque vibration comme c’est le cas dans notre recherche. Ainsi, il est fort probable qu’il y 

ait des différences entre les deux études.  

Dans tous les cas, la recherche présentée dans ce mémoire se distingue des autres 

recherches déjà entreprises sur ce sujet par le fait que les SEs mesurées sont absolues et 

intégrales (c.-à-d. l’électron subit qu’une seule interaction avec le THF et ces valeurs, étant 

absolues, ne dépendent pas des paramètres expérimentaux). En outre, ces SEs sont 

obtenues, pour chaque mode de vibration, à partir d’une déconvolution des spectres de 

pertes d’énergie de l’électron en collision avec une monocouche de THF (la méthode de 

déconvolution sera expliquée en détail plus loin dans le texte). Étant donné que les 

vibrations sont très rapprochées les unes des autres dans la gamme d’énergie, les mesures 

de fonctions d’excitations deviennent rapidement moins précises que la technique de 

déconvolution des spectres de pertes d’énergie et donc les valeurs de SEs obtenues à l’aide 

de cette technique sont plus précises. Ainsi, cette recherche est la première à mesurer les 

valeurs SEs absolues vibrationnelles du THF en phase condensée. 

Hypothèse/problématique 

Comme discuté dans la section précédente, aucune valeur absolue de SE pour chaque 

vibration de la molécule de THF n’a été mesurée et ce type de SE est nécessaire et très prisé 

dans le domaine de la radiobiologie. Ensuite, le THF est une des molécules les plus 

importantes en radiobiologie, car elle représente un des principaux constituants de l’ADN 

des cellules. En effet, la molécule de THF (C4H8O) sert de modèle pour la sous-unité de 

désoxyribose (C5H10O4) qui compose la colonne vertébrale de l’ADN (voir figure 1.2). 

Comme on peut le voir dans la figure 1.2, la colonne vertébrale de l’ADN est une série de 

molécules de désoxyribose toutes reliées une à une, par des groupements phosphate, sur 

lesquelles les bases de l’ADN sont fixées. La molécule de THF correspond au cœur 

(l’anneau central) du désoxyribose, seulement les groupements OH et CH2OH ne sont pas 

présents, ce qui en fait un modèle valable (Bouchiha et al. 2006; Breton et al. 2004; Park et 

al. 2006; Lepage et al. 1998; Antic et al. 1999; Antic et al. 2000; Jäggle et al. 2006). 

Effectivement, les résultats de l’étude de Antic et al. (Antic et al. 1999) sur la désorption de 
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H- par la DEA de plusieurs analogues du désoxyribose (tétrahydrofurane, tétrahydro-3-

furanol et tétrahydro-α-furanylméthanol) montrent très peu de différences lorsque l’un ou 

l’autre des analogues est utilisé. 

L’étude des interactions des EBE avec cette molécule devient rapidement 

intéressante, car en étudiant les diverses interactions, dommages et dégradations que 

peuvent produire ces électrons à la molécule de THF, il devient possible de s’informer sur 

l’impact de ceux-ci sur le brin de l’ADN (par ex. bris simple ou double brin), d’autant plus 

que ces valeurs de SEs sont indispensables pour les calculs nanodosimétriques, les 

simulations Monte Carlo, etc. 

Comme mentionné précédemment, il peut y avoir la formation de résonances lors de 

collisions d’EBE avec une molécule. Ainsi, en se référant à divers articles, dont ceux 

discutés dans la section précédente, il est possible de poser quelques hypothèses concernant 

les résonances observées dans les SEs du THF qui seront mesurées dans ce projet-ci.  

Premièrement, d’après les résultats de Lepage et al. (Lepage et al. 1998), trois 

résonances sont localisées près de 4, 7.5 et 10 eV et possiblement des résonances qui se 

superposent à plus haute énergie. Il sera donc possible de vérifier si nos résultats présentent 

les mêmes positions en énergie pour les résonances. Cependant, il ne faut pas oublier que 

les résultats peuvent être légèrement différents dût au fait que Lepage et al. ont utilisé le 

THF en couches épaisses et qu’aucune déconvolution n’a été effectuée pour arriver à ces 

résultats. Ensuite, Allan (Allan 2007) a observé des résonances autour de 2.6, 6.2 et 10.8 

eV. Il se peut aussi que les résultats diffèrent, car Allan a utilisé le THF sous forme 

gazeuse. Ainsi, ces résonances qui ont déjà été observées peuvent servir de guide et de 

premières hypothèses concernant les résonances lors de l’analyse des sections efficaces de 

vibrations pour les collisions d’électrons de faible énergie avec le THF. 
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Figure 1.2 – (a) Schéma du tétrahydrofurane qui sert de modèle pour le désoxyribose de la 

colonne vertbébrale de l’ADN. (b) Un court segment d’un simple brin d’ADN. 

 

Objectif du projet de maîtrise 

 L’objectif du projet de maîtrise est de mesurer les sections efficaces absolues de 

vibrations pour la collision d’électrons de faible énergie avec la molécule de 

tétrahydrofurane (THF) pour des énergies incidentes de l’électron variant entre 1 et 19 eV. 

Ces valeurs de SEs sont mesurées avec un spectromètre à haute résolution de pertes 

d’énergie de l’électron (HREELS (High Resolution Electron Energy Loss Spectrometer)) 

en collision avec la molécule de THF. Plusieurs spectres de pertes d’énergie sont alors 

acquis et sont par la suite déconvolués à l’aide de gaussiennes centrées sur chaque mode de 

vibration observé dans le spectre de pertes d’énergie. Les valeurs de SEs sont alors extraites 

et calculées à l’aide de l’aire sous la courbe de chaque gaussienne. Ainsi, chaque mode de 
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vibration aura des valeurs de SEs en fonction de l’énergie incidente de l’électron. Ces 

sections efficaces seront examinées par la suite en fonction de l’énergie incidente de 

l’électron, il sera alors possible d’observer des résonances qui pourront être comparées aux 

autres études discutées précédemment. 

 L’article suivant présente donc l’essentiel de ce projet de recherche en expliquant 

les méthodes expérimentales et en discutant des résultats obtenus lors de ces expériences. 
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ARTICLE 1 

Absolute vibrational cross sections for low-energy electron (1-19 eV) scattering from 

condensed tetrahydrofuran (THF) 

 

Auteurs de l’article: Vincent Lemelin, Andrew D. Bass, Pierre Cloutier et Léon Sanche 

 

Statut de l’article: Publié dans The Journal of Chemical Physics, le 21 Février 2016, 

V. Lemelin et al., J. Chem. Phys. 144 074701 (2016), http://dx.doi.org/10.1063/1.4941377 . 

 

Avant-propos: Au niveau du travail expérimental, j’ai effectué toutes les mesures pour 

obtenir les résultats de ce projet. En effet, j’ai fait la mesure de 21 spectres de pertes 

d’énergie de l’électron en collision avec le THF pour produire les résultats présentés dans 

l’article suivant. De même, pour les mesures concernant le courant incident, un paramètre 

indispensable pour les calculs de sections efficaces, elles ont toutes été faites par moi-

même. Ensuite, j’ai déconvolué les 21 spectres de pertes d’énergie pour par la suite 

effectuer les calculs donnant finalement les valeurs de sections efficaces en fonction de 

l’énergie incidente de l’électron. Par la suite, j’ai analysé ces valeurs et j’ai pu observer des 

structures que j’ai attribuées à des résonances qui ont été ensuite comparées à des études 

antérieures. 

Tout au long du projet, de l’aide m’a été fournie par Pierre Cloutier et Andrew D. 

Bass autant au niveau expérimental (compréhension de l’appareil, optimisation de 

l’appareil, méthodes expérimentales, etc.) qu’au niveau de l’analyse des mesures et des 

résultats. Aussi, une grande aide m’a été fournie par Marc Michaud, le concepteur du 

spectromètre, pour régler des problèmes et optimiser cet appareil. 

 En ce qui concerne la rédaction de l’article, j’ai rédigé toutes les parties de cet 

article. Andrew D. Bass et Pierre Cloutier m’ont ensuite aidé concernant les corrections à 

apporter sur l’article et m’ont suggéré quelques idées pour la représentation des résultats 

telles que l’ajout de certains tableaux et des compléments à certains graphiques. Ensuite, 

une première version de l’article a été envoyée au directeur de recherche, le Pr. Léon 

Sanche qui, à son tour, a suggéré des corrections et améliorations. Finalement, après ces 

dernières corrections et ajouts, l’article a été soumis à The Journal of Chemical Physics en 

http://dx.doi.org/10.1063/1.4941377
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Décembre 2015 et a été accepté sans correction au début du mois de janvier 2016. Il a été 

publié le 21 février 2016  et a aussi fait la page couverture du numéro. 

 

Résumé : Les sections efficaces (SEs) absolues pour les excitations vibrationnelles 

provoquées par des électrons de 1 à 19 eV en collision avec le tétrahydrofurane (THF) 

condensé ont été mesurées à l’aide d’un spectromètre à haute résolution de perte d’énergie 

de l’électron (HREELS). Les expériences ont été effectuées sous conditions d’ultra-vide 

(3×10-11 Torr) à une température d’environ 20 K. Les valeurs des SEs vibrationnelles 

obtenues sont de l’ordre de 10-17 cm2. Des structures observées autour de 4.5, 9.5 et 12.5 eV 

dans la dépendance en énergie incidente des SEs ont été comparées aux résultats d’études 

théoriques et d’autres études expérimentales sur le THF en phase gazeuse et condensée. Ces 

trois résonances sont attribuées à la formation de résonances de forme ou de résonances de 

forme à cœur excité. Un autre maximum a été observé autour de 2.5 eV et celui-ci 

n’apparait pas dans les calculs théoriques, mais est observé dans des articles en phase 

gazeuse et est finalement attribué à la formation d’une résonance de forme.  
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Absolute vibrational cross sections for 1-19 eV electron scattering 

from condensed tetrahydrofuran (THF) 

 

V. Lemelin, A.D. Bass, P. Cloutier, and L.Sanche 

Groupe en Sciences des Radiations, Département de Médecine Nucléaire et Radiobiologie, 

Faculté de Médecine et Sciences des radiations, Université de Sherbrooke, Québec J1H 5N4, 

Canada 

 

Abstract  

Absolute cross sections (CSs) for vibrational excitation by 1 to 19 eV electrons impacting on 

condensed tetrahydrofuran (THF) were measured with a high-resolution electron energy loss 

spectrometer (HREELS). Experiments were performed under ultra-high vacuum (3×10-11 Torr) 

at a temperature of about 20 K. The magnitudes of the vibrational CSs lie within the 10-17cm2 

range. Features observed near 4.5, 9.5 and 12.5 eV in the incident energy dependence of the CSs 

were compared to the results of theoretical calculations and other experiments on gas and solid-

phase THF. These three resonances are attributed to the formation of shape or core-excited shape 

resonances. Another maximum observed around 2.5 eV is not found in the calculations, but has 

been observed in gas-phase studies; it is attributed to the formation of a shape resonance. 

 

I. INTRODUCTION 

 

Radiotherapy is a major modality for cancer treatment.1,2 For each radiotherapy treatment, a 

medical physicist must calculate the precise dose, spatial distribution, the energy deposited density 

and many other parameters before administrating radiation to the patient. Such calculations depend 

on multiple parameters describing the interaction of ionizing radiation with biological matter at the 

sub-cellular level.3 The energy deposited by ionizing radiation is transferred into biological matter 

principally by the secondary electrons it produces.3–6 Indeed, a very large quantity of secondary 

electrons are produced ( 5x104/MeV) 7 and 88 % of these will have energy less than 20 eV.8 These 

low energy electrons (LEE) interact and transfer their energy with the biological medium by 

multiple inelastic processes, initiating damage to vital biomolecules such as DNA. Secondary LEE 

can ionize molecules, produce vibrational, rotational and electronic excitations. The latter can lead 

to molecular dissociation producing neutral radicals or ions. When the electron attaches to the 

molecule for sufficient time, dissociative electron attachment (DEA) is also possible.9 A thorough 
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and quantitative understanding of these processes is crucial for the development of new physically 

realistic models of radiation damage processes (e.g., Monte Carlo simulations) and improvement of 

dose calculations for radiotherapy down to the nanoscopic level.10  

LEE are particularly important for dose calculations in targeted radionuclide therapy (TRT).11 

This modality is based on the release of Auger electrons from radio-labeled molecules engineered to 

reach preferentially cancer cells to deliver a high radiation dose to malignant tissues. Auger 

electrons are considered to be short range particles, because their energy distribution lies mainly at 

low energy and extends below 20 eV.8 Since in TRT, the radioactive atoms that emits Auger 

electrons bind to the cancer cells, the resultant initial or generated LEE can cause multiple local 

damage to the DNA, inducing extreme toxicity, while leaving the more distant healthy cells 

undamaged.11 This relatively new technique depends crucially on the damage induced by primary 

and secondary LEE and should therefore benefit from a better understanding of the interactions of 

LEE with biological matter and dose calculations for deposition of their energy. Thus, new 

spectroscopic data and interaction probabilities (c.-à-d. cross sections) are needed, particularly 

absolute cross sections (CSs), for LEE interactions with DNA and its various constituents, such as 

the basic subunits (c.-à-d., the bases, sugar and phosphate groups). 

In previous electron impact studies from our group, absolute vibrational and electronic excitation 

cross sections were measured for the condensed DNA bases pyrimidine, cytosine and adenine.12–15 

However, absolute cross sections for other important constituents of DNA remain to be measured, 

including the deoxyribose molecule which links to phosphate groups in the backbone. Here, we 

report absolute CSs for vibrational excitation by 1 to 19 eV electrons impacting on condensed 

tetrahydrofuran (THF). THF (C4H8O) serves as a convenient model for the furyl ring at the center of 

the deoxyribose molecule.4,16–23,24 There exist multiple studies of electron scattering from 

THF4,16,18,24–28, but absolute CSs, necessary for dose calculations, are not available in the condensed 

phase.  

 

II. EXPERIMENT 

 

Multiple electron energy loss (EEL) spectra were measured with high-resolution electron energy 

loss spectrometer (HREELS), which has been described in detail previously. Basically, it consists of 

two hemispherical electrostatic deflectors, i.e., a monochromator and an analyzer.29 These elements 

are housed within a cryopumped ultra-high vacuum (UHV) chamber that reaches a base pressure of 

about 3×10-11 Torr. In the present experiment, the monochromator, which can be oriented from 14º 

to 70º, is set at an angle of 15º with respect to the normal of the sample surface. The analyzer is 
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fixed at 45º in the opposite azimuth. The combined energy resolution of the monochromator and the 

analyzer is about 20 meV full width at half maximum (FWHM). An incident current (I0) of 0.23 nA 

is used in all measurements. The determination of I0, which is crucial for the calculation of absolute 

CSs, has been described in detail by Lévesque et al.12. The targets are deposited on a 0.0075 mm 

thick polycrystalline Platinum (Pt) foil, which is in contact with the head of a closed-cycle 

cryopump held at about 20 K. The Pt substrate is cleaned by resistive heating to a temperature of 

1100 K for about 5 s.  

THF, in its vapor state, is introduced into the UHV chamber via a gas-handling manifold, as 

previously described.29 In the present experiments, a monolayer (ML) of THF (Sigma-Aldrich, 

99%) is condensed onto a 3-ML thick layer of Ar (Matheson of Canada Ltd., 99.9995%) previously 

condensed on the Pt substrate. The amount of vapor or gas introduced in the UHV chamber is 

measured by the differential pressure drop (ΔP) in the expansion chamber of the gas-handling 

manifold29. In this experiment, the differential pressure drop for condensing one monolayer of THF 

on the Pt substrate is about 1.4 mTorr. This differential pressure drop is then converted to an 

absolute surface number density (ns) with the relation ns = (2.04×1014 cm-2 mTorr-1)ΔP. A value of 

2.86×1014 cm-2 is obtained for the THF monolayer. The conversion factor is established from the ΔP 

needed to grow a (111) mono-layer of Ar on the Pt substrate at 20 K.30,31 The combined uncertainty 

from the ΔP (±2.5%) and the conversion factor (±7.5%) is about ±10%.32 

The THF sample is used without further purification after degassing by repeated freeze-thaw cycles 

under vacuum. The three-monolayers spacer of Ar serves to prevent the molecular decomposition of 

THF on the Pt substrate33 and avoid the proximity effects of the Pt surface. Argon is used because it 

forms an inert substrate and the electron scattering is mainly elastic due to the large electronic band 

gap in this rare-gas solid.12,34,35  

 

 

III. SCATTERING MODEL AND MEASUREMENT PROCEDURE 

 

We previously presented a multiple scattering theory to describe electron scattering from a 

disordered molecular multilayer film deposited on an inert substrate.36 However, since the thickness 

of the single layer of THF deposited in the present experiments is much smaller than the electron 

mean free path, only single collisions within the film were considered.34 In this case, for an incident 

electron beam current I0 of energy E0, where the scattering symmetry is almost cylindrical (i.e., with 

θ0 near normal incidence), it can be shown that the analyzer measures, in the backscattered direction 

θd, a current I of electrons, that have transferred an energy of E-E0 into the film such that:12,34 
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    𝐼(θ𝑑 , 𝐸0, 𝐸 − 𝐸0) ≅
𝐼0(θ𝑑, 𝐸0)

cos 𝜃0
𝜎𝑟(𝐸0, 𝐸 − 𝐸0)𝑛𝑠 .          (1) 

 

In Eq. 1, I0(θd, E0) is defined as an effective incident electron current. The latter can be seen 

as that fraction of the incident electron current I0 that would be backscattered into the analyzer 

positioned at θd along the same direction as the detected inelastic current I(θd, E0, E-E0) by a 

material with a diffuse elastic reflectivity of one, assuming that all incident electrons are scattered 

out of the film.12  

In the present experiment, for the vibrational CSs, a value of 12 762 counts s-1 eV (± 3%) 

was obtained for I0(θd, E0) at θd = 45º. This value was obtained by condensing increasing amounts of 

THF vapor onto the Pt substrate and using the conversion law between the backscattered and 

transmitted current, as described in detail previously.12,34 The quantity σr(θd, E0, E-E0) represents the 

CS for an electron of energy E0 to deposit an energy of E-E0 in the film and be backscattered into 

the vacuum (i.e. differential CS integrated over the whole half-angular space in the backward 

direction).12 The value ns is the surface number density of molecules on the substrate corresponding 

to the thickness of the film calculated previously. Finally, the factor 1/cosθ0 accounts for the 

projection of the incident electron beam section onto the film surface.12  

To determine the absolute CSs values, multiple EEL spectra I(θd, E0, E-E0) are recorded at different 

E0 in the direction θd on the THF target. Subsequently, each spectrum is fitted with multiple 

Gaussian functions, each representing a vibrational excitation produced by the impact of electrons 

centered at a precise electron energy loss. Given the above I0(θd, E0) along with ns, σr(θd, E0, E-E0), 

the absolute CS value for each excitation at the precise energy loss, is obtained from the area under 

the corresponding Gaussian function using the Eq.(1).   

 

 

IV. RESULTS AND DISCUSSION 

 

A. Vibrational spectra 

Vibrational EEL spectra for 1 ML of THF deposited on the Ar spacer were recorded for electron 

incident energies E0 between 1.5 to 18.5 eV. Spectra were measured at every 0.5 eV for incident 

energies from 1.5 to 6.5 eV, at every 1 eV for energies between 7.5 to 14.5 eV and at every 2 eV 

from 14.5 to 18.5 eV. A representative electron energy loss spectrum is shown in Fig.1. The 

structures are consistent with the earlier work of Lepage et al.18, who investigated vibrational and 

electronic excitation in multilayer THF films under electron impact. The strong peak near zero 
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energy loss corresponds to the detection of electrons backscattered from the target with no energy 

loss and very small energy losses to phonons (e.g. from the Ar spacer37) and unresolved vibrational 

modes of THF. At higher energy loss, up to 400 meV, the deconvoluted peaks correspond to the 

excitation of various fundamental vibrational modes of the THF molecule. Between 225 and 330 

meV and beyond 400 meV the broader features are due to various combinations of multiple 

vibrational modes. The thin solid line that passes through the experimental data points corresponds 

to the sum of the multiple Gaussian functions used to fit the vibrational energy loss features. The 

dashed line represents a background contribution from electrons scattered from the Ar spacer and 

the Pt substrate.37 The assignments, energies and the widths (FWHM) of the fundamental 

vibrational bands observed are listed in Table I along with their excitation energies obtained from 

optical (Raman and infrared) spectroscopy.38 As shown in Fig.2, spectra similar to those of Fig.1 

were recorded at the other incident energies E0 between 1.5 to 18.5 eV. They were also fitted with 

multiple Gaussian functions. The energies and the FWHM assigned to each vibrational peaks were 

the same between spectra and only the amplitudes of the Gaussian functions were varied to produce 

the fits. 
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FIG. 1. Representative EEL spectrum obtained with electrons impinging with an energy E0 of 7.5 eV on 1 monolayer 

(ML) of THF deposited on a 3ML spacer film of Ar. The thin solid line passing through the data points is the sum of 

multiple Gaussian functions shown below, which fit the different vibrational peaks. The energies and widths of all 

features are listed in Table I. The horizontal dashed line accounts for the background scattering contribution from the 

Ar spacer and the Pt substrate.  
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In the very low energy-loss region, the peak υ33 (17 meV) is produced by the ring puckering and 

the β-CH2 twisting. The next mode υ17 (37 meV) also arise from ring puckering. The two next 

modes, υ32 and υ16 (73 and 81 meV respectively), are ascribed to the β-CH2 rocking and the ring 

bending. The broad maximum υ15 (102 meV) involves α- and the β-CH2 rocking of the THF 

molecule. The next vibrational band, υ13 (114 meV), includes the Cβ Cβ stretching and the Cα Cβ 

symmetric stretching. The vibration υ28 (131 meV) is due to the C-O-C asymmetric stretching. The 

next structure containing three maxima υ10, υ26 and υ8 (146, 156 and 163 meV) is ascribed to the α- 

and β-CH2 twisting motions and the β-CH2 waging motions of THF. The last vibration modes 

observed in this structure, υ6 and υ5 (181 and 187 meV), are attributed to the bending of α- and β-

CH2 from the THF molecule. The next structure observed in the vibrational spectra constitutes two 

vibration modes, υ4 and υ2 (357 and 371 meV). These vibration bands involve α-CH2 symmetric and 

asymmetric stretching of the THF, respectively. Further information about the vibration modes of 

THF is given in the work of M. Lepage.18 

 

 
TABLE I. Energy (meV) of vibrational modes in solid THF from Raman and infrared spectroscopic data, compared to 

those obtained by analysis of the present HREEL spectra of condensed THF. 

 

 

B. Vibrational scattering cross sections 

 

The energy dependence of the CSs and their numerical values are presented in Fig.3 and Table II, 

respectively. Only vibrations associated with energy losses greater than 105 meV are considered, 

Mode Description 

Optical 

Spectroscopy38 Electron Energy 

Loss (This work) FWHM 

υ33 Ring pucker + β-CH2 twist 17 17 27 

υ17 Ring pucker 37 37 35 

υ32 Ring bend + β-CH2 rock 73 73 21 

υ16 Ring bend 83 81 21 

υ15 β- and α-CH2 rock 104 102 31 

υ13 Cβ Cβ stretch + Cα Cβ sym. stretch 115 114 21 

υ28 C-O-C asym. stretch 131 131 21 

υ10 β-CH2 twist + β-CH2 wag + … 147 146 21 

υ26 β- and α-CH2 twist 155 156 21 

υ8 β-CH2 wag + β-CH2 twist 163 163 21 

υ6 β-CH2 bend 183 181 21 

υ5 α- and β-CH2 bend 187 187 40 

υ4 α- CH2 sym. stretch 357 357 21 

υ2 α- CH2 asym. stretch 366 371 21 
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because contributions from the elastic peak, multiple scattering to phonons and those of the 

vibrational modes υ33, υ17, υ32, υ16 and υ15 of THF could not be separated.  For each incident energy 

E0, the CSs 𝜎𝑟(𝐸0, 𝐸 − 𝐸0) were calculated from the area of the corresponding Gaussian energy 

distribution (𝐼(θ𝑑 , 𝐸0, 𝐸 − 𝐸0)), using Eq.1 along with the experimental parameters: 𝐼0(θ𝑑, 𝐸0), ns 

and cosθ0. The ±10 % error bars on data points of Fig.3 indicate the uncertainty related to the 

Gaussian curve fitting to the experimental spectra of Fig.2. The error bars do not include 

uncertainties associated with the stability of the incident current over time (±5%), nor systematic 

errors in the effective incident current 𝐼0(θ𝑑, 𝐸0)  (±3%), or those in the determination of the 

molecular coverage ns (±10%). These three latter uncertainties affect only the magnitude of the 

vertical scale of the Fig.3. The total absolute error on the present CSs amount to ±28%. 
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As shown in Fig. 3, the CSs for all studied vibrational modes lie within the 10-17 cm2 range. 

They share certain similarities: the largest features are observed at incident electron energies below 

~6 eV, whereas above 15 eV the magnitude of the CSs is much smaller. This behavior, well-known 

from gas-phase studies21,39,40, is usually attributed to the formation of short-lived transient anions 

FIG. 2. EEL spectra for 1 ML of THF deposited on 3 ML of Ar on Pt at 20 K, recorded at the indicated electron impact 

energies (E0). The thin solid line passing through each spectrum results from the fit of multiple Gaussian functions to 

delimit each vibration band, as shown in the bottom of the figure on the left side. The dashed line corresponds for the 

background contribution due to the Ar spacer and Pt substrate.  
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(i.e., electron resonances) in the low-energy range. In Fig.3, we can tentatively identify several 

sections of enhanced excitation, which are indicated in the figure, by the colored rectangles, as 

region 1 grey (2-3 eV), 2 blue (4-6 eV), 3 green (8-10.5 eV) and 4 yellow (11.5 -13.5 eV). Not all 

structures are present in each region. For example, the vibration mode υ2 (371 meV) doesn’t show a 

resonance at high energy, in region 4 between 11.5 and 13.5 eV. The energies of the resonances 

observed in the colored rectangles for each vibration mode of THF are given in Table III. The CSs 

for the mode υ5 (187 meV) seem less precise than those of the other vibrational modes; this is 

perhaps the result of deconvoluting a vibrational mode located at the “end” of a group of closely 

lying energy loss features. Indeed, the mode υ5 was more difficult to fit than its neighbors and hence 

we observe an increased dispersion in its value with incident electron energy.  

 

0

1

2

3

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

0

1

a) 1 ML THF / 3 ML Ar / Pt

E=114 meV

C
R

O
S

S
 S

E
C

T
IO

N
 (

1
0

-1
7
 c

m
2
)







E=131 meV




E=146 meV




E=156 meV




E=163 meV

INCIDENT ELECTRON ENERGY (eV)

0

1

2

0

1

0

1

2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

0

1

2

3

b)




1 ML THF / 3 ML Ar / Pt

E=181 meV




E=187 meV




E=371 meV

E=357 meV




C
R

O
S

S
 S

E
C

T
IO

N
 (

1
0

-1
7
 c

m
2
)

INCIDENT ELECTRON ENERGY (eV)  
 

As in the case of previous gas- and condensed-phase studies41 the structures or 

enhancements observed at specific energies in the various vibrational CSs can be interpreted as due 

to the formation of transient anions. Considering the broad widths of the features in the CSs or short 

lifetimes of the transient anions, the additional electron is considered to attach to the molecule for a 

FIG. 3. Variation with electron impact energy of the cross sections for various vibrational modes of THF. The values of 

the cross sections that result from the multiple Gaussian functions fits of energy-loss spectra are given in Table II. The 

vertical error bars result only from an uncertainty in the Gaussian fitting of about ±10 %. 
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time shorter than a vibrational period.42,43 Nevertheless, the resonance lifetime is sufficient to allow 

for relative displacement of the nuclei of the molecule, owing to the bonding or anti-bonding 

character of the orbital occupied by the captured electron. After autoionization of the anion, the 

nuclei move back to their original inter-nuclear distances, a process that enhances the vibrational 

CSs. The short lifetime is usually attributed to the nature and number of decay channels, as well as 

the form of the electron-molecule potential. When the latter contains a centripetal barrier, the 

incoming electron is capture at an energy lying above the ground or excited neutral parent states. 

Particularly above approximately 3 eV, the quasi-bound electron can easily leak through the 

centripetal barrier, which translates into lifetimes usually smaller than a vibrational period, 

producing broad features in vibrational excitation CSs.43 Such transient anion states are referred to 

as shape or core-excited shape resonances, respectively.44 Both types of transitory states can decay 

into their neutral parent states, which also contributes in reducing their lifetimes.44 

 

 

 

In this present study, we observe four resonances in the CSs: two with strong magnitude 

around 2.5 and 4.5 eV and two others at 9.5 and 12.5 eV, which are less intense. It is possible to 

  Vibrational modes 

 υ13 

(114 meV) 

υ28 

(131 meV) 

υ10 

(146 meV) 

υ26 

(156 meV) 

υ8 

(163 meV) 

υ6 

(181 meV) 

υ5 

(187 meV) 

υ4 

(357 meV) 

υ2 

(371 meV) 

E0 σ  

1.5 0.75 0.71 0.49 0.42 0.29 0.47 0.96 0.55 1.4 

2 0.86 0.69 0.43 0.58 0.19 0.61 0.72 0.54 1.5 

2.5 

3 

3.5 

4 

4.5 

5 

5.5 

6 

6.5 

7.5 

8.5 

9.5 

10.5 

11.5 

12.5 

13.5 

14.5 

16.5 

18.5 

1.1 

0.86 

1.1 

1.5 

1.8 

1.6 

1.7 

1.5 

1.7 

1.3 

1.2 

1.2 

0.92 

0.69 

0.65 

0.36 

0.28 

0.19 

0.17 

1.1 

0.85 

1.2 

1.7 

1.9 

1.7 

1.6 

1.6 

1.1 

0.90 

0.80 

0.74 

0.53 

0.40 

0.40 

0.25 

0.23 

0.13 

0.12 

0.65 

0.62 

0.71 

1.0 

1.4 

1.3 

1.2 

1.1 

1.1 

0.77 

0.70 

0.60 

0.46 

0.47 

0.46 

0.32 

0.23 

0.16 

0.12 

0.79 

0.51 

0.87 

1.2 

1.1 

0.88 

0.77 

0.66 

0.87 

0.42 

0.28 

0.40 

0.40 

0.22 

0.24 

0.11 

0.13 

0.07 

0.09 

0.35 

0.37 

0.36 

0.55 

0.84 

0.86 

0.95 

0.89 

0.93 

0.74 

0.70 

0.54 

0.39 

0.48 

0.46 

0.33 

0.26 

0.16 

0.12 

0.93 

0.81 

1.1 

1.6 

1.7 

1.5 

1.3 

1.3 

1.3 

0.82 

0.60 

0.65 

0.63 

0.52 

0.58 

0.40 

0.30 

0.21 

0.17 

0.90 

0.55 

0.50 

0.49 

0.67 

0.54 

0.76 

0.25 

0.63 

0.40 

0.44 

0.32 

0.16 

0.15 

0.27 

0.12 

0.20 

0.10 

0.14 

0.82 

0.85 

1.1 

1.4 

1.6 

1.5 

1.1 

1.3 

1.3 

0.81 

0.74 

0.73 

0.63 

0.53 

0.50 

0.29 

0.21 

0.11 

0.06 

2.0 

1.3 

1.5 

1.9 

2.2 

1.8 

2.0 

1.3 

1.8 

1.2 

1.1 

1.1 

0.83 

0.56 

0.42 

0.24 

0.20 

0.10 

0.09 

TABLE II.  Cross sections σ (10-17
 cm2) for vibrational excitation by electron impact of 1 monolayer of THF on an inert 

Ar spacer at different energies E0 (eV).  
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compare these results with other earlier vibrational intensity measurements or other related studies 

on the collision of electrons with the THF. Lepage et al.18 reported the intensity of multiple 

vibration modes of THF as a function of incident electron energy. Several similarities can be seen 

between the two studies. Lepage et al.18 identified two resonances at 4 and 7.5 eV, which decayed 

into many vibrational levels. However, the relative intensity of these resonances are different than 

those observed here at 4.5 and 9.5 eV: the higher-lying feature has a larger intensity in the work of 

Lepage et al. 18. These authors electron bombarded multiple layers (16 ML) of THF, which is 

expected to lower the energies of transient anions owing to the polarization potential induced by the 

temporary negative charge in THF. The different energies of the transient anions necessarily affects 

their decay into different inelastic channels and hence their intensities. In any case, differences are 

expected between the two studies, since our vibrational peaks were deconvoluted to generate CSs 

and are spectra are essentially devoid from multiple electron scattering within THF. Interestingly, 

the resonance we observe at 12.5 eV can be  inferred from the work of Lepage et al., by comparing 

the intensity they recorded for the υ6 and υ10 modes to the vanishing intensity of the υ2 mode.18 

Similarly in the present investigation, this small maximum is present in all the modes except the 

mode υ2 (371 meV). Considering the much different thicknesses of the film in the two experiments, 

our results are in remarkable agreement with those of Lepage et al. 

  

Energy of resonances in each region (eV) 

 

 
1 2 3 4 

Vibration modes 

υ13 2.5 5.5 9.5 12.5 

υ28 2.5 4.5 9.5 12.5 

υ10 2.5 4.7 - 12.5 

υ26 2.5 4.3 10.0 12.5 

υ8 2.5 5.7 8.5 12.0 

υ6 2.5 4.5 9.8 12.5 

υ5 2.0 - 8.7 12.5 

υ4 2.5 4.5 9.2 12.5 

υ2 2.5 4.5 9.5 - 

 
The energies of the resonances in Table III can also be compared to those observed by 

Allan in the vibrational excitation CSs of gas-phase THF.40 In this work, the vibrational intensities 

exhibit peaks at 6.2 and 10.8 eV for the C-C stretch (υ13 (114 meV)), which can be correlated to our 

results at 4.5 and 9.5 eV. Although the downward shifts are quite different, they possibly can be 

attributed to induced polarization in the solid state. A 1.7 eV shift for the lower-energy resonance 

Table III. Energies of resonances decaying into various vibrational channels of regions 1-4, represented by 

the colored rectangles in Fig. 3. 
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would correspond to a value close to full electronic polarization, whereas the 1.3 eV shift of the 

higher-energy resonance might indicate that the resonance lifetime is too short to allow for full 

electronic polarization of the surrounding atoms and molecules (i.e., the shorter lifetime restricts 

complete orientation of the molecular and atomic orbitals toward the temporary charge, thus 

reducing the depth of the induced polarization potential). Alternatively, the differential shifts in 

energy upon condensation for the two anion states may also reflect differences in the spatial extent 

of their electronic wave functions. States having a larger extent are expected to experience greater 

repulsive interaction with their local environment which without polarization would result in an 

increase in excitation energy relative to the gas phase. Thus, if the spatial extent of the 9.5 eV 

resonance were larger than that of the 4.5 eV state (for example by having a greater Rydberg 

character) then this secondary process would act against the effects of polarization and result in a 

smaller net-stabilization. Such effects have been proposed to explain the apparent blue-shift upon 

condensation of anion states of H2O.45,46 The difference in the structure intensities between the two 

results can, at least partially, be attributed to our deconvolution procedure. Moreover, the resonance, 

which clearly appears at about 2.5 eV in the vibrational CSs (grey rectangle Fig. 3) for excitation of 

the υ5 mode, is also observed in many other vibration modes in our work and that of Allan for the υ6 

mode (181 meV) of THF. Similarities can be seen with the resonant structures found in 

cyclopentane, ethylene oxide, and cyclopropane, where a low-lying resonance can be found around 

2.6 eV only in the cross section for the excitation of the CH2 scissoring vibration (υ6 (181 

meV)).40,47 This feature has never been observed with as much intensity or in so many vibration 

modes as in our work. It can be attributed to changes in the resonance parameters (e.g., energy, 

number of decay channels and lifetime) in the condensed phase that affects the intensity of 

vibrational decay channels. The 2.5 eV feature can be assigned to a low-lying 2A״
2 shape resonance 

state with a large autodetachment width.40,47,48  

At the theoretical level, Trevisan et al.49 reported a ~3 eV-wide resonance at about 8.6 eV in 

their momentum transfer cross sections. Trevisan et al. concluded that this structure is produced by 

two overlapping shape resonances of A1 and B2 symmetry. However, it is possible that these two 

resonances could be more separated in energy and correspond to those observed in this present 

work at 4.5 and 9.5 eV (Fig.3). Furthermore, Winstead and Mckoy50 calculation showed two 

resonances at 10 and 15 eV in the static-exchange approximation and when the polarization effects 

were included, the transient anion states were shifted downwards to about 8.3 and 13 eV. These 

energies are close to those in regions 3 and 4 of Table III. However, full inclusion of target 

relaxation could further downshift the theoretical energies. Two resonances at 8.6 and 14.1 eV were 

also found by Tonzani et al. 51 
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Table IV shows a summary of the assignment of resonances character made by the various 

authors. The 2.5 eV maximum cannot involve electronic excitation and thus we can ascribe this 

structure to the formation of a shape resonance, as did Allan. Similarly, considering the broadness 

of the other features in our CSs data, they are expected to result from the formation of pure shape or 

core-excited shape resonances, in agreement with the assignments of Allan and all theoretical 

calculations. Feshbach resonances have lifetimes, which are usually longer than a vibrational 

period, and hence produce sharp (0.01 to 0.1 eV) features in scattering CSs44; thus, they are rarely 

seen in vibrational excitation functions40, recorded at large energy intervals, as in the present work. 

However, when the anionic state is dissociative, it has a broad Franck–Condon width and can easily 

be observed in the DEA channel. According to the arguments of Antic and al.26, core-excited shape 

resonance can also contribute to DEA. These authors ascribe the  maximum at ~ 10 eV found in the 

electron-stimulated desorption of H- to selective dissociation of endocyclic α-CH bonds via 

DEA.27,26  

Source Method Er (eV) Character 

Gas Phase    

Lepage et al (1998) 18 EEL excitation functions 8.4 Core-excited 

Zecca et al (2005) 39 Transmission 7.5 Shape 

Allan (2007) 40 EEL excitation functions 6.2 Shape 

Allan (2007) 40 EEL excitation functions 10.8 Shape 

Allan (2007) 40 EEL excitation functions 2.6 Shape 

    

Solid Phase    

Lepage et al (1998) 18 EEL excitation functions 4 Shape 

Lepage et al (1998) 18 EEL excitation functions 7.5 Core-excited 

Lepage et al (1998) 18 EEL excitation functions 10  

Antic et al (1999) 27 ESD of H- ~10 Core-excited 

Breton et al (2004) 16 DEA yield of aldehydes 3.5 Shape 

Breton et al (2004) 16 DEA yield of aldehydes 12.5 Core-excited 

Breton et al (2004) 16 DEA yield of aldehydes 15 Core-excited 

Breton et al (2004) 16 DEA yield of aldehydes 18 Core-excited 

    

Calculations    

Trevisan et al (2006) 49  8.6 (two overlapping resonances) Shape 

Winstead and Mckoy (2006) 50  8.3 Shape 

Winstead and Mckoy (2006) 50  13 Shape 

Tonzani et al (2006) 51  8.6 Shape 

Tonzani et al (2006) 51  14.1 Shape 

 

 

 

 

Table IV. Experimental and theoretical resonances energies of THF taken from different references. 
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V.   SUMMARY 

 

We reported absolute vibrational CSs for electron impact on condensed THF molecules. 

THF is a convenient model for deoxyribose, the sugar in the backbone of DNA. For each 

vibrational excitation mode of THF, an energy-loss spectrum was recorded from the scattering of 1 

to 19 eV electrons from 1 ML of THF deposited on an inert Ar substrate condensed on a 

polycrystalline Pt surface. The absolute values of the CSs were obtained from deconvolution of the 

vibrational peaks, calibration of the incident current and estimation of THF coverage onto the Ar 

spacer layer. These CSs were found to lie within the 10-17 cm2 range. The measurements of both 

vibrational frequencies and resonance energies compare favorably to those reported by other 

groups, using electron and optical spectroscopies. 

The electron-energy dependence of the CSs exhibit a common broad maximum at ~4.5 eV, 

a 2nd weaker structure at 9.5 eV and an even weaker one at 12.5 eV. These resonant features are in 

agreement with other experiments and in qualitative agreement with theory. Another resonance was 

found at about 2.5 eV. Although this maximum was not observed in theoretical studies, it can be 

compared to the resonance originally found in cyclopentane and in the work of Allan40, who also 

observed this enhancement experimentally in the vibrational excitation functions of gaseous THF. It 

is particularly interesting to note that new calculations by Curik et al.52 have recently predicted a 

resonance at about 2.5 eV in the υ2 vibration mode of the closely-related cyclopropane molecule and 

have confirmed the original symmetry assignment. The low-energy feature (2.5 eV) is attributed to 

the formation of a shape resonance and the others (4.5, 9.5 and 12.5 eV) to the formation of shape 

or core-excited shape resonances. The 9.5 eV resonance may be related to the fragmentation of THF 

leading to the production of H- via DEA.27,26 In future experiments, it would be interesting to 

determine, not only absolute electronic excitation CSs for THF, but also the absolute CSs for 

electronic and vibrational excitation of the entire deoxyribose molecule or other longer deoxyribose 

analogues, such as 3-hydroxytetrahydrofuran or α-tetrahydrofurfuryl alcohol, in order to move 

closer to biological reality.  
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DISCUSSION 

Spectres vibrationnels 

 Pour obtenir les valeurs de SEs vibrationnelles absolues pour les collisions 

d’électrons lents avec le THF, des spectres de pertes d’énergie de l’électron pour une 

monocouche de THF déposée sur 3 monocouches d’Ar ont été mesurés avec des énergies 

incidentes E0 de l’électron variant entre 1.5 et 18.5 eV. En mesurant ces spectres de 

vibrations en n’utilisant qu’une seule monocouche de THF, on s’assure de s’affranchir au 

maximum des effets des multiples collisions dans le film de THF.  

Il fallait tout d’abord s’assurer que les spectres de vibrations étaient cohérents avec 

ceux des études antérieures sur le THF. Les spectres de vibrations mesurés pour cette étude 

ont donc été comparés à ceux de plusieurs études antérieures (Cadioli et al. 1993; Lepage et 

al. 1998) et les structures observées semblaient toutes en accord. En effet, les modes de 

vibration étaient tous situés environ aux mêmes énergies que les études précédentes.  

Une fois les spectres de vibrations acquis, un lissage de chaque spectre est effectué en 

utilisant la technique de déconvolution. Cette technique développée par Lévesque et al. 

(Levesque et al. 2005) consiste à attribuer une gaussienne, d’une certaine intensité et 

largeur à mi-hauteur, à chaque mode de vibration présent dans le spectre. Ensuite, pour 

chaque vibration, il est possible d’obtenir la SE pour une énergie incidente donnée en 

utilisant l’aire sous la gaussienne (Levesque et al. 2005; Michaud et al. 2012). Dans ce 

travail, il a été possible d’obtenir les SEs pour 9 modes de vibration de la molécule de 

THF : υ13 (114 meV), υ28 (131 meV), υ10 (146 meV), υ26 (156 meV), υ8 (163 meV), υ6 (181 

meV), υ5 (187 meV), υ4 (357 meV) et υ2 (371 meV). Les autres modes à plus basse énergie 

ne sont pas considérés, car la contribution du pic élastique et des phonons influence 

grandement sur l’intensité de ces vibrations. Ainsi, une quantité de 21 spectres de pertes 

d’énergie de l’électron en collision avec la molécule de THF ont été mesurés avec 

différentes énergies incidentes de l’électron et ont été déconvolués pour obtenir les valeurs 

de SEs vibrationnelles absolues. 
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Sections efficaces vibrationnelles 

Résultats initiaux 

Il est important de mentionner que des résultats préliminaires aux résultats présentés 

dans l’article ont été obtenus. En effet, au début du projet de maîtrise, les mesures initiales 

des SEs de vibrations du THF semblaient bonnes à première vue. Ces SEs (voir figure 3.1) 

comportaient deux résonances; une autour de 2.5 eV et l’autre à environ 6.5 eV. Suite à 

l’analyse de ces résultats et à la comparaison de ceux-ci avec des études antérieures, il s’est 

avéré que ces résultats étaient incorrects, du moins, ils semblaient erronés et faussés. D’une 

part, très peu d’études mentionnaient la résonance que nous trouvions à 2.5 eV et qui, 

d’ailleurs, semblait beaucoup trop intense relativement à l’autre résonance qu’on trouvait à 

6.5 eV. D’autre part, toujours se comparant aux diverses études sur le même sujet, nous 

devrions voir de 2 à 3 résonances entre 4 et 14 eV d’énergie incidente et ce n’était pas le 

cas ici, seulement une résonance était observée dans cette gamme d’énergie. 

Après avoir discuté de nos craintes à Marc Michaud, qui est un grand connaisseur 

dans ce domaine (maintenant à la retraite) et le concepteur de cet appareil, nous avons 

réalisé que le faisceau d’électrons réfléchi, qui pénétrait dans l’analyseur était en fait un 

faisceau spéculaire, même si le monochromateur était fixé à 15o et l’analyseur à 45o. Ce 

genre de problème pouvait être créé par un froissement de la cible de Pt à l’endroit exact où 

le faisceau incident atteignait le Pt, ce qui changeait l’angle réfléchi de ce dernier et le 

rendait spéculaire. Ainsi, les électrons analysés ne reflétaient pas fidèlement les modes 

vibrationnels du THF, influençant du même coup leurs SEs. Avec l’aide de Marc Michaud, 

la cible du spectromètre a été déplacée pour ramener le faisceau spéculaire à un angle de 

45o. Ainsi, le faisceau réfléchie et analysé à 15o n’était désormais plus le faisceau 

spéculaire. 
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Figure 3.1 - Graphiques représentant les valeurs de SEs pour chaque vibration en fonction 

de l’énergie incidente de l’électron. Ces résultats initiaux semblaient comporter une forte 

résonance autour de 2.5 eV. Lorsque comparés aux autres études en phase gazeuse, ces 

résultats semblent peu cohérents d’où la nécessité de vérifier les ajustements du 

spectromètre et éventuellement résoudre le problème. 

 

 Étant plus à l’aise avec le spectromètre et ayant celui-ci ajusté, les mesures de 

spectres de vibrations du THF ont donc été refaites dans leur intégralité, ainsi que la 

régression de chaque spectre et les calculs des valeurs de SEs. À la suite de l’analyse de ces 

nouveaux résultats, ceux-ci étaient beaucoup plus cohérents avec la littérature. Ce sont donc 

ces nouveaux résultats qui sont présentés dans l’article précédent et qui seront discutés dans 

les sections suivantes. 

 

Mesure du courant incident I0(θd, E0) 

La mesure du courant incident I0(θd, E0) est une partie cruciale dans ce projet, car 

cette valeur est nécessaire aux calculs des SEs absolues. En effet, cette partie est 
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mentionnée dans l’article, mais très peu d’explications sont fournies, car ce n’était pas le 

sujet principal, d’autant plus que la méthode de mesure a déjà été expliquée dans des 

articles antérieurs de notre groupe. Or, pour ce mémoire de maîtrise, il est intéressant de 

faire une discussion plus approfondie de cette étape, car elle représente des mesures 

supplémentaires et importantes dans le travail expérimental. 

Pour améliorer la compréhension de ce que signifie le courant incident I0(θd, E0) la 

figure 3.2 présente un schéma indiquant les différents courants présents lorsqu’on utilise le 

spectromètre de perte d’énergie de l’électron. Premièrement, il y a un courant total I0 

provenant du monochromateur. Ensuite, il y a un courant transmis Is et le courant qu’on 

mesure à l’analyseur I(θd, E0). Évidemment, ces courants doivent respecter une loi de 

conservation des courants qui est la suivante (Levesque et al. 2005; Michaud et al. 2012): 

 

 

 

( 2 ) 

Cette dernière équation est expliquée en détail en annexe à la fin du document. Donc, dans 

ce modèle, le courant I0(θd, E0) représente la portion totale du courant incident total I0 qui 

est rétrodiffusé dans l’angle solide de l’analyseur, comme si le faisceau incident était 

Figure 3.2 - Représentation des différents courants impliqués lors des mesures avec le 

spectromètre de perte d’énergie de l’électron. 
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rétrodiffusé par un matériel ayant un coefficient de réflexion de 1. Parfois appelé courant 

incident effectif, ce courant représente donc un courant incident total dans la direction de 

l’analyseur, c’est celui-ci dont la valeur est nécessaire aux calculs de SEs. Par contre, il est 

impossible de le mesurer directement, ni même I0, on ne peut mesurer que I(θd, E0) et Is. 

Ainsi, pour déterminer I0(θd, E0) et I0, il suffit de mesurer le courant à l’analyseur I(θd, E0) 

en fonction du courant transmis Is en variant l’épaisseur de l’échantillon condensé sur le Pt 

comme le montre la figure 3.3. Dans notre cas, de 0.5 à 9 ML THF ont été utilisées sur le 

Pt. Ensuite, il suffit de faire une régression linéaire de ces points et extrapoler les valeurs de 

I0(θd, E0) et I0 qui correspondent à l’intersection de la droite avec l’ordonnée et l’abscisse 

respectivement.  Donc, il est possible de comprendre avec la figure 3.3 que plus on dépose 

de couches sur le Pt, plus le courant réfléchi dans l’analyseur augmente et le courant 

transmis Is diminue. Ainsi, s’il y avait une infinité de couches, les électrons ne pourraient 

pas se rendre jusqu’au Pt, ce qui résulterait en une transmission nulle (Is = 0) et donc le 

courant analysé correspondrait à toute la portion du courant incident total diffusé dans la 

direction de l’analyseur (I0(θd, E0)). Dans le cas contraire, s’il n’y a aucune couche de 

molécules et  même que le ruban de Pt est retiré, il ne peut y avoir de diffusion d’électrons 

et donc, le courant incident total I0 serait complètement transmis (Is = I0). Ainsi, ces 

mesures ont été prises en utilisant cette technique et une valeur de 12 762 coups s-1 eV a été 

obtenue pour I0(θd, E0) avec l’analyseur placé à θd = 45o et un courant incident total I0 de 

0.23 nA .  
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Résultats finaux : Sections efficaces vibrationnelles absolues 

La dépendance en énergie des SEs vibrationnelles et leurs valeurs sont présentées 

respectivement dans la figure 3 et dans la Table II de l’article. Pour chaque énergie 

incidente E0, ces valeurs ont été calculées à partir de l’aire de chaque gaussienne 

correspondante à une vibration, avec l’équation 1 (de l’article) et les paramètres 

expérimentaux I0(θd, E0), ns et cosθ0. L’équation 1 de l’article est démontrée et expliquée en 

annexe à la fin du document. Les barres d’erreurs sur les valeurs de SEs de la figure 3 sont 

d’environ ±10% et représentent seulement les incertitudes reliées à la régression des 

spectres expérimentaux en utilisant les gaussiennes. En effet, lors du lissage des spectres, 

l’amplitude de chaque gaussienne est variée pour donner le meilleur lissage du spectre et 

celle-ci peut donc être variée d’environ ±10% avant de rendre le lissage inacceptable. Par 

1 =
𝐼𝑠

𝐼0
+

𝐼(𝜃𝑑𝐸0)

𝐼0(𝜃𝑑𝐸0)
 

 

Figure 3.3 – Graphique de la distribution du courant d’électron mesuré par 

l’analyseur et intégré sur toute la gamme de perte d’énergie I(θd, E0) en fonction du 

courant transmis Is pour une énergie incidente de 5 eV. (○) Différentes épaisseurs du 

THF entre 0.5 et 9 monocouches sur le substrat de Pt. 
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contre, ces barres d’erreur ne tiennent pas compte de l’instabilité du courant qui produit une 

incertitude d’environ ±5%, de l’erreur sur le courant incident d’environ ±3% et de 

l’incertitude reliée à la valeur du nombre de densité de surface ns qui est d’environ de 

±10%. Ainsi, avec toutes ces incertitudes, on obtient une erreur absolue totale d’environ 

±28% sur les valeurs des SEs. Certains pourraient dire que cette incertitude sur les mesures 

semble élevée, par contre, dans le domaine des mesures expérimentales de SEs absolues, 

cette erreur est tout à fait acceptable étant donné la grande difficulté expérimentale de la 

mesure de ce type de valeurs. 

 Dans la figure 3, il est possible de voir que les valeurs de SEs pour les modes 

vibrationnels étudiés sont de l’ordre de 10-17 cm2. Comme mentionné dans l’introduction, 

les valeurs quantitatives de SEs sont non seulement nécessaires et prisées en radiobiologie, 

mais elles nous permettent aussi d’avoir de l’information sur les interactions fondamentales 

de l’électron lent avec la molécule de THF. Effectivement, dans la figure 3, il est possible 

d’identifier plusieurs structures qui sont présentes dans plusieurs excitations vibrationnelles 

(voir rectangles colorés). L’augmentation de la probabilité d’interaction de l’électron avec 

la molécule à des énergies spécifiques dans plusieurs modes de vibrations peut être 

interprétée comme étant due à la production d’un ion négatif transitoire (Janečková et al. 

2014; Zecca et al. 2005; Allan 2007). 

 Dans cette présente étude, il est possible d’observer 4 résonances dans les SEs. 

Effectivement, deux résonances de grande intensité sont clairement visibles à environ 2.5 et 

4.5 eV (voir rectangles gris et bleu) et deux autres, de plus faibles amplitudes, sont 

observées autour de 9.5 et 12.5 eV (voir rectangles vert et jaune). Donc, comme expliqué 

précédemment, il est possible de comparer ces structures à d’autres études antérieures sur 

les mesures d’intensité vibrationnelles ou d’autres études liées aux collisions des électrons 

avec le THF montrant des résonances. Le travail de Lepage et al. (Lepage et al. 1998) 

présentait les intensités de plusieurs modes de vibrations du THF en fonction de l’énergie 

incidente de l’électron (c.-à-d. fonctions d’excitations). Plusieurs ressemblances peuvent 

être observées entre nos résultats et ceux de cette étude. Lepage et al. ont identifié deux 

résonances situées à 4 et 7.5 eV qui étaient présentes dans plusieurs modes vibrationnels. 

Les différences concernant la position en énergie de ces résonances ainsi que leurs 

intensités relatives (la structure à haute énergie est plus intense dans le travail de Lepage et 
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al.) peuvent être expliquées par le fait que les auteurs utilisaient un échantillon de 16 

couches de THF. En utilisant un échantillon épais, ceci a pour effet d’abaisser l’énergie de 

l’anion transitoire dû au potentiel de polarisation induit dans le THF. De plus, des 

différences sont attendues entre les deux études, car nos résultats de SEs proviennent de la 

déconvolution des spectres vibrationnels et que ceux-ci sont dépourvus de collisions 

multiples contrairement à l’étude de Lepage et al. Aussi, la résonance qu’on observe autour 

de 12.5 eV peut être déduite du travail de Lepage et al. en comparant l’intensité qu’ils ont 

mesurée pour les modes υ6 et υ10 à l’intensité diminuante du mode υ2. Essentiellement, les 

écarts entre les résultats des deux études sont facilement explicables par les différences 

entre les méthodes expérimentales et malgré tout, nos résultats sont en accord remarquable 

avec ceux de Lepage et al.  

 Ensuite, il est possible de comparer nos résultats avec un article plus récent; l’étude 

d’Allan (Allan 2007). Cette étude a été effectuée en utilisant le THF sous sa forme gazeuse 

et ceci engendre, sans aucun doute, des différences avec nos résultats. En effet, dans le 

travail d’Allan, des résonances sont observées autour de 6.2 et 10.8 eV pour l’élongation C-

C (υ13 (114 meV)) et celles-ci peuvent donc correspondre à nos résonances à 4.5 et 9.5 eV. 

Il y a donc un décalage d’environ 1.7 eV pour la structure à basse énergie et un décalage de 

1.3 eV pour celle à haute énergie. Ces décalages sont explicables par le fait que notre 

échantillon est condensé et donc l’effet de polarisation diminue l’énergie des résonances. 

Alternativement, la différence entre les décalages en énergie des deux ions transitoires peut 

aussi indiquer les différences de l’étendue spatiale de leur fonction d’onde. Les états ayant 

une étendue plus large sont sujets à subir une plus grande force de répulsion avec le milieu, 

ce qui causerait un décalage positif pour l’énergie de résonance. Ainsi, l’étendue spatiale de 

l’état à 9.5 eV serait plus grande que la résonance à 4.5 eV, ce deuxième processus 

provoquerait un effet à l’opposé des effets de polarisation créant alors un plus petit 

décalage net. Ce processus a été proposé pour expliquer le décalage positif en énergie 

apparent des résonances pour le H2O condensé (Robin 1974; Rowntree et al. 1991). Les 

différences concernant les intensités des structures peuvent être engendrées par la méthode 

de déconvolution. 

En outre, dans son étude, Allan avait déduit la présence d’une résonance autour de 

2.5 eV pour le mode de vibration υ6 (181 meV) du THF. La résonance trouvée à 2.5 eV 
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dans plusieurs modes de vibration de notre étude confirme ce résultat obtenu par Allan. Au 

niveau théorique, cette résonance n’est jamais apparue dans les calculs, mais cette structure 

peut être comparée à la résonance observée initialement autour de 2.6 eV pour la molécule 

de cyclopentane (molécule très semblable au THF). D’autre part, ces observations sont des 

faits expérimentaux et le fait que cette structure n’a jamais été observée avec autant 

d’intensité que cette présente étude, suffisent pour nous indiquer la présence d’une 

résonance. Il est intéressant de noter que les calculs théoriques de Curik et al. (Čurík et al. 

2015) ont récemment prédit une résonance autour de 2.5 eV pour le mode de vibration υ2 

de la molécule étroitement apparentée au THF, le cyclopropane, et ils ont confirmé les 

symétries attribuées. Ceci appuie donc la présence d’une résonance à basse énergie dans le 

THF et démontre donc la force et la précision de la méthode utilisée dans ce projet, car 

cette méthode a permis d’observer clairement et de prouver la résonance à basse énergie 

qu’Allan suspectait dans ces mesures, mais qui n’est jamais apparu dans les calculs 

théoriques. 

 Il est aussi possible de comparer nos résultats aux différentes études théoriques. Par 

exemple, Trevisan et al. (Trevisan et al. 2006) ont présenté une résonance d’environ 3 eV 

de large à environ 8.6 eV d’énergie incidente de l’électron. Ils ont conclu que celle-ci était 

en fait composée de deux structures qui se chevauchent et qui pourraient être associées aux 

résonances observées à 4.5 et 9.5 eV dans notre étude. De plus, Winstead et Mckoy 

(Winstead & McKoy 2006) ont montré qu’en tenant compte des effets de polarisation leurs 

calculs présentaient des résonances autour de 8.3 et 13 eV, qui sont d’ailleurs contenues 

dans les deux régions à hautes énergies (régions verte et jaune) de notre étude. L’étude de 

Tonzani et Greene (Tonzani & Greene 2006) a aussi montré deux résonances situées à 8.6 

et 14.1 eV. 

 Bref, chacune des résonances trouvées dans notre étude sur les SEs de vibration du 

THF ont pu être comparées à différentes études et elles ont toutes été confirmées par ces 

dernières. Ceci démontre la force de cette présente étude, car non seulement elle offre les 

valeurs absolues de SEs qui sont très prisées en radiobiologie, mais elle permet aussi 

d’observer et de confirmer tous les processus résonants trouvés dans d’autres études sur le 

THF, ce qui améliore et approfondit notre compréhension fondamentale des collisions 

d’électrons lents avec cette molécule.   
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 Finalement, comme mentionné dans l’introduction, il existe plusieurs types de 

résonances et il devient donc intéressant d’assigner un type à chacune des résonances 

observées dans notre étude. Sachant que les résonances à cœur excité surviennent à haute 

énergie incidente de l’électron, on ne peut qu’assigner la résonance de forme à la structure 

trouvée à 2.5 eV comme l’avait fait Allan (Allan 2007). Ensuite, un autre indice pouvant 

nous renseigner sur le type de résonance est la largeur de celles-ci. En effet, les résonances 

à cœur-excité provoquent des structures très étroites (0.01 à 0.1 eV) dans les SEs (Sanche 

& Schulz 1972), ainsi elles sont rarement observables pour les excitations vibrationnelles 

(Allan 2007). Donc, il est possible de dire que les autres résonances, c’est-à-dire celles à 

4.5, 9.5 et 12.5 eV sont des résonances de forme ou des résonances de forme à cœur-excité. 

Appuyant cette dernière hypothèse, Antic et al. (Antic et al. 1999; Antic et al. 2000) ont 

trouvé une résonance à environ 10 eV pour la production d’ion H- via le DEA (dissociative 

electron attachment) et ces auteurs affirment que les résonances de forme à cœur-excité 

peuvent contribuer à ce genre de processus de fragmentation de la molécule. 

 

Limites de l’étude 

Il est pertinent de discuter des principales limites de cette présente étude. La 

première est le fait que la molécule étudiée n’est simplement qu’un modèle d’un des 

constituants de l’ADN. En effet, l’étude serait plus réaliste si la molécule étudiée était le 

désoxyribose dans son intégralité; celle qu’on retrouve dans l’ADN. En effet, en 

considérant la molécule de désoxyribose dans son intégralité, il y aurait des différences 

dans les interactions électron-molécule qui pourraient influencer les SEs et les résultats 

seraient donc plus représentatifs de la réalité biologique. Par contre, cette limite est imposée 

par l’expérience. On ne peut utiliser le désoxyribose expérimentalement avec notre 

appareil, car cette molécule est sous forme solide (à pression et température ambiante) et 

lorsqu’on veut la sublimer pour la faire condenser par la suite sur le Pt, elle se dégrade à 

haute température. Ainsi, le mieux qu’on peut faire est de prendre une molécule qui est un 

modèle valable du désoxyribose; le THF.  

Dans le même ordre d’idées, une autre limite de l’étude est le fait qu’on étudie 

qu’un seul constituant isolé de l’ADN. En effet, en étudiant qu’un constituant isolé de 

l’ADN, les effets des autres constituants et de l’environnement biologique (par exemple : 
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l’eau autour de l’ADN, les protéines, etc.) ne sont pas pris en compte, et évidemment, ceux-

ci peuvent influencer les valeurs de SEs. Or, cette limite est imposée une fois de plus par 

l’expérience et elle est en fait une façon de simplifier pour bien comprendre 

fondamentalement. Essentiellement, on étudie chaque constituant de l’ADN séparément 

pour en faire un modèle global. Malgré tout, il serait intéressant d’essayer de mesurer les 

SEs de différents constituants en déposant ceux-ci sur plusieurs couches d’eau pour 

investiguer l’influence de celle-ci sur les valeurs de SEs, comme l’a déjà fait Cho et al. 

(Cho et al. 2004) avec l’eau et la thymine. Ceci améliorerait et rendrait l’expérience plus 

proche de la réalité biologique. 

De plus, en observant les différentes études sur la mesure de SEs, il est possible de 

voir que la plupart des autres études ont les mêmes limites que notre expérience et même 

qu’elles sont moins représentatives de la réalité, car une grande quantité d’études sur les 

SEs de collision d’électrons utilisent les molécules sous leur phase gazeuse. Ainsi, notre 

étude se distingue des autres sur ce point qui est d’une grande importance. 

Aussi, l’expérience parfaite serait de mesurer les SEs pour un petit brin d’ADN et 

ces valeurs de SEs pourraient être par la suite comparées à la somme de toutes les SEs des 

constituants que le laboratoire à mesurées au cours des nombreux projets. Or, ceci n’est pas 

possible pour l’instant, car l’appareil n’est pas conçu pour introduire des segments de brins 

d’ADN. 

Une dernière limite de notre étude à discuter concerne l’identification des 

résonances. Les valeurs de SEs en fonction de l’énergie incidente nous permettent 

d’observer des résonances à différentes énergies, mais cette étude ne nous permet pas 

d’identifier clairement le type de résonance pour chacune d’elle. Évidemment, la résonance 

située à 2.5 eV est une résonance de forme due à la position à basse énergie, mais pour les 

trois autres résonances (4.5, 9.5 et 12.5 eV), on ne peut être certain du type, on peut 

seulement comparer aux autres études et dire que ce sont soit des résonances de forme ou 

de forme à cœur excité. Malgré tout, 4 résonances ont été observées et celles-ci n’avaient 

jamais été observées simultanément dans une même étude ce qui démontre la force de ce 

présent travail. 
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Expériences subséquentes au projet 

Il est intéressant de mentionner que d’autres expériences ont été effectuées suite à 

l’écriture du premier article. Étant donné que le temps le permettait, des mesures de SEs 

électroniques du THF ont été entreprises pour compléter l’information sur les SEs absolues 

du THF. Les SEs électroniques correspondent donc à l’excitation des électrons de la 

molécule par les collisions des électrons secondaires incidents. Ces interactions surviennent 

à plus hautes pertes d’énergie de l’électron incident et peuvent donc être mesurées avec le 

même spectromètre, donc en mesurant des spectres de pertes d’énergie de l’électron. Par 

contre, l’intensité du signal des excitations électroniques est beaucoup plus faible que les 

excitations vibrationnelles, ce qui augmente la difficulté expérimentale. Ensuite, étant 

donné la grande plage en énergie perdue analysée (largeur de 10 eV), il a fallu tout d’abord 

optimiser le spectromètre pour obtenir le maximum de signal sur toute cette plage. 

Beaucoup de problèmes et difficultés expérimentales ont été rencontrés durant ces 

expériences. 

Tout d’abord, des structures parasites ont été observées dans les spectres à hautes 

pertes d’énergie. Plusieurs hypothèses de la provenance de ce problème ont été testées, par 

exemple: changement des bouteilles de gaz qui contenaient peut-être des impuretés, 

étuvage de la chambre secondaire pour déloger les impuretés présentes, l’optimisation de 

l’appareil qui pouvait introduire des structures, etc. Le dernier test effectué pour éliminer ce 

problème était donc de traiter le ruban de Pt sur lequel on condense les échantillons. 

Effectivement, l’hypothèse était que ces structures parasites étaient créées par des 

impuretés collées sur le Pt. Après avoir traité le Pt en chauffant et en bombardant ce dernier 

d’oxygène, les structures ont réduit en intensité, mais elles ne sont pas complètement 

disparues. Malgré ce problème, les mesures des spectres électroniques du THF produisaient 

des courbes monotones et des problèmes toujours reliés à l’optimisation de l’appareil ont 

été rencontrés. Une hypothèse concernant les problèmes de structures parasites était que le 

tube d’entrée des gaz était mal positionné et donc causait un problème de recouvrement de 

surface qui devenait observable lorsque le signal est faible. Ainsi, l’appareil a été ouvert et 

le tube a été repositionné. Cela m’a permis de voir la conception de l’appareil et les 

différents constituants de celui-ci. Les premières mesures seront prises prochainement et 

elles permettront de vérifier si le problème est réglé ou non.  
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CONCLUSION 

En conclusion, l’objectif principal du projet de maîtrise qui était de mesurer les SEs 

absolues de vibration pour la diffusion inélastique d’électrons lents avec la molécule de 

THF a été atteint. En effet, grâce au spectromètre de pertes d’énergie de l’électron, des 

spectres ont été acquis et les valeurs de SEs pour chaque vibration ont été obtenues après 

plusieurs calculs et traitements de ceux-ci. Le THF représente une molécule très importante 

de l’ADN (c.-à-d. le désoxyribose) et ces valeurs absolues de SEs sont donc prisées par les 

théoriciens et les radiobiologistes, mais elles ont aussi permis d’identifier plusieurs 

résonances qui sont corroborées dans d’autres travaux et même de confirmer certaines 

résonances qui étaient à ce jour seulement déduites. 

 Plusieurs études ont prouvé que les électrons secondaires étaient réellement 

importants lors du passage de rayonnement ionisant dans la matière, que ceux-ci déposent 

une dose non négligeable et peuvent même mener à l’endommagement d’un brin d’ADN 

(par ex. cassure simple et double brin). Ainsi, il devient essentiel de comprendre 

fondamentalement les interactions des EBE avec la matière biologique et de mesurer les 

valeurs de SEs avec lesquelles ces processus se produisent pour permettent le 

perfectionnement des simulations pour la radiobiologie. De meilleures simulations 

radiobiologiques signifient donc une meilleure compréhension du dépôt d’énergie et de 

l’endommagement de l’ADN. Elles permettront le développement de meilleurs modèles de 

dépôt de dose, de distribution de l’énergie et il est donc à prévoir qu’elles amélioreront du 

même coup l’efficacité des traitements radiothérapeutiques. L’étude de ces interactions 

fondamentales ainsi que les valeurs de SEs permettront le développement de nouvelles 

modalités radiothérapeutiques telles que la thérapie ciblée par radionucléides (TRT 

(Targeted radionuclide therapy)) et la radiochimiothérapie concomitante. Ces dernières 

sont des modalités prometteuses pour l’avenir et seront sans aucun doute plus efficaces que 

les modalités présentement utilisées. 

Pour ce qui est des expériences futures, il serait bien de revérifier les excitations 

électroniques du THF lorsque le système sera correctement optimisé pour ce genre de 

mesures. Les intérêts pour l’obtention des valeurs des SEs électroniques du THF sont les 

mêmes que ce présent projet, mais elles permettront de compléter l’information concernant 

les valeurs SEs absolues du THF condensé. Ensuite, le système peut être utilisé pour 
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différentes molécules en phase solide, liquide ou gazeuse. Évidemment, pour les molécules 

en phase solide, elles nécessitent d’être sublimées ce qui augmente la complexité de la 

méthode expérimentale, car on doit utiliser un système de sublimation dans des conditions 

de cryogénie sans endommager la molécule et sans contaminer le vide de la chambre 

principal. Malgré ces difficultés, plusieurs études ont déjà été accomplies avec des 

molécules solides. Ainsi, dans le futur, il sera possible d’effectuer d’autres études sur les 

SEs absolues de plusieurs autres molécules. Par exemple, les valeurs de SEs absolues de la 

guanine et du groupement phosphate (molécules en phase solide), qui sont des constituants 

de l’ADN, ne sont toujours pas connues à ce jour. Ces études permettront à leur tour la 

progression de la compréhension fondamentale en radiobiologie ainsi que le 

développement des techniques radiothérapeutiques. 
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ANNEXES 

Démarche et développement des équations utilisées 

Loi de conservation des courants 

Dans cette section, la démarche pour obtenir l’équation (2), qui décrit la relation entre les 

divers courants présents dans le spectromètre, est présentée et est essentiellement tirée de 

l’article de Michaud et Sanche (Michaud & Sanche 1987) et celle de Lévesque et al. 

(Levesque et al. 2005). 

 

Tout d’abord, on considère un courant incident d’électrons I0 sur un film à un angle 0, 0 

par rapport à la normale de la surface. Par conservation du courant, on a entre le courant 

transmis Is et le courant rétrodiffusé par unité d’angle solide et par unité d’énergie 

J(,,E0,E-E0) la relation :  

 

 

 
(3) 

On effectue la première intégrale par rapport à l’énergie et on obtient : 

 

 

 
  (4) 

Où  J(,,E0) correspond au courant rétrodiffusé par unité d’angle solide. 

 

Ensuite, la dépendance angulaire de J(,,E0) peut toujours être exprimée par rapport à une 

certaine direction, par exemple, p et p de la manière suivante : 
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 (5) 

Où  J’(-p,-p,E0) correspond à la variation du courant rétrodiffusé J(,,E0) relativement 

à J(p,p,E0). 

On remplace alors (5) dans (4) et il s’ensuit :  

 

 

  (6) 

 

Où 
 

Dans le cas où seule l’amplitude de J(,,E0) varie et que la dépendance angulaire reste la 

même, alors J’T(p,p,E0) est proportionnel à J(p,p,E0) [c.-à-d. J’T(p,p,E0)/ J(p,p,E0) = 

a(p,p,E0)] et l’équation (6) devient donc une équation linéaire: 

 

   (7) 

Le terme a(p,p,E0) peut prendre une valeur négative, positive ou nulle dépendamment de 

la direction prise de p,p. Ce coefficient indique de combien l’intégrale sur la demi-espace 

d’une distribution de courant purement isotrope avec l’amplitude J(p,p,E0) diffère de la 

valeur réelle, étant J(,,E0). 

 

Alors, pour J(p,p,E0) = 0 la relation (7) donne I0 = Is , tandis que pour Is = 0 on obtient : 
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  (8) 

Ainsi, en utilisant cette dernière définition, l’équation (7) devient : 

 

 

  (9) 

 

Le terme J0(p,p,E0) peut donc être vu comme une portion du courant incident total I0 par 

unité d’angle solide qui est rétrodiffusée dans la direction p, p par un matériel ayant une 

réflectivité parfaite (donc tous les électrons sont diffusés). 

 

Évidemment, avec un courant isotrope, a(p,p,E0)=0 et J0(p,p,E0) est donné par I0 / 2. 

Cette valeur est bel et bien celle attendue, car ceci correspond au courant total incident I0 

divisé par l’angle solide de la demi-sphère. 

  

La diffusion d’électrons par un film de molécules condensées sur un substrat inerte peut 

être décrite par la théorie de multiples collisions développée précédemment par Michaud et 

Sanche (Michaud & Sanche 1984). Or, dans notre expérience, l’épaisseur du film est plus 

petite que le parcours moyen des électrons, ce qui nous permet de retenir seulement les 

termes correspondant à une simple diffusion de l’électron par le film. Ainsi, avec un 

faisceau d’électrons de courant I0 et d’énergie E0 incident sur un film d’une épaisseur L, 

l’expression pour le courant diffusé par unité d’angle solide et par unité d’énergie est :  

 

 

 
 (10) 

 

Où 1/cos0 tient compte de la projection du courant incident sur le film. Le terme 

Q(0,0,,,E0,E-E0) correspond à la probabilité de diffusion par unité de longueur 
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(scattering probability per unit lentgh (SPUL)), par unité d’angle solide et par unité 

d’énergie pour qu’un électron d’énergie E0 perde une énergie |E-E0| dans le film et soit 

dévié de sa direction initiale 0, 0 vers la direction finale , . 

Ainsi, dans notre expérience, les électrons de J(,,E0,E-E0) sont premièrement collectés 

par l’analyseur en passant par une petite fente d’entrée correspondant à un angle solide 

a. Ensuite, ils passent à travers diverses lentilles électrostatiques avant d’atteindre 

finalement un multiplicateur d’électrons. Pour simplifier le tout, on associera l’efficacité de 

transmission de tous ces éléments à un coefficient de transmission fixe Ta. Le courant lu à 

l’analyseur devient donc : 

 

   (11) 

On peut finalement remplacer cette équation dans l’équation (9) et on obtient : 

 

 

 
 (12) 

Ce qui correspond donc à l’équation (2) de la sous-section mesure du courant incident 

I0(d,E0) et de l’article. Avec l’équation (8), on voit que I0(p,p,E0) = I0aTa / [2 

+a(,,E0)] représente donc un courant incident effectif qui correspond à la distribution de 

courant rétrodiffusé mesuré dans l’angle solide a dans la direction de l’analyseur p, p. 

 

Équation de la section efficace 

La démarche pour obtenir l’équation (1) de l’article sera présentée ici. On utilise encore 

l’approximation de simple collision étant donné la petite épaisseur utilisée durant les 

expériences. Donc, avec l’équation (10) et (11) il est possible d’obtenir : 

 

 

 

 

(13) 

Il est alors possible de définir un SPUL sur tout le demi-espace : 
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 (14) 

On remplace (13) dans cette dernière équation : 

 

 

 
 (15) 

De la même manière que dans la sous-section précédente (voir équation (5)), on peut 

exprimer I(,,E0, E-E0) par rapport à une certaine direction : 

 

 

 
 (16) 

On remplace dans (15) : 

 

 

 
 (17) 

Où 

 
 

 (18) 

De la même manière que précédemment on a : 

 

 
 

 (19) 

De façon similaire au coefficient a(p,p,E0), le coefficient b(p,p,E0,E-E0) peut être 

interprété comme la différence entre l’intégrale sur le demi-espace de la vraie distribution 

de courant I(,,E0, E-E0) et celle d’une distribution de courant isotrope imaginaire ayant 

une amplitude donnée par I(p,p,E0, E-E0). 
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On remplace dans (17) : 

 

 
  (20) 

Avec les conditions que b(p,p,E0,E-E0)2 et a(p,p,E0)2 ou que b(p,p,E0,E-E0) 

a(p,p,E0) le deuxième terme de l’équation (20) devient 1. Ces simplifications sont vraies 

lorsque le courant I(,,E0, E-E0) est isotrope. 

 

Ainsi, l’équation (20) se réduit à :   

 

 
  (21) 

Donc, en mesurant seulement I(p,p,E0, E-E0)  dans une direction particulière (à 

l’analyseur (p,p)) et en le normalisant avec I0(p,p,E0), il devient possible de calculer le 

SPUL (Qr(E0,E-E0)) correspondant aux électrons rétrodiffusés dans l’ensemble du demi-

espace.  

Le SPUL peut être aussi exprimé en fonction de la section efficace r(E0,E-E0) : 

 

   (22) 

Où, ns est le nombre de densité de surface qui correspond au nombre de diffuseurs par 

unités de surface.  

 

De cette dernière équation, il est possible d’exprimer la section efficace r(E0,E-E0) en 

fonction des autres termes et on peut remplacer Qr(E0,E-E0) par l’équation (21) : 

 

 
  (23) 

Cette dernière équation est la même que l’équation (1) utilisée dans l’article, mais cette 

fois-ci, réarrangée pour exprimer la section efficace en fonction des autres paramètres. 
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C’est donc cette équation qui est utilisée pour calculer les valeurs de sections efficaces de 

chaque vibration. 
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