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Les molécules ionisées interviennent dans beaucoup de réactions 
chimiques, en particulier dans la haute atmosphère ou les nuages 
interstellaires. Connaître leur spectroscopie vibrationnelle permet 
de mieux comprendre leur réactivité. 
La spectroscopie de photoélectron est 
une méthode de choix pour mesurer 
les niveaux vibrationnels des molé-
cules, mais elle apporte rarement la 
précision nécessaire. Pour gagner en 
précision, on a recours à une méthode 
dérivée qui ne s’intéresse qu’aux élec-
trons de seuil (PFI-ZEKE), mais qui 
ne permet pas d’atteindre tous les 
niveaux. Avec le Laboratoire Modéli-
sation et Simulation Multi Echelle (U. 
Paris-Est Marne-La-Vallée) nous avons 
mis au point une nouvelle méthode 
particulièrement précieuse lorsque la 
structure de la molécule neutre est 
très différente de celle de l’ion. Cette 
méthode appelée SPES utilise l’auto-
ionisation des états de Rydberg de ces 
molécules pour accéder à l’ensemble des niveaux vibrationnels 
des molécules (Figure). Nous avons testé cette méthode sur le 

Lever le voile sur les états vibrationnels des molécules ionisées

dimère d’argon lors d’expériences réalisées sur la ligne DESIRS 
du synchrotron SOLEIL. L’argon ayant toutes ses couches élec-
troniques complètes, il ne peut participer qu’à des liaisons de 

type van der Waals. En revanche, en 
retirant un électron de valence, ses 
états de Rydberg et son ion peuvent 
former des liaisons moléculaires. 
En appliquant la méthode SPES à ce 
dimère, nous avons pu observer di-
rectement pour la première fois les 
plus bas états vibrationnels de Ar2

+. 
La comparaison des courbes d’éner-
gie potentielle de l’ion Ar2

+ obtenues 
avec les méthodes de calculs ab initio 
actuelles à celle obtenue par recons-
truction (méthode RKR) ouvre la voie 
à de nouvelles investigations théo-
riques. Nous avons également obtenu 
les probabilités d’ionisation relatives 
vers tous ses niveaux vibrationnels 
depuis chacun des états relais.
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Les composés CeM2Al10 (M = Ru, Os, Fe) ont d’abord été présen-
tés comme de nouveaux membres de la famille des « isolants-
Kondo », c’est-à-dire des systèmes 
d’électrons fortement corrélés 
développant à basse température 
un gap électronique dû à l’hybri-
dation des états 4f localisés avec 
ceux de la bande de conduction. 
Mais rapidement, la découverte 
d’un état d’ordre antiferromagné-
tique, inhabituel dans ce type de 
système, a soulevé de nouvelles 
questions. Ni la valeur élevée de 
la température d’ordre (T0 = 27K 
dans CeRu2Al10, contre seule-
ment 16K dans GdRu2Al10), ni la 
direction des moments ordonnés, 
contraire à l’anisotropie observée 
dans la phase paramagnétique, ni 
leur réorientation dans un champ 
magnétique extérieur, ne s’ex-
pliquent simplement dans une 

Ordre paradoxal et dynamique de spin anisotrope dans CeRu2Al10
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modèle classique associant le champ cristallin et les interac-
tions d’échange RKKY. Grâce aux monocristaux préparés par 
l’équipe de M. Sera à l’université de Hiroshima, nous avons 

pu caractériser la structure, 
puis sonder la dynamique de 
spin de CeRu2Al10 dans la phase 
ordonnée ainsi qu’au voisinage 
de la transition. L’utilisation 
de neutrons polarisés nous a 
permis de mettre en évidence 
une anisotropie très particu-
lière des couplages entre les 
moments magnétiques de Ce, 
que nous avons attribuée à une 
hybridation directionnelle des 

états 4f avec ceux des ligands (Al notamment) formant une 
« cage » autour du site de la terre rare. Les expériences se 
poursuivent notamment sur les effets de substitution du 
ruthénium par le rhodium, afin d’étudier comment ces pro-
priétés apparaissent à partir d’un composé présentant un 
magnétisme plus conventionnel.

Courbes de dispersions mesu-
rées (à gauche) et calculées (à 
droite) des excitations magné-
tiques dans CeRu2Al10. Le code 
de calcul, mis au point au LLB 
par S. Petit, repose sur un mo-
dèle de champ cristallin avec 
interactions d’échange aniso-
tropes traité dans l’approxi-
mation RPA. L’accord global 
obtenu laisse subsister des dif-
férences attribuées à des effets 
d’hybridation directionnels des 
orbitales 4f du cérium.
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Principe de la méthode appliqué à Ar2. Courbe bleu foncé : 
reconstruction RKR de la courbe de potentiel. Courbe orange : 
courbe de potentiel calculée. Pointillé rouge : distribution de la 
distance dans le dimère atomique. Etape 1= Absorption vers un 
état de Rydberg, Etape 2 = Auto-ionisation vers les niveaux vibra-
tionnels accessibles.




