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SOMMAIRE

Ce travail presente une etude theorique, effectuee a 1'aide d'ordinateurs haute-performance,

de la dissociation et de 1'ionisation de molecules simples (H^~, HD+, HT+, D^) dans des impulsions laser ultra-breves (w 10-13s) et intenses (^ 1014W/cm2). Des solutions numeriques
exactes de 1'equation de Schrodinger dependante du temps ont ete calculees en modelisant
1' interaction de ces ions moleculaires avec Ie laser. Plus precisement, nous nous sommes
concentres sur des impulsions formees par la superposition d'une radiation fondamentale

(frequence co) et de son premier harmonique (frequence 2co) de sorte que Ie champ electrique
dependant du temps est donne par

E(t)=Eo(t)[cos(Qt+fcos(2wt-\-^)] ,

ou EQ(t) est 1'enveloppe temporelle de 1'impulsion, / est un facteur de proportionnalite et (j)
est la phase relative entre les deux couleurs. Dans Ie cadre de cette recherche. Ie facteur / a
ete fixe a 0,5 car cette valeur maximise 1'asymetrie du champ. De plus, nous avons etudie les
phases relatives (() = 0 et (() = Tl/2. Le parametre £o a> lui, ete etudie sur toute une gamme allant
de 1013 a 1014W/cm2 . L'interet de 1'etude des proprietes moleculaires dans de tels champs

"bicolores" reside dans leur asymetrie, qui depend directement de / et de la phase relative
(|). A 1' aide de calculs numeriques simulant 1'interaction de H^et de ses derives isotopiques
(HD+et HT+) avec ces impulsions asymetriques, nous demontrons que pour des longueurs
d'onde voisines de 10;um, il est possible d'effectuer une separation isotopique du deuterium

et du tritium dans HD+et HT+. Nous demontrons finalement qu'il est possible de controler la
direction d'emission des electrons lors de 1'ionisation de meme que celle des atomes lors de la
dissociation de la molecule.
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INTRODUCTION

Jusqu'a 11 y a une vingtaine d'annees, les chimistes ne pouvaient se permettre qu'une perspectivepre- et post- reactionnelle: d'abord les reactifs, ensuite les produits. Jusqu'aux annees 80,
1'instant elusif de la reaction chimique - d'une duree inferieure a la picoseconde (10-12s) - demeurait inaccessible meme aux appareils spectroscopiques les plus performants. L'observation

directe des etats de transition [3] n'a ete rendue possible que par 1'apparition de lasers pulses
ultra-rapides, pouvant generer des impulsions lumineuses coherentes d'une duree inferieure
au dixieme de picoseconde. Cette percee en optique a donne a une nouvelle generation de
spectroscopistes une sonde d'une finesse suffisante pour entreprendre 1'etude de la dynamique
reactionnelle en temps reel. U emergence de cette nouvelle "femto-science" a ete couronnee en

1998 par Ie prix Nobel de chimie, remis a 1'un des pionniers du domaine, 1'americain Ahmed
H. Zewail. Les applications de la spectroscopie femtoseconde (lfs=10-15s) sont aujourd'hui
nombreuses. Elles vont de 1'etude de la reactivite des proteines [4] a la chimie physique des
surfaces [5]. L'avenement des impulsions laser ultra-courtes a de surcroit permis toute une nouY

velle gamme d'experiences visant a controler certains processus chimiques par laser. A cause
du caractere quantique de ce type de controle chimique, on a nomme "controle coherent" cette
nouvelle discipline [6-9]. On peut done diviser les aspirations des nouveaux femto-chimistes
en deux grands volets, 1'un d'observation et 1'autre de controle.

La courte duree temporelle de ces nouvelles impulsions laser se traduit par un large spectre
energetique. En effet, plus 1'impulsion sera courte, plus sa transformee de Fourier, c'est-adire son spectre de frequences, sera large. La presence simultanee de toute une gamme de
photons d'energies voisines permet ainsi 1'excitation de plusieurs transitions moleculaires a

la fois. La gamme des transitions excitables sera done tributaire de la largeur du spectre, et

done de la brievete de 1'impulsion. C'est la simultaneite de ces excitations qui rend possible
la superposition coherente de plusieurs etats propres de la molecule et, consequemment, la
formation de paquets d'onde moleculaires.

Des la fin des annees 70, les travaux fondateurs de plusieurs chimistes et physiciens permettaient deja d'envisager une nouvelle chimie "controlee par laser" basee sur la superposition
coherente d'etats quantiques moleculaires a 1'aide d'impulsions laser. Ces efforts s'inscrivaient

toutefois encore dans Ie domaine de la physique perturbative. Les champs electriques atteints
en focalisant ces impulsions etaient en effet inferieurs a 2.7 x 107V/cm; a titre de comparaison. Ie champ electrique moyen ressenti par un electron dans 1'etat fondamental de 1'atome
d'hydrogene, a cause de 1'attraction du noyau, est de 5.1 x 109V/cm, c'est-a-dire ~ 200 fois
plus grande. La duree des impulsions laser les plus courtes etait quant-a-elle de 1'ordre de la picoseconde (10-12s), c'est-a-dire ~ 100 fois plus longues que la periode de vibration de 1'azote

(N2) dans son etat vibrationnel fondamental.

Une etape supplementaire dans la progression du controle moleculaire par laser est en-

clenchee depuis Ie debut des annees 90 avec Ie developpement de sources laser a la fois
plus breves et tres intenses [10]. La gamme d'intensite des lasers pulses a en effet explose

depuis Ie debut des annees 90 et des champs depassant 109V/cm au maximum de 1'impulsion
sont aujourd'hui obtenues de maniere routiniere au laboratoire. Dans de telles conditions, la
composante electrique du champ electromagnetique depasse Ie dixieme de la force coulombienne liant les electrons aux noyaux atomiques. Ce regime d'intensite ouvre la porte a
une physique non-lineaire et non-perturbative qui, au-dela de sa complexite, nous permet
d'imaginer des experiences inaccessibles aux intensites inferieures, telles que la mesure par

recollision electronique [11] et la generation, par Ie biais d'impulsions laser infra-rouge intenses, d'impulsions XUV beaucoup plus courtes avec des durees inferieures a 0,7fs [12,13].
En se rapprochant de 1'unite atomique de temps ,ces nouvelles impulsions XUV nous permettent d'envisager 1'acces d'ici peu a la mesure directe du mouvement electronique dans les
atomes et les molecules, tandis que les intensites tres elevees permettent la manipulation des

molecules a 1'echelle de la femtoseconde [14].

Un laser pulse a la fine pointe peat produire des impulsions de 50mJ et d'une duree de 30fs
a un taux de reptition de 50Hz, ce qui correspond a une puissance maximale de 1'ordre du
terawatt (1012W) 2. A titre de comparaison. Ie laser pulse Ie plus puissant au Canada, situe
au Quebec3, est en mesure de generer des impulsions de 500mJ, sur une duree de 60fs et a
un taux de repetition de lOHz (i.e., une puissance de ~ 1013W au pic de 1'impulsion et une
moyenne de 5W). Les plus grandes intensites atteintes par ces lasers aujourd'hui depassent en
fait largement les champs electriques a 1'oeuvre dans les atomes et, pendant un tres bref instant,

generentjusqu'a 10 W/cm2 au point focal, alors que 1'unite atomique de champ electrique
correspond plutot a une intensite de ~ 1016W/cm2. Ces energies donnent place a un regime
d'interaction relativiste qui releve davantage de la physique que de la chimie. A 1'oppose,
la spectroscopie femtoseconde "traditionnelle" se limite Ie plus souvent a des intensites ne
depassant pas 1010W/cm2, c'est-a-dire dans un regime ou 1'interaction lumiere-matiere peut
etre decrite par la theorie des perturbations. Le regime d'interaction dans lequel s'inscrivent
nos travaux est a la rencontre de ces deux limites, ou la mecanique quantique non-relativiste
regne encore mats la theorie des perturbations echoue, a cause du fait que 1'intensite du champ
1L'unite atomique de temps est caracteristique du mouvement des electrons et est egale a la periode de revolution
d'un electron autour de la premiere orbite de Bohr (t=0,02fs)
2Cette source a ete construite au Conseil national de recherches, a Ottawa, dans Ie groupe de femto-science du
Dr. Paul Corkum
3INRS Energie et materiaux, Varennes, groupe du Dr. Jean-Claude Kieffer

laser est d'un ordre de grandeur comparable au potentiel coulombien qui lie les electrons aux
noyaux.

L'approche la plus simple pour induire un controle moleculaire coherent a 1'aide d'impulsions
laser est de superposer des faisceaux de frequences distinctes (les superpositions co + 2co ou

CD + 3co sont des exemples courants) dont on puisse regler Ie dephasage temporel de maniere
continue. C'est cette idee qui a conduit a 1'elaboration de la premiere version de la theorie du

controle coherent, qui avait ete pensee au depart d'un point de vue perturbatif [15-17]. Un tel
controle quantique est realise en induisant, au moyen d'un laser, des interferences (constmctives ou destructives) entre differentes votes de transition dans une molecule. Les premieres
tentatives de controle coherent s'appuyaient done, dans une perspective perturbative, sur la conservation de la symetrie dans les processus multiphotoniques, comme dans Ie cas du schema de
controle co + 3co [16]. Le controle coherent a done d'abord ete pense - et experimente - d'un
point de vue perturbatif avec des lasers continus [15,16]. Cette voie a cependant connu un
succes mitige a cause du probleme majeur que represente la dissipation de 1'energie a travers
tous les autres degres de liberte moleculaires qu'on ne souhaite pas exciter, qui se fait a Fechelle
de la picoseconde dans une molecule.

Par la suite, un schema de controle co + 2co a toutefois ete propose pour controler, a haute
intensite {i.e. dans Ie regime non-perturbatif), a la fois la nature des produits mais aussi la

direction (angle) de leur emission dans 1'espace [18,19]. Les processus multiphotoniques qui
ne respectent pas la conservation de la parite menent en effet naturellement a des asymetries
a la fois dans la direction d'emission des fragments et dans leur nature chimique 4 . Dans Ie
4Le terme "parite" doit ici etre compris dans Ie sens de 1'optique lineaire et de la mecanique quantique perturbative. Dans la theorie du controle coherent telle qu'enoncee par Shapiro, Hepbum et Bmmer, 1'objectif est de
parvenir a controler 1'issue d'une reaction chimique par la manipulation de la phase relative entre les amplitudes
de probabilite de deux voies reactives distinctes. Si Pi et Pz sont les probabilites de passage par chacun de ces

domaine perturbatif, la dependance de ces distributions sur la phase du laser peut meme etre
quantifiee en determinant la dependance du processus multiphotonique complet sur Ie nombre
de photons impliques dans celui-ci. Pour ce faire, on effectue la transformee de Fourier de

1'amplitude de transition T(^) en fonction de la phase (|). On obtient alors la contribution de
chaque sous-processus Tn en fonction du nombre n de photons impliques dans chacun [19],

puisque Ie nombre de photons n et la phase ^ sont des variables conjuguees qui ne commutent
pas dans Ie regime quantique [9].

Dans ce travail, nous presenterons 1'etude de 1'ionisadon-dissociation par des impulsions laser
courtes et intenses formees par la superposition coherente 5 suivante:

E(t)= Eo(t) [cos wt + /cos (2co? +()))] , (1.3)
chemins, ou mecanismes, la probabilite totale de la reaction est alors donnee par
p=p,+p2+?i2

,

a.

D

ou PI 2 est un terme croise. La de de voute du schema SHB est que ?i2 est controlable experimentalement [20].
Or, dans Ie regime multiphotonique perturbatif, Ie terme Piz disparait a mains qu'on utilise des excitations de
meme parite (paire ou impaire). C'est la raison du choix de (0+Sco. Dans Ie regime hautement non-lineaire des
interactions a hautes intensites radiatives, cette regle de selection n'est plus valide et il devient possible d'utiliser
des schemas de controle ou les deux mecanismes en jeu sont excites par des frequences de parite differente, d'ou
la possibilited'un schema G)+2co [19,21].
5Par superposition coherente, on entend que Ie parametre <)) dans 1'equation J.3 est constant dans Ie temps et
dans 1'espace, c'est-a-dire qu'il demeure Ie meme partout une fois que sa valeur a ete decidee et fixee par
1'experimentateur. Au premier ordre, Ie degre de coherence d'un faisceau lumineux entre deux points de 1'espace-

temps (zi,?i) et (^2,^2) est donne par [22]

,(.)(^,^)._^l)^)_, (,2)

[(|£(^)12)(|£(^2)|2)F

ou, quand ^0 =0, on considere que la lumiere est incoherente et, dans Ie cas ou g^ == 1, on la considere
coherente an premier ordre. Dans les cas intermediaires ou 0 < g^ < 1, on parle alors de coherence partielle.
Dans Ie cadre de ce travail, nous simulerons une lumiere parfaitement coherente, ce qui est tres pres des conditions
d'operation d'un laser. On supposera de plus qu'a un temps donne, la valeur du champ electrique cree par Ie laser
est la meme dans tout 1'espace traite par Ie programme. Cette demiere approximation estjustifiee par Ie fait que
la trajectoire des electrons entraines dans Ie champ laser, qui est de 1'ordre du rayon ponderomoteur i-p (equation
1.5), c'est-a-dire environ 0.002^/m, est beaucoup plus petite que Ie diametre du plus petit point focal qu'il soit
possible d'obtenir exprimentalement (~ 5^m).

ou Eo(t) est 1'enveloppe de 1'impulsion, / est I'amplitude relative de la premiere harmonique
(cos2coQ par rapport a la fondamentale (coscor) et (() est la phase relative entre ces deux
"couleurs". Ces champs electriques "bicolores" ont 1'avantage de posseder une asymetrie qu'on

peat controler en faisant varier les parametres / et (]). On montre dans la figure la Ie ratio du
maximum (positif) atteint par Ie champ electrique par rapport au minimum (negatif) atteint au
cours de I'oscillation, en fonction des parametres (|) et /. On voit d'emblee dans cette figure
que c'est a (() = 0 et / = 0,5 on obtient la valeur maximale possible pour ce ratio, c'est-a-dire
1,5. A (|) = 71/2 les minima et les maxima atteints par Ie champ oscillant sont les memes et

Ie ratio est done egal a 1. Dans la figure Ib on voit Ie profil temporel du champ electrique
pour chacun de ces deux cas ((()= 0 et (j) = 7C/2 avec tous deux / = 0,5). Ceci demontre que

la superposition coherente donnee a 1'equation J.3 produit des champs qui sont periodiques,
mais asymetriques. Dans Ie regime multiphotonique non-perturbatif, ceci resulte en des tran-

sitions qui induisent une asymetrie dans la distribution angulaire des fragments de la dissociation [18,19], du a 1'effet Stark qui agit differemment si Ie champ est dans sa partie positive
ou negative. L'etude experimentale de 1'ionisation atomique dans de tels champs intenses superposes a aussi revele, assez tot, des anomalies dans la distribution angulaire des electrons
ionises [23]. De telles anomalies furent aussi remarquees dans Ie cas de molecules simples (N2

et HD) par Sheehy et al. [24], puis ensuite par Thompson et al. [25]. Pour ces molecules, les
electrons ionises et les protons issus de la dissociation moleculaire sont detectes dans la meme
direction, une observation particulierement contre-intuitive puisque electrons et protons ont
des charges opposees et qu'en principe Us devraient s'eloigner les uns des autres en presence
d'un champ electrique statique. Des simulations de ces experiences, obtenues par notre groupe
^

en resolvant numeriquement 1'equation de Shrodinger dependante du temps (ESDT) en 1-D
pour H^~ ont confirme ces resultats [26,27]. Contrairement a 1'interpretation physique originale cependant [24,25], il a ete demontre que ce comportement "non-classique" du systeme
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Figure 1: Valeur absolue du ratio des maxima et des minima atteints dans un champ electrique oscillant
decritpar I'equation 1.3, enfonction des parametres f et ^ (a) Ratio des amplitudes maximale
E,nax et minimale £'„„•„ en fonction de la phase ()) et de I'amplitude relative /; (b) Schemas de
£"(?) pour deux cas particuliers: les phases (|) = 0 et ^ = Tl/2 (jf = 0.5 dans les deux cas). Le
ratio EmaxlEmin Y est de 1.5 et 1.0 respectivement

protons-electron soumis a de hautes intensites etait 1'effet de 1'ionisation par effet tunnel plutot
que d'un mode de dissociation special. Comme nous Ie verrons, ce phenomene peut en effet

etre explique a 1'aide de modeles simples et est attribuable au fait que les electrons, beaucoup
plus legers que les protons, continuent a osciller dans Ie champ laser meme apres qu'ils aient
ete lomses.

Comme nous nous efforcerons de Ie demontrer dans ce qui suit au moyen de simulations

exactes {i.e. sans faire appel a 1'approximation de Bom-Oppenheimer) de 1'ESDT pour H^,
HD+ et HT+, les apparentes anomalies observees dans 1'ionisation-dissociation des molecules

simples dans des impulsions laser courtes et intenses peuvent etre expliquees par Ie biais de
modeles quasi-statiques a la fois pour 1'ionisation [26,27] et la dissociation [28,29].

L'etude qui est presentee ici comporte plusieurs approximations importantes, comme

1'utilisation d'un modele unidimensionnel (ID) qui presuppose 1'alignement de la molecule
parallelement a 1'axe de polarisation du champ laser durant toute la duree de son interaction
avec 1'impulsion. En fait, il a deja ete demontre qu'en utilisant la radiation fondamentale WCQ^
et sa premiere harmonique (c'est-a-dire les longueurs d'onde 10,6^um et 5,3^um), on produit

un alignement, mats pas d'orientation specifique puisque les temps de diffusion par effet tunnel des etats pendulaires entre differentes orientations sent de 1'ordre de la nanoseconde et
appartiennent davantage au domaine micro-onde qu'infra-rouge [30].

Dans la plupart de nos calculs, 1'etat vibrationnel initial des molecules a ete fixe comme etant
1'etat propre correspondant au niveau v = 5. Or, on salt que dans Ie cas reel, H^est obtenu lors
de 1'ionisation rapide du premier electron de Hz, tres tot dans la montee de 1'impulsion laser,

de sorte qu'on considere la transition H2 —>H^comme etant immediate et verticale (transition
6Les etats pendulaires sont des paquets d'onde formes par la supperposition d'etats rotationnels.
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Figure 2: Projection de Franck-Condon de I'etat vibrationnel V =0 de H^ sur les etats vibrationnels
propres de H^.

de Franck-Condon, FC). L'etat vibrationnel initial (^+(R;t = 0), R etant la coordonnee internucleaire) de H^est alors decrit par une superposition coherente de ses etats propres (pv(^),

%^(R;t=0) = ^ crc(v)(pvW ,
v=0

a.4)

ou les coefficients cpc sont les coefficients de Franck-Condon. Ceux-ci sont donnes par
1'equation suivante

cpc(v) = i dR^(R;t=0)^(R) (1.5)
>0

ou ^ (R; t = 0) est 1'etat vibrationnel de N2 juste avant la premiere ionisation. A la temperature
de la piece, les molecules d'hydrogene se retrouvent presque exclusivement dans leur 1'etat

vibrationnel fondamental (v = 0). La valeur des coefflcients de Franck-Condon, obtenus par
la projection de cet etat fondamental sur les etats propres de H^~, est reportee en fonction

des niveaux vibrationnels dans la figure 2. On y voit que les etats propres de H^les plus peuples au cours de cette transition sont ceux correspondant a v =1,2 et 3. Toutefois, plutot
que d'initialiser nos calculs a 1'etat correspondant a v == 2 ou, par exemple, a la superposition

donnee aux equations 1.4 et 1.5, nous avons choisi 1'etat propre v = 5. La raison de ce choix est
double. Premierement, 1'ionisation de Hz et la projection subsequente de son etat v = 0 sur la
surface liante de H^~, plus evasee que celle de la molecule neutre, genere un paquet d'onde {i.e.
un etat ncw-stationnaire) qui se met a osciller avec une periode d'une dizaine de femtosecondes
sur cette surface. Cet effet d'"horloge moleculaire" a ete utilise par Niikura et al. [11] comme
reference temporelle pour demontrer la faisabilite d'une methode de mesure sub-femtoseconde
utilisant comme sonde la recollision electronique induite par laser. Dans 1'etude theorique qui
nous interesse cependant, ou nous souhaitons eliminer autant que possible les facteurs pouvant interferer dans 1'analyse du comportement moleculaire, nous avons choisi d'eviter cette

oscillation du paquet d'onde vibradonnel en choisissant un etat propre comme fonction initiale
pour H^~. II va sans dire que Ie choix de cet etat propre a ete effectue dans Ie but de representer
Ie mieux possible la situation physique reelle. Pour ce faire, on aurait pu etre tente au depart
de choisir 1'un des etats les plus peoples lors de la projection, correspondant a v =1,2 ou 3
par exemple. L'energie vibrationnelle moyenne du paquet d'onde oscillant apres la premiere
ionisation est de —7,8 x 10~2 Hartree7, ce qui est en effet tres proche du niveau v = 3 dont
1'energie est de —7,9 x 102 Hartree8.

L'energie moyenne n'est cependant pas un bon critere de selection ici car les phenomenes
que nous avons a explorer se situent dans un regime caracterise par des interactions hautement non-lineaires. De plus, comme nous Ie verrons, il existe en champ intense un phenomene

important d'amplification de 1'ionisation qui se manifeste a une separation internucleaire (7?)
d'environ 6 a 7 unites atomiques. II faut done aller plus loin dans 1'analyse et choisir un niveau
vibrationnel dont Ie comportement concorde autant que possible avec celui d'une projection
7Le Hartree est 1'unite atomique d'energie, correspondant a la moitie de 1'energie potentielle de 1'electron dans
1'etat fondamental de 1'atome d'hydrogene.
8Ces valeurs sont donnees pour Ie modele 1-D que nous decrirons plus loin, et ne correspondent pas exactement
aux valeurs experimentales donnees dans la litterature
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de Franck-Condon. En se fiant aux spectres d'ionisation calcules pour differents etats vibra-

tionnels initaux, il apparait que celui correspondant a v = 5 se rapproche fortement du spectre
obtenu avec la meme impulsion laser pour la projection de F-C (voir figure 3). C'est cette
analyse qui a justifie Ie choix de v = 5 comme etat vibrationnel initial pour la plupart de nos
calculs.
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Figure 3: Comparaison des spectres d'ionisation obtenus pour H^initialise dans dijferents etats initiaux
VQ et soumis a une impulsion laser avec les parametres 'k = 1.06+0.532;um, ^ =0, f = 0.5

el IQ = 4.4 x 1013W/cm2. a) VQ = 1, b) VQ =5 c) Vo = projection de Franck-Condon a partir
de 1'etat vibrationnel v = 0 de Hz. P+ represente Fionisation "a droite" (vers Ie sens positifdu
champ laser) alors que P- represente 1'ionisation "a gauche" (vers Ie sens negatifdu champ
laser). On remarque que les ionisations totale pour v =5 et la projection de Franck-Condon
sont assez proches, alors qu'elle est inferieure d'un ordre de grandeur pour v = 1.
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PARTIE 1: THEORIE ET METHODES
NUMERIQUES

Le premier chapitre de cette partie vise a donner un apergu physique des phenomenes
moleculaires en champs intenses. Suivent deux autres chapitres, I'un donnant un compte-rendu
de I'approche quantique utilisee et I'autre, finalement, decrivant les methodes numeriques et
computationnelles choisies pour I'appliquer. L'ordre de presentation de ces trois chapitres est
justifie par un souci de presenter en premier lieu Ie contexte physique auquel nous comptons
appliquer nos modeles mathematiques.
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CHAPITRE 1
PHENOMENES DTONISATION ET DE DISSOCIATION
MOLECULAIRES EN CHAMPS INTENSES

Nous effectuerons dans ce chapitre un survol des aspects les plus connus a ce jour du comportement moleculaire en champ intense. Cette description sera essentiellement basee sur Ie
comportement de molecules aussi simples que H^~et ses variantes isotopiques telles que HD+,
HT+ou D^~. Le recours a des modeles aussi simples temoigne du defi que representent la theorie

et la modelisation de la physique moleculaire en champs intenses.

1.1 Regime non-perturbatif

Considerons Ie potentiel liant 1'electron au proton dans 1'atome d'hydrogene [chapitre 1 dans
[9]]. Le champ electrique moyen ressenti par 1'electron, EH, y est donne par

EH = . o =5.14xlOUV/m (1.1)
47C£oao

ou e est la charge elementaire, EQ est la permitivite du vide et ao est Ie rayon de Bohr, c'esta-dire la distance moyenne de 1'electron au proton. On peut faire correspondre ce champ
electrique statique a 1'intensite IH d'une radiation electromagnetique, en 1'associant au champ
electrique maximal atteint par cette radiation a la crete de son oscillation. Cette association
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correspond a la relation suivante [31]:

/^=c£o£i=3,5xl016W/cm2 . (1.2)

Cette valeur, assciee a 1'atome d'hydrogene, represente une limite superieure. Dans Ie cas des
molecules, en effet, la presence d' autres noyaux a proximite facilite grandement Ie deplacement

de F electron. Des intensites radiativesjusqu'amille fois inferieures (1013W/cm2) a cette valeur
seront souvent suffisantes pour parvenir a deplacer un electron d'un centre nucleaire a un autre
et a induire ainsi la dissociation d'une molecule 1. Pour aspirer a un controle de 1'ionisation,
les intensites necessaires seront toutefois plus elvees, de 1'ordre de 1014W/cm2, puisqu'il faut
non seulement deplacer un electron mais bien 1'arracher a la molecule.

Une radiation laser atteignant une intensite de 1'ordre de 1'unite atomique (/o = 3,5 x
1016W/cm2) est en mesure d'induire des transitions radiatives plus rapides que les phenomenes
non-radiatifs de relaxation a 1'oeuvre dans les molecules, qui sont de 1'ordre de la picoseconde.
Ainsi, un moment de transition ju d'une unite atomique, interagissant avec un champ electrique
£o d'une unite atomique, definissent 1'unite atomique de frequence de Rabi, HCQR = E • {A =
eEoao = 27,2eV. L'inverse de cette frequence donne en retour 1'unite atomique de temps de
transition, co^ === TO == 24,2 x 10-18s c^ 24 attosecondes. Physiquement parlant, la frequence
de Rabi designe 1'oscillation de la population d'un systeme a deux niveaux entre ses deux etats
propres lorsqu'il est soumis a une perturbation constante [32]. L'inverse de cette frequence,
Ie "temps de transition", designe done Ie temps caracteristique d'un cycle d'une oscillation de
lUne maniere simple de voir Ie mecanisme de dissociation en champ intense est de considerer Ie dipole induit par
Ie champ laser intense, qui suit celui-ci. Ainsi, a chaque demi-cycle, 1'atome situe a 1'oppose du champ se retrouve
ecrante par 1'electron qui est deplace par Ie champ. L'autre atome, denude quant-a-lui,devient expose au champ et
est entraine legerement a distance de 1'autre du fait de sa charge positive. La repetition de cette sequence, a chaque
demi-cycle optique, peut au bout du compte entramer la dissociation de la molecule si Ie champ est suffisamment
intense.
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Rabi divise par 271.

Aux intensites que nous considererons ici, I w 1014W/cm2, des temps de transition T inferieurs
a une femtoseconde devraient etre observes, pour un moment de transition typique d'une unite

atomique. II est clair que des temps de transition aussi courts peuvent induire la superposition
d'un grand nombre d'etats moleculaires, ce qui genere d'importants phenomenes de coherence
quantique 'a 1'echelle moleculaire. Cette condition, bien que necessaire, n'est toutefois pas
suffisante pour pretendre au controle coherent d'un systeme moleculaire. II faut en effet, de surcroit, etre en mesure de controler en plus la phase relative des superpositions coherentes d'etats
quantique moleculaires. Un tel controle quantique n'est possible qu'en controlant d'abordla
phase de la radiation laser incidente, de sorte qu'on puisse induire Ie controle souhaite.

Bien que les intensites de 1014W/cm2 que nous considerons soient de deux ordres de grandeur
inferieures a 1'unite atomique IQ, Ie champ electrique E leur correspondant est a seulement un

ordre de grandeur de 1'unite atomique EQ = 5 x 109V/cm, qui est caracteristique des forces liant
les electrons aux noyaux dans les atomes {i.e. E/EQ w 10-1). Des champs d'un tel ordre, qui
sont maintenant obtenus communement en laboratoie, interagissent avec les molecules d'une
maniere impossible a decrire par la theorie des perturbations. Dans ce regime non-perturbatif,
1'ionisation devient importante et, pour une radiation de basse frequence {e.g. ^co^ = 10,6jum),

les taux d'ionisadon peuvent deviennent plus rapides que Ie temps d'oscillation du champ optique {e.g. TcOz ~= 35fs). II devient alors possible de considerer que 1'ionisation survient en

majeure partie a 1'atteinte du maximum de 1'oscillation optique. Cette difference d'echelle
temporelle mene a 1'utilisation d'un modele quasi-statique d'ionisation ou 1'electron passe par
effet tunnel a travers la barriere coulombienne perturbee par Ie champ laser. Ce modele permet
de calculer Ie taux d'ionisation [33,34] et de predire d'autres phenomenes, tel que la generation
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d'harmoniques d'ordres superieurs, GHOS [35]. II mene a la definition du parametre de
Keldysh [33,34], y, qui permet de separer Ie rgime d'ionisation par effet tunnel de 1'ionisation
due a F absorption d'un grand nombre de photons (multiphotonique):

^v/^ 'vf=^ (1-3)
ou Ip est Ie potentiel d'ionisation et Up est 1'energie ponderomotrice, c'est-a-dire I'energie
moyenne d'une charge elementaire de masse m dans un champ oscillant d'amplitude E^ax et
de frequence co (voir 1'equation 1.4. D'un point de vue physique, y pent etre interpretee comme
Ie rapport de la frequence associee au passage par effet tunnel, co^ et de la frequence du laser,

0) [36].

L'energie ponderomotrice, Up, est donnee plus specifiquement par 1'expression suivante:

e2EL
'max

/p=~z~^~

4mg0)^

'

(-1/

£max etant 1'amplitude du champ, co sa frequence et me la masse de 1'electron. Une autre
quantite de premiere utilite dans 1'etude des interactions en champs intenses est Ie rayon
ponde romote ur, rp, qui represente la distance maximale parcoume par un electron libre soumis

a un champ electrique oscillant d'amplitude Emax ^t d® frequence co:

rp=e^
me w

•

(L5)

La valeur du rayon ponderomoteur est une indication utile de la taille necessaire pour la grille
d'un calcul, par exemple.
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Figure 4: Potentiels electroniques d'un atome (H) et d'une molecule diatomique (H^) soumis a un
champ electrostatique,(a) Potentiels atomiques deformes respectivement par la presence d'un
champ electrique externe positif, nul et negatif. (b) Potentiels electroniques moleculaires
dans un champ electrique exteme positif fixe en fonction de la distance internucleaire R. Le
decalage Ae^ entre 1'energie des deux orbitales moleculaires e+ et e_ c^ E,nax'R est du a 1'effet
Stark.

1.2 ionisation-dissociation

Uionisation par effet tunnel dans les atomes survient aux maxima de 1'oscillation optique E^ax,

a travers la barriere quasistatique formee par 1'action simultanee du potentiel coulombien —q/z
cause par Ie noyau atomique de charge q et du potentiel electrique —E,naxZ associe au rayon-

nement laser (fig. 4a). La condition a laquelle 1'energie de liaison de 1'electron est egale au
maximum de la barriere abaissee determine Ie champ electrique critique Ec ou 1'ionisation tunnel fait plutot place a 1'ionisation "au-dessus de la barriere", ou Ie passage de 1'electron ne
necessite pas de diffusion a travers la barriere de potentiel,

E.='l

Ec=^
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(1.6)

Dans Ie cas de 1'atome d'hydrogene, pour lequel Ip = 0,5a.u. et q = 1, 1'equation precedente

nous donne Ec ^ 3 x 108V/cm, ce qui correspond a une intensite de / = cE^/Sn = 1,4 x
1014W/cm2, ou c est la vitesse de la lumiere. La resolution, par des moyens numeriques, de

1'equation de Schrodinger dependante du temps (ESDT) pour 1'atome d'hydrogene dans un
champ laser a basse frequence appuie cette separation entre les regimes d'ionisation tunnel et
au-dessus de la barriere [37].

1.2.1 lonisation amplifiee par resonance de charge: CREI2

Les premieres simulations en 3-D de 1'ESDT pour H^ avec une distance internucleaire fixe
3 ont demontre 1'existence d'une augmentation abmpte des taux d'ionisation pour un certain
domaine de distances intemucleaires, excedant les taux d'ionisation de 1'hydrogene atomique
d'environ un ordre de grandeur, et ce malgre la presence de deux centres nucleaires dans Ie cas

de F ion moleculaire [38]. Ces taux d'ionisation particulierement eleves ont ete confirmes par la
suite par une etude plus approfondie en 3-D [39,40] et en 1-D avec des noyaux fixes [41] et mobiles (non-Bom-Oppenheimer) [42]. II a ete demontre que Ie schema quasistatique d'ionisation
au-dessus de la barriere pouvait fournir une explication a 1'existence de taux d'ionisation aussi
eleves [41,43], meme a des intensites inferieures a la valeur du champ critique Ec, a cause d'un
phenomene de resonance de charge. Plus precisement. Ie phenomene est attribuable au fort

couplage radiatif des processus de transfert de charge dans les molecules, tel que suggere pour
la premiere fois par Mulliken a la fin des annees trente [44]. Ainsi, comme on Ie demontre pour
les molecules dans la figure 4b, 1'orbitale moleculaire occupee par 1'electron (lOg, HOMO)
et 1'orbitale suivante (lo+, LUMO), de plus haute energie, subissent un deplacement de Stark
2 CREI: Charge resonance Enhanced Zonization.
3immobilises artificiellement pour rendre Ie calcul possible en un temps raisonnable
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important au maximum du champ optique et donnent les deux nouvelles orbitales lo'_ et lo+
ayant pour energies respectives £_ et £+. Pour de grandes separations internucleaires R, la
separation energetique entre ces orbitales devient E^ax^ c'est-a-dire la difference d'energie
potentielle entre 1'atome a et 1'atome b, ou lo_ devient 1'orbitale atomique Is a et lo+ devient
ISjj.

L'evaluation de la distance critique Re a laquelle 1'energie de la LUMO £4- coincide avec
Ie dessus de la barriere intemucleaire, Vc + E,nax, ou Vc est Ie potentiel coulombien total,

permet de predire que Re ^ 4//p dans H^ [41] et que Re ^ 5/Ip dans H^~+sous sa forme
lineaire [45], ce qui est en accord avec les calculs en 3-D. Aux distances internucleaires

R > Re, on peut voir a partir de la figure 4b que la LUMO (lo+) est emprisonnee par
la barriere intemucleaire, ce qui inhibe 1'ionisation et cause une importante diminution du
taux d'ionisation, jusqu'a la limite correspondant a 1'ionisation de 1'atome d'hydrogene. Ce
phenomene d'augmentation/diminution marquee du taux d'ionisation a aussi ete observe dans
Ie cas de la forme non-lineaire de H^+, ou une distance intemucleaire critique Re ainsi qu'un
angle critique Qc semblent exister ou, au champ Emax, la LUMO est au-dessus de toutes les
barrieres electrostatiques intemes de la molecule [46]. Recemment, des calculs non-perturbatifs
exacts de la propagation des systemes a deux electrons HZ et H^~ dans des impulsions laser intenses [47,48] ont demontre que 1'augmentation du taux d'ionisation survient la aussi a une
distance critique a cause du transfert complet d'un electron d'une extremite a 1'autre de la
molecule et depend fortement de la correlation entre les deux electrons. Ce type de transition a
ete predit parMulliken et nomme transitions par resonance de charge [44]. Des modeles simi-

laires pour Ie transfert de charge dans H^~ [41,45] conduisent a des expressions simples pour Re
dans Ie cas a deux electrons [47,48]. Les references citees precedemment montrent bien que les
modeles quasistatiques de 1'interaction de molecules avec des champs laser intenses menent a
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la prediction de 1'ionisation par resonance de charge comme etant un phenomene universel. Us
offrent de surcroit une explication simple a 1'observation de fragments d'energie relativement

faible lors de 1'explosion coulombienne de fragments moleculaires [49-51]. Ce phenomene est
attribuable au fait que 1'explosion coulombienne, qui decoule de 1'ionisation de la molecule
ou de 1'ion moleculaire, ne survient pas a la distance d'equilibre. Re, mais plutot a la distance
critique Re introduite precedemment, qui est plus grande.

1.2.2 Explosion coulombienne

Le phenomene d'explosion coulombienne est la consequence directe de 1'ionisation. Elle est
causee par les forces coulombiennes qui repoussent violemment les fragments moleculaires
charges positivement qui restent suite au depart d'un ou plusieurs electrons. L'hamiltonien

moleculaire ne se resume alors qu'au seul terme de repulsion (+1/7?). La simplicite de ce
mecanisme en fait un candidat interessant pour les techniques d'imagerie moleculaire.

En recueillant 1'energie cinetique des fragments de 1'explosion et en faisant 1'hypothese qu'ils
ont ete acceleres a partir d'une configuration stationnaire (vitesse initiale nulle), on peut
en principe retrouver leur position de depart et en deduire la structure moleculaire initiale.
L'analogie classique serait celle d'une "balistique" moleculaire. La nature quantique des etats
vibrationnels fera toutefois que, appliquee a un ensemble de molecules dans un meme etat

initial, la mesure de 1'energie des fragments donnera une image de la densite de probabilite
vibrationnelle initiale. La relation entre la fonction d'onde initiale (|VP;n(7?)|2) et Ie spectre
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d'energie cinetique (5'(£1)) est alors donne par un facteur de Franck-Condon [52]:

S(£)= c(£)|22
^*(£,7?)^,(7?)d7?| ,

(1.7)

ou (j)c est une fonction de Coulomb. Dans la limite d'un potentiel infiniment repulsif et de
grandes masses nucleaires, celle-ci peut etre remplacee par une fonction 5 de Dirac ^S(E —
q ' /R). En inserant celle-ci dans 1'equation precedente on se retrouve avec 1'analogue classique

|*yR|2=|S(£)|^ (1.8)
ou Ie facteur q /R est un Jacobien \dE/ dR\. Nous n'etudierons toutefois pas 1'imagerie par
explosion coulombienne dans Ie cadre de ce travail.

1.3 Dissociation moleculaire sans ionisation: bond softening

Nous avons discute precedemment du modele quasi-statique de 1'ionisation par resonance de
charge, base sur Ie deplacement de Stark de la LUMO couplee de maniere non-perturbative par

Ie champ a la HOMO. Du point de vue de la dissociation seulement, de tels couplages radiatifs
entre la HOMO et la LUMO menent aux modeles de dissociation au-dessus de la barriere
dans des champs statiques [28, 29,53,54]. Ainsi, tel qu'illustre dans la figure 5 pour les trois
isotopomeres H^~, HD+ et HT+, la presence de moments dipolaires permanents dans HD+ et
HT+induit automatiquement 1'asymmetrie dans la dissociation quand 1'interaction electronchamp dans ces deux molecules (fig. 5 a-b) est couplee aux moments dipolaires permanents
(fig.5b-c). L'execution de simulations numeriques exactes de 1'ionisation-dissociation de H^",
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Figure 5: Potentiels internucleaires pour H^, HD+et HT^soumis a un champ electrostatique.(a) H^,
(b) HD+et (c) HT+dans un champ electrostatique correspondant au maximum E,nax atteint par
une radiation laser de puissance 1014W/cm2. Les figures montrent a la fois la dependance
du potentiel sur chacune des deux orientations possibles pour ces molecules lorsqu'elles sont
alignees dans 1'axe de polarisation du laser. Les coordonnees positives correspondent au pro-

ton de 1'ion moleculaire oriente dans Ie sens du champ alors que les coordonnees negatives
correspondent au proton aligne dans Ie sens du bas-champ.
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HD+ et HT+ nous aidera a etablir 1'importance de la competition entre les effets dipolaires
adiabatiques et non-adiabatiques 4 , ainsi que Ie rolejoue par 1'ionisation.

4Non.-adiabatique designe ici la limite dans laquelle Ie comportement de 1'electron dans Ie champ oscillant
s'eloigne significativement du cas quasi-statique, ou Ie dipole s'ajuste instantanement aux variations du champ.
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CHAPITRE 2
APPROCHE QUANTIQUE

En mecanique quantique, 1'etat d'un systeme physique - comme une molecule ou un atome peut etre defini par une fonction mathematique lF(;q,X2,... -,x,^t) dans Ie domaine des complexes (VF e C"+ ). Dans Ie regime non-relativiste, auquel se limitent les recherches presentees

ici, 1'evolution temporelle de cette fonction est regie par 1'equation de Schrodinger dependante
du temps (ESDT),
Cr.t} ^.

,,^M=^,<) ,

(2.1)

^t

OU ~T= (^1 ,X2,. . . ,Xn) est Ie vecteur des coordonnees du systeme.

2.1 Evolution temporelle de la fonction d'onde

Pour une variation de temps At quelconque on peut en principe effectuer 1'expansion en serie

de Taylor de la fonction d'onde VF:

^F(^/+A?)-^(?/)=

3 , 1 ^2 ^2 , ^3
A?.^-+^A?Z.^+0"
3? ' 2"^ 3?2

a2

IP(?/+AQ- i+Ar.^-+^y2.^+o3
3? ' 2"^ 3?2

^,0

xy(^t) ,

(2.2)

(2.3)

ou 1'indice t' appose a 1'operateur entre crochets signifie qu'on evalue Ie membre de droite
au temps t = t . Une telle expansion est possible car toute fonction d'onde plausible se doit
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d'etre infiniment derivable [32]. En utilisant la representation en serie de Taylor d'une fonction
exponentielle,
-2

exp(.x)=l+^+^+-+... , (2.4)
1'equation 2.3 devient

K)l

xyy,t'+At)= expfAr.^H ^(?,Q . (2.5)

A partir de ce resultat on pent reexprimer 1'equation 2.1 d'une maniere strictement equivalente:

IF(7V+A?)= exp^-^tH^t)^ ^(?,r) (2.6)

=exp(-^?(^/))^/) ,. (2.7)
II est aussi possible, en toute rigueur, d'aller plus loin et de reexprimer la foncdon d'onde

dependante du temps VF(7^ ) en effectuant son expansion sur une base complete de fonctions
stationnaires, c'est-a-dire independantes du temps. Ainsi, pour une certaine base complete de

fonctions stationnaires ^iff), on peut ecrire

xy(r^')=Y,Ci{t!)^) , ou c,€C . (2.8)
(

La dependance en temps se retrouve alors transferee dans les coefficients complexes c,(f).
En reexprimant a 1'aide de 2.8 1'equation 2.6 et en effectuant une projection sur un element
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quelconque Vn(r) de la base des etats stationnaires, on obtient 1'equation suivante

f~^)(^c,(t'+&t}^,ff))d3r=
^<('i)exp(-^Arff(7!,t')) (Ec'(t')>l/,('!)) d3r (2.9)
ou on peut sortir les sommations des integrales de sorte que

13r
^c,(t'+&t)l <(7)v;(7i) d3.
/

J-00

^c,(t/)f^(Jt)exp^-^tH(-r^}^,ff}d3r . (2.10)
L'orthonormalite des ^i(r), nous permet en outre d'utiliser la relation de fermeture

1 si m=n

V;,Y» dr = 5^ ou §,„„ = <; . (2.11)

0 si m / n
pour obtenir

Cn{t' +A?) = ^C,(?/) ^ <(^)exp ( -^AtH(^t!) ) ^(^ d3^" . (2.12)
Encore une fois, 1'expression 2.12 est strictement equivalente a 1'equation 2.1. En mettant a
profit Ie formalisme matriciel, cet ensemble d'equations peat etre reexprime sous la forme
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compacte smvante:

ci(?/+A?)

Un(tf) U^(t') ... Um(t')

ci((')

c2(?/+Ar)

U^(t') U^(t/)

cz(t')
(2.13)

c,i(t'-\-M)

U,^(t') U,^(t')

<•"('')

ou les elements Uij(t!) de la matrice d'evolution U y sont definis comme

£/;7=/-<CTexp(-^A^(7i/))¥7(7i)d3r • (2-14)
Le probleme qui reste a resoudre est la dependance temporelle de 1'hamiltonien. A cause des
termes d'ordre superieur a 1 dans 1'equation 2.4,1'exponentielle dans 1'integrale 2.14 est trop
complexe pour qu'on puisse la resoudre efficacement. On peut cependant choisir A? suffisamment petit de sorte que

Un ^ exp ( -^f~^ vK?)ff(7,^')^(?) d3

(2.15)

Cette approximation est a la base des calculs que nous effectuerons ici.

2.1.1 Developpement sur une base d'etats stationnaires

Comme nous venons de Ie voir, il est possible de decrire 1'evolution temporelle d'un systeme
quantique sur une base d'etats stationnaires (1'ensemble des fonctions \|/, dans 1'equation 2.8).

Mais parmi 1'infinite de bases possibles, laquelle choisir? Ce choix dependra en pratique
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de 1'hamiltonien decrivant Ie systeme, qui sera justement aborde a la section suivante. Pour
1' interaction d'une impulsion laser intense avec une molecule, ce choix dependra plus particulierement de 1'intensite et de la frequence du laser. Par exemple, dans un regime d'intensite ou
1'ionisation moleculaire et 1'explosion coulombienne deviennent importantes, la base devra inclure les etats electroniques et nucleaires libres afin de donner une description juste du systeme.
Une base d'etats moleculaires ne pourra done etre utilisee que dans des situations ou 1'intensite
de 1'impulsion n'est pas trop grande, c'est-a-dire ou elle induit une ionisation negligeable. Ceci
dit, 1'utilisation d'une base discrete d'orbitales moleculaires (couplee a une base continue pour
la description de la fonction nucleaire) demeure, comme nous Ie verrons, trees pratique car elle

reduit de beaucoup la taille du calcul a effectuer.

2.2 Hamiltonien d'un ion moleculaire simple soumis a un champ laser

Nous derivons ici 1'hamiltonien d'un systeme moleculaire a trois corps (i.e. comme H^", HD+,
HT+, etc.) soumis a une force electrique dependante du temps telle que celle exercee par une
impulsion laser intense.

Dans les coordonnees cartesiennes 1'hamiltonien moleculaire, incluant la perturbation, est
donne comme

H(t)=T-^V+VE(t) (2.16)
ou T, V et Vfi(?) sont respectivement les operateurs d'energie cinedque, d'energie coulombi-
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enne et d'interaction radiative, c'est-a-dire:

tEt
y=

_Lv?.+-Lvi+-^vj

m\

m.2

qeq\

m,

(2.17)

c

qeq2 , qiq\

47i;£o Ll^-nl \re-n\ ' l^-^i

(2.18)
(2.19)

VE = eE(t) • [qeTe + q\r{ + ^2] ,

r\ ,2,e etant les positions en coordonnees cartesiennes des deux noyaux et de 1'electron respectivement, tandis que m\^e sont les masses de chacune de ces particules.

Le systeme de coordonnees cartesiennes n'est cependant pas Ie plus approprie pour Ie probleme
a trois corps. Nous aliens done plutot utiliser un autre systeme de coordonnees, introduit par

Hiskes en 1961 [53] (voir figure 6), ou la position de 1'electron (z) est donnee par rapport au
centre de masse des noyaux, les deux autres coordonnees etant Ie vecteur internucleaire (R) et
la position du centre de masse de la molecule (RCM~) dans Ie referentiel du laboratoire. Notons
qu'en pratique, puisque la masse des noyaux est environ deux mille fois plus grande que celle
de F electron, les centres de masse des noyaux et de la molecule co'i'ncident presque. Le passage des coordonnees cartesiennes aux coordonnees de Hiskes s'effectue par la transformation
suivante, M etant la masse totale du systeme (zng + m\ + m^)\

z

m\

m'.

m i +'"2

m i +n?2

R
RCM

-1
1112

/nl
~M

~M
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1

r\

0

ri

me

~M

e

(2.20)

La transformation inverse est aussi utile:

nie

~M

~M

m-i

z

m \ +/n2

m i +/n2

(2.21)

R

mi
7Ml+ni2

RCM

~w

2.2.1 Transformation de Poperateur d'energie cinetique (T)

Commen^ons par exprimer chacune des parties de 1'operateur d'energie cinetique T (equation
(2.17)) dans notre nouveau systeme de coordonnees. Pour chacune des coordonnees initiales
~T[, ?2 et ~Te OH precede de la maniere suivante (ou ^V^ peut representer interchangeablement
J_V- -LV-< nn -LV- V

7nTV':l' /n2v':2 ^u ~mey re>-

h2
.?.

i=\,2,e
,e

2/n;

h2
?=r,2^>e

72

7,

V? v.

RCM

^

m,

V.

V5
RCM_

Les matrices C, dans Ie deuxieme membre de 1'equation 2.22 ont la forme suivante:
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(2.22)

(V^z). (V^) V^. V^ (V^CM) • (V^)
•(

(V,,z). (^r,R) (^R). (V^) (V^CM) • (V^)

(2.23)

(V^z). (V^CM) (Vr,^). (V7.RCM) ^RCM) • (^RCM)

Elles peuvent etre calculees pour chaque cas particulier (r= r'\, rz ou Fg) a partir de 1'equation
2.20:

Cas V,. = V,.,

{mi+m-z)2

Q=

m\
(/ni+/n2)

(mi+m'z)M

m
~M~

m\
(mi-\-m^

_mL

m\_

~M

(m\+m'i}M

(2.24)

m\

M2

CasV^=V,.,
rr

(mi+/n2)
C2 ===

/M2

(mi +,"2)

mj

(m\+m'2)M
W2
~M

m',

(/ni+W2)
m-i

~M

{m\-[-m-i)M
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d
M2

(2.25)

CasV7=V^:

77^

~M

c=

000

(2.26)

nip f) W<

~M u W

L'operateur de moment cinetique total, exprime dans les nouvelles coordonnees, sera done:

T=(Ti+32+T.)
h2

c'

T|v? v. v<»

(2.27)
V,

v RCM
ou

C/=—Ci+—C2+—Q
m\ m2 ing

M

0

0

m i +/MZ
m i n?2

{m\+mz~)me

0

(2.28)

(2.29)

0 M

ce qui donne finalement

T=

h2

M

2 \\(m\-}-m'i}me

VJ+
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ml+m2^vi I .l.vi

m\m^ ) R ' M ' RCM

(2.30)

Comme on peut Ie voir, 1'interet du systeme de coordonnees propose par Hiskes vient du fait
que C est diagonale. Dans d'autres systemes de coordonnees, tel que celui propose par Car-

rington et al. [55,56], ou la position de 1'electron est donnee par rapport au centre geometrique
des noyaux {R/2, des elements non-diagonaux peuvent apparaitre dans Ie cas de molecules
heteronucleaires (i.e. pour lesquelles m\ 7^ mz).

2.2.2 Transformation de Poperateur d'energie potentielle (Vo)

En utilisant 1'equation 2.21, on trouve les relations suivantes:

re- r\ = z-

^-^2=Z+

m2

(2.31)

mi+mz

m\

(2.32)

m\ +m2

(2.33)

?2-n=-R

En substituant ces resultats dans 1'equation 2.18, on obtient 1'expression de 1'operateur

d'energie potentielle dans les coordonnees de Hiskes:

v=

q\qe

47l£o

1?+ m \mz+ni2 R\
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+

qiqe
m\
ni \ +m-i

R

+

q\q2

R

(2.34)

2.2.3 Transformation de Poperateur d'interaction laser-molecule (VE (t))

L'expression de 1'operateur d'interaction avec Ie champ electrique du laser (VE, eq.2.19) dans
les coordonnees de Hiskes se fait directement a partir de 1'equation 2.21:

VE=E(t)-e

ml+m2 ,_ , _ ^^^-,

Ie—^-(.^+12)^^

(q\mi -Wn\

+ [ ~l^—^-R J + (^i + qz + ^)T?CM

(2.35)

2.2.4 Separation des coordonnees du centre de masse

On remarque dans les equations 2.30, 2.34 et 2.35 que la coordonnee de position du centre
de masse, RCM^ n'est pas couplee a ? ni a R. On peat done separer la partie de 1'hamiltonien
dependant de RCM pour se concentrer uniquement sur Ie mouvement des particules dans Ie
referentiel du centre de masse. Exprime en unites atomiques ce nouvel hamiltonien H' est
donne par 1'equation suivante:
(Dans Ie systeme d'unites atomiques, h = m.e = e = 47l£o = 1.
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Hl=\

M

vj+f"^±'"^vi

(mi+m2)l

m\mri

+

qvqe

?+ Wl+/712 R
m-i

.£(()

+

q\qi

qiqe
z-

mi
m i +n?2

R

R

/ni+m2 ,_ , _ ,1 ^^

1e—M^~(q'+qi)M}1

^^^y

(2.36)

2.3 Calcul des elements de matrice de Phamiltonien

Dans Ie regime d'intensite elevee qui nous interesse, la dissociation et/ou 1'ionisation
moleculaire surviennent par Ie biais d'interactions non-resonantes, caracterisees par des tran-

sitions multiphotoniques. La dependance de ces processus multiphotoniques sur 1'intensite du
laser est hautement non-lineaire. C'est pourquoi nous nous devons, dans notre description de
1' interaction laser-molecule, d'inclure sans distinction les etats moleculaires dissocies avec les
etats lies. Dans cette perspective, 1'utilisation de fonctions stationnaires - bien que possible en
theorie - devient impraticable. On doit done tenir compte de toutes les coordonnees du systeme
decrit par l'hamiltonien2.36, c'est-a-dire de z et de R. Une telle demarche est toutefois fastidieuse. La dimension du probleme devient en effet proportionnelle au produit des domaines de
z et R. La modelisation de 1'interaction laser-molecule en champ intense s'appuie neanmoins
sur cette demarche, tout en y ajoutant certaines approximations. Sans celles-ci, la resolution

complete de 1'equation de Schrodinger dependante du temps serait intraitable.
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Ces approximations peuvent prendre plusieurs fonnes. Nous presentons dans ce qui suit celles
que nous avons utilisees, de la plus simple - ou "brutale" - a la plus sophistiquee. Dans chaque
cas elles consistent a negliger, soit completement ou selon certaines conditions, des termes
specifiques dans 1'hamiltonien 2.36.

2.3.1 Approximation de Born-Oppenheimer

Sous certaines conditions, il est possible d'utiliser Ie fait que la masse d'un electron est
1836 fois superieure a celle d'un proton et postuler que 1'electron est assez rapide pour
s' adapter instantanement a la configuration nucleaire, peu importe si celle-ci est en mouvement.
C'est 1'approximation de Born-Oppenheimer. Elle equivaut a supposer que la fonction d'onde

moleculaire totale VP(z,^?) peut etre exprimee comme Ie produit des fonctions electronique
<^(z',R) et nucleaire %(R^t), la coordonnee R n'etant inclue dans (() qu'a titre de parametre [57].
Mathematiquement, cette approximation s'ecrit comme suit:

^^R,t)=^t)^z;R) . (2.37)

On voit dans cette equation que la fonction electronique (]) n'y depend pas da temps. Cette
fonction, qu'on appelle orbitale dans Ie contexte de la chimie quantique, est done une fonction
stationnaire et correspond a un niveau electronique. L'approximation de Bom-Oppenheimer
exclut ainsi d'office tout phenomene d'ionisation. Une telle approche n'est done applicable
que pour modeliser les phenomenes de dissociation, durant lesquels les electrons demeurent
localises dans la vicinite des noyaux et lies a ceux-ci. Or, il est possible d'utiliser non pas

la base complete des etats electroniques de H^(qui est en principe infinie), mats de se limiter seulement aux deux premiers etats stationnaires de 1'ion moleculaire, c'est-a-dire les etats
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electroniques Gg et Oy On Pelit justifier cette troncature en considerant 1'energie de des or-

bitales de H^en fonction de R, qui est bien illustree par la figure 1-6 de la reference [58]. On
y voit que les niveaux superieurs a Oy occupent une bande relativement etroite a proximite
du seuil d'ionisation. II a ete demontre par Mies et al. [59,60] que Ie comportement dissoci-

atif de H^tel que decrit par Ie modele a deux surfaces concorde bien avec sa description par
un modele complet. U approximation de Bom-Oppenheimer semble done assez robuste pour
rendre compte du comportement dissociatif moleculaire.
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CHAPITRE 3
METHODES NUMERIQUES ET MODELES 1-D

Comme nous 1'avons vu, la solution generale a 1'equation de Schrodinger dependante du temps
peut etre expnmee comme:

xy(R,z,t)=exp[-i I (T+y+V£)d^(7?,^) . (3.1)
'to

La chimie quantique consacrant deja toutes ses ressources a 1'etude des etats stationnaires
et aux modeles perturbatifs, 1'ajout explicite de la coordonnee temporelle dans 1'equation de
Schrodinger semble en faire un probleme presque insurmontable. Ce point de vue n'est toutefois pas justifie, et ce pour plusieurs raisons. La plus significative est que, d'un point de vue
mathematique, les deux problemes necessitent des approches tres differentes. Les methodes
dependantes du temps prennent en effet la forme de problemes aux valeurs initiales alors que
la resolution d'etats stationnaires est plutot un probleme de conditions aux frontieres. Cette
distinction n'enleve pas pour autant la necessite, dans Ie cas dependant du temps, da calcul de
1'etat initial. Les systemes en cause dans les calculs dependants du temps etant toutefois bea-

coup plus simples, Ie calcul de cet etat de depart est la plupart du temps assez facile et n'a pas
a faire appel a 1'attirail sophistique des methodes de chimie quantique modernes. Les modeles
utilises dans notre etude sont en 1'occurence des systemes a trois corps, extremement simples
du point de vue stadonnaire mais encore courants en physique dependante du temps.
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3.1 Le probleme a trois corps

II est possible de resoudre numeriquement 1'equation de Schrodinger dependante du temps, en
trois dimensions, pour un systeme a trois corps tel que H^ [40] soumis a une impulsion laser
intense. Cette resolution numerique complete, en 3-D, pour tous les degres de liberte nucleaires

et electroniques, a deja ete effectuee par Chelkowski et al. [40] en utilisant des frontieres absorbantes dans la grille de calcul numerique, de maniere a eliminer la reflexion artificielle de
la fonction d'onde aux frontieres de la region de calcul. La memoire vive necessaire pour la

modelisation informatique d'un tel systeme est toutefois si importante qu'on doit se resoudre
a effectuer de telles simulations dans un domaine spatial tres restreint. Ce precede resulte en
la perte complete de 1'information contenue dans la partie absorbee, qui inclut les electrons
ionises et les fragments nucleaires de haute energie issus de 1'explosion coulombienne. En
consequence, Ie calcul du spectre d'energie cinetique de ces fragments de grande energie devient impossible. Dans un modele a une dimension, toutefois, la taille du probleme est suffisamment reduite pour qu'on puisse se permettre d'etendre Ie domaine spatial du calcul au-dela
du rayon ponderomoteur (equation 1.5, page 17).

II est possible de parvenir a conserver cette information tout en gardant un temps de calcul
raisonnable si on accepte de trailer Ie probleme a 1'aide d'un modele 1-D comme suit [42]:

i^(-^tl = [HKW+Vc(^R)+H,(z)}^R,t) , (3.2)
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- Centre de masse
des noyaux A-B

Figure 6: Schema decrivant Ie modele 1-D d'un ion moleculaire simple (1 seul electron) dans les coordonnees de Hiskes [53]. On considere que 1 electron se meat sur un cylindre de ray on p et
que la molecule est alignee parallelement a 1 axe de polarisation du champ electrique £'iaserLa position electronique (zg) est donnee par rapport au centre de masse des noyaux A et B. Les
autres coordonnees sont la distance inter-nucleaire (7?) et la position du centre de masse par
rapport a 1'engine (RCM, qui n'est pas indiquee sur Ie schema)
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ou

^) = -P^+^«) , K=l+^^, (3.3)
%W = -^+^P=2£±^- (3.4)
Wp^RL R ' ' ^mpWe

w) = ^-RW^+^RW^ • (3'5)
me et m? {me == 1 en u.a.) sont, respectivement, les masses de 1'electron et du proton.
L'hamiltonien utilise dans 1'equation 3.2, une fois la separation du mouvement du centre
de masse effectuee, est 1'hamiltonien exact pour Ie probleme a trois corps tel que nous Ie
modelisons ici en 1 -D } .La figure 6 est une representation graphique du modele unidimensionnel decrit mathematiquement par les equations 3.3 a 3.5.

L'operateur HR represente 1'energie cinetique des noyaux ainsi que Ie potentiel de repulsion
inter-nucleaire, 1/R, tandis que H^ est un operateur similaire mais pour les electrons et qui
inclut de surcroTt 1'energie d'interaction du systeme avec Ie champ electrique exteme, KzE(t).
Quant a Vc, c'est Ie potentiel coulombien electronique qui, dans Ie modele a 1-D, a ete "adouci"
par un facteur d'ecran, de maniere a eviter 1'apparition d'une singularite du type 1/0 visa-vis de chaque noyau. Ce facteur d'ecran correspond a la valeur moyenne de la projection
du vecteur de position electronique dans Ie plan perpendiculaire a 1'axe intemucleaire et sa
valeur, egale ici a 1 u.a., a ete choisie de maniere a ce que les resultats des calculs 1-D se

rapprochent Ie plus possible des calculs en 3-D. II est important de remarquer que pour E(t)
positif, les electrons devraient etre acceleres vers z < 0 a cause de leur charge negative, c'esta-dire a 1'oppose de la direction du champ. Puisque la charge des protons est positive, ils
'Dans Ie cadre des calculs numeriques, la valeur de p a ete fixee a 1.0. Ce choix a ete fait pour assurer la meilleure
con-espondance possible des calculs ID avec des calculs 3D effectues precedemment [38,39].
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devraient quant-a-eux etre acceleres dans Ie sens du champ (z > 0). Nous avons utilise des

impulsions laser d'une duree totale de ip = 96fs (27 cycles) pour la superposition des longueurs
d'onde A- = 1064+532nm et tp = 354fs pour la superposition des longueurs d'onde 10,6 et
5,3^um. Le profil temporel du champ electrique produit par ces impulsions laser "bicolores"

est donne par 1'equation 1.3, oil Eo(t) est 1'enveloppe du champ et (|) est la phase relative, qui
peut etre controllee experimentalement. Dans Ie cas de X, = 1064+5 32nm nous utilisons une
enveloppe ayant la forme d'un trapeze isocele, avec une montee et une descente de 17,7fs (ce
qui correspond a 5 cycles optiques chacune) entrecoupees d'un plateau (voir figure 14, page

74). Dans Ie cas de A- = 1064+532nm et ip = 354fs, il est plus realiste d'utiliser une enveloppe
gaussienne, etant donne Ie petit nombre de cycles optiques (10) contenu dans une impulsion
de 354fs (voir figure 10, page 63). Nous avons aussi choisi f = 0,5, puisque c'est la valeur de
ce parametre qui donne la plus grande asymetrie pour E(t) (voir figure 1). L'etat vibrationnel
initial (a t = 0) de H^~ a ete choisi de maniere variable selon Ie calcul effectue, tel qu'explique
dans ce qui suit.

Nous avons obtenu 1'evolution temporelle de la fonction d'onde electro-nucleaire totale,

\(/(z,7?,?), en utilisant la methode d'operateur fractionne et une technique speciale de separation
de la fonction d'onde [42]. Cette technique nous permet de recuperer la partie de la fonction
d'onde habituellement perdue lors de son absorption aux limites de la grille de calcul et rend
ainsi possible Ie calcul du spectre des electrons ionises et des noyaux issus de 1'explosion
coulombienne (voie p+ +p+ + e-) ainsi que ceux generes par les molecules dissociees, mais
sans ionisation (voie H + p+). Plus precisement, cette technique nous donne d'abord la fonction d'onde 1-D complete (\|/(z,J1?,^)) aux temps tf > tp. dans la region "inteme", ou sont
calculees les interactions noyau-noyau et noyaux-electron. La partie asymptotique, correspondant aux electrons libres (ionises) et aux fragments nucleaires charges issus de 1'explosion

43

coulombienne, est obtenue quant-a-elle en effectuant la projection de la partie absorbee de

la fonction d'onde sur les etats de Volkov dans la jauge de Coulomb E • r [42]. Les spectres
electroniques normalises [26] sont obtenus en integrant |\^(p,7?)|2 sur la coordonnee nucleaire
R et en multipliant par Ie jacobien dp/dE. Quand 'k = 1064nm, on regle habituellement Ie
temps final tf = 36 cycles > tp de maniere a laisser a la partie non-dissociee de la fonction
d'onde moleculaire un temps de relaxation suffisant, mais aussi de permettre a la fois aux
electrons et aux protons dissocies les plus lents un temps suffisant pour atteindre la region
asymptotique, assurant ainsi la convergence du calcul. Cette methode a toutefois ses limites:
pour des longueurs d'onde telles que ?i = 10,6^um et des intensites avoisinant 1014W/cm2,
Ie rayon ponderomoteur des electrons ionises (libres) est si grand qu'un calcul en vue de la

determination des spectres d'ionisation necessiterait une grille immense et des temps de calcul
beaucoup trap importants.

Nous avons term compte de 1'asymetrie dans Ie calcul des spectres d'energie cinetique des

noyaux en effectuant la projection de la fonction d'onde comprise dans la grille inteme a la fin
du calcul, ^i(^R^tf), sur les orbitales hydrogenoi'des (atomiques) (()is(z—7?/2) et ^\s(z-{-R/2),
correspondant respectivement a une localisation de 1'electron sur Ie noyau "gauche" ou "droit".

On obtient ainsi deux fonctions d'onde pour les protons (deuterons, tritons):

V_(7?) = I dz^(z-R/2)^(z^tf), (3.6)
00

.00

V+(2?) = / dz(|)i,(z+/?/2)^(z,7?,^) (3.7)

ou V+(^) represente Ie proton (deuteron, triton) se deplagant dans la direction positive du
champ ("a droite", z > 0), 1'atome neutre se deplagant dans Ie sens negatif, alors que V+(^)
represente la situation opposee. On effectue ensuite la transforme de Fourier ')(,±(pp) (ou pp
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est la quantite de mouvement du noyau) de la partie de Y+(^?) se situant dans la region asymptotique, ou Ie noyau est libre [42]. Ainsi \%^(pR)\2dpr/dE represente Ie spectre d'energie
cinetique des noyaux emis respectivement a "droite" et a "gauche" lors de la dissociation
de F ion moleculaire (voie H + p+). L'intensite d'un rayonnement laser monochromatique

d'amplitude £b etant donnee par JQ) = cE^/Sn (intensite par unite d'aire), on peut calculer
1'intensite des champs bichromatiques que nous utilisons en remarquant simplement que
puisque nous avons fixe f = 0,5 dans 1'equation J.3 alors /co+2co = (l;5)2/ci) = 2,25/co, peu
importe la phase relative (|). Comme demontre dans la figure la, c'est cependant dans Ie cas
specifique de ()) = 0 qu'est obtenue la valeur de champ electrique E la plus elevee, c'est-a-

dire (1 +/)£'o- Le champ issu de la superposition atteint dans ce cas, a son pic, 1'equivalent de
1'amplitude d'un champ monochromatique d'intensite 2,25/0 {i.e. pour IQ = 4,4 x 1013W/cm2
et (}) == 0, Ie maximum atteint par Ie champ electrique est Ie meme que dans Ie cas d' une radia-

tion monochromatique de 10 W/cm2). Dans Ie cas des calculs effectues ici, deux valeurs de
la phase relative (|) ont ete etudiees: (|) = 0 et (|) = 7C/2. Les superpositions de champs correspon-

dantes sont presentees dans la figure Ib. La comparaison des spectres de dissociation (canal H
+ p+) obtenus dans un modele complet d'ionisation-dissociation sont compares a ceux obtenus
par un modele strictement dissociatif {i.e. ou la base electronique est limitee aux deux orbitales

liees 1c g (HOMO) et lOy (LUMO), ce qui n'inclue done pas les etats electroniques ionises).

DH+ et TH+ — Ces deux isotopomeres different de H^~ tel que decrit precedemment parce
que Ie centre de masse de leurs noyaux ne correspond plus a leur centre de charge, creant ainsi
un moment dipolaire permanent. Sous 1'influence de champs laser mtenses, c'est-a-dire dans
Ie regime non-lineaire et non-perturbatif que nous considerons ici, on peut s'attendre a ce que
ces moments dipolaires permanents aient en retour des effets non-perturbatifs sur Ie processus
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d'ionisation-dissociation. Nous suivrons ici 1'approche originale de Hiskes [53] et Hanson [54],
qui ont aborde Ie comportement de ces molecules dans des champs electriques intenses il
y a plus de trente ans. La dissociation de ces molecules aux intensites elevees a aussi ete
1'objet d'etudes theoriques plus recentes, dans Ie contexte du controle coherent, en vue d'une
eventuelle separation isotopique des noyaux [61,62], base sur les experiences precedentes de
Sheehy et al. [24]. Ces simulations numeriques etaient toutefois efifectuees avec un modele
1-D strictement dissociatif, c'est-a-dire n'incluant pas la contribution de 1'ionisation dans Ie
processus de dissociation. Nous nous interesserons ici a ces memes phenomenes en udlisant
un modele complet d'ionisation-dissociadon de ces isotopomeres, aux intensites considerees
precedemment dans [24,25].

Tel que mentionne precedemment, nous nous restreindrons a un modele a une dimension pour
la propagation des fonctions d'onde moleculaires. L'hamiltonien total (3.2), comprenant les
degres de liberte electronique (z) et nucleaire (7?), pour des nucleons de masses mi et m2,

devient (en u.a.) [53,54]
1 \m\-^m^ 32 , M 32 , 1 32

{Z,R,t) = -^ | _ _ -,n9.+Z: —Z~5^+77:

2 | mim2 32?2 mi+m23z2 M 37??CM
1

1

"12 \ R 7_4 f mi

^-\^m^)K ^^\^mz)^\
-E(t)

+R

fl+^J^T^-f^S^+^
m\ + m2 + 1 Y " \ mi + m2

+Vc(z,R)

,

(3.8)

ou M = 7721 + m2 + m,e est la masse totale da systeme (rappelons qu'en u.a., me =1).

Quand m\ = m^ = niproion-, cette expression se reduit a 1'hamiltonien total de 1'equation 3.2.
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Dans Ie troisieme terme entre crochets, on note 1'apparition d'un terme correspondant a un moment dipolaire permanent ^ = R[ m2^/nl , qui est non-nul seulement dans Ie cas de molecules
heteronucleaires (c'est-a-dire pour lesquelles m\ -^ mi). Get hamiltonien est defini dans Ie

systeme de coordonnees deja defini a 1'equation 2.20

/ _z \

/

R
RCM

mi
W1+W2

1

\

\(n}

m'

mi+m'i

-1 0
1112
~M

.7nl

JT

M)

ri

(2.20)

\re)

ou RCM est Ie centre de masse du systeme a trois corps, R est la distance internucleaire et z est
la position de 1'electron par rapport au centre de masse des deux noyaux seulement. Les trois
coordonnees r\, r^ et re sont les positions des trois particules en coordonnees cartesiennes, m\
et /H2 etant les masses respectives de chacun des noyaux et M = mi + ms + mg, la masse totale.

II faut noter tout d'abord que nous considerons E = E(t) comme variant dans Ie temps seulement, et pas dans 1'espace. L'utilisation de cette approximation, 1'approximation dipolaire [9],
estjustifiee par Ie fait que z/X <^ 1. Puisque Ie mouvement du centre de masse comme tel (coordonnee RCM} est completement decouple de la dynamique relative a celui-ci (coordonnees
R et z), 1'hamiltonien est separable en deux parties. De ces deux parties, nous n'avons a nous
preoccuper que de celle decrivant la dynamique dans Ie referentiel du centre de masse, donnee
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par

H(^t) = -^

mi +m2 32 , M 32
m\m^ 97?2 m\^-m^W

1
z-

-E(t)

W2
m i +/?i2

+

1

Rl^te)^J
1

1+-

m\ +m2+ 1

z—

+R

m^—m\
m\ +m2

R
(3.9)

JrVc(^R) .

Cette expression est 1'hamiltonien a une dimension que nous resolvons numeriquement pour
decrire 1'ionisation-dissociation des trois isotopomeres. Dans Ie cas de ions heteronucleaires,
Ie moment dipolaire permanent, qui pointe vers Ie proton, sera oriente soit parallelement

(H+D,H+T) ou anriparallelement (HD+,HT+) au vecteur champ electrique. Puisque Ie calcul est effectue dans un modele a une dimension, les rotations ne sont forcement pas incluses et il devient necessaire de traiter separement chacune des orientations possibles dans

Ie cas de molecules asymmetriques. En fait, il a deja ete demontre qu'en utilisant la radiation
fondamentale cocoz et sa prcmiere harmonique (c'est-a-dire les longueurs d'onde 10,6^m et
5,3^um), on produit un alignement, mais pas d'orientation specifique puisque les temps de dif-

fusion par effet tunnel des etats pendulaires entre differentes orientations sont de 1'ordre de
la nanoseconde et appartiennent davantage au domaine micro-onde qu'infra-rouge [30]. En

pratique, 1'orientation de ces petites molecules requiert 1'utilisation d'un champ statique [63]
ou d'impulsions laser extremement complexes qu'il est possible d'obtenir, par exemple, par

les techniques algorithmiques de controle optimal [64]. Les simulations numeriques que nous
decrirons ici demontrent toutefois qu'une orientation prealable n'est pas necessaire au controle
de ces systemes a 1'aide de champs bicolores puisque 1'action des moments dipolaires perma-

nents est differente tout dependant de 1'orientation (voir fig.5), ce qui permet une discrimination
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efficace des cas parallele (H+D,H+T) et antiparallele (HD+,HT+).

Ainsi, lors de la dissociation, H^~ se desintegrera en donnant les fragments H + H+ ou H+ +
H, avec un moment dipolaire net de ±R/2. Get effet est purement electronique, au sens ou il
correspond au transfert global d'un demi-6\ectron d'un noyau a 1'autre et est relie au moment de

transition dipolaire ^(R) = (la^|z|10y) = R/2. Les ions moleculaires HD+ et H+D generent
quant a eux des moments dipolaires nets de R/3 et 2R/3 respectivement, alors que HT+ et
H+T sont plutot caracterises par des moments dipolaires nets de R/4 et 3R/4. Le transfert de
1' electron vers Ie noyau Ie plus leger et 1'ionisation correspondante de 1'atome Ie plus lourd,
D+ ou T+, menent done a des moments dipolaires plus faibles que Ie scenario inverse, ou
1'ionisation de I'atome d'hydrogene mene a la localisation de 1'electron sur Ie noyau Ie plus
lourd. Dans ce cas. Ie noyau charge est Ie proton. Celui-ci etant situe a une plus grande distance
du centre de masse, son energie dans Ie champ electromagnetique est en effet plus grande. Ce
phenomene devrait done avoir pour effet de favoriser la dissociation de ces ions moleculaires

dans une impulsion laser de basse frequence2 lorsque H+D et H+T sont paralleles au champ
electrique positif (£ > 0) a son maximum. Get effet est cause par 1'abaissement plus important
de la barriere de dissociation pour ces orientations [28,29] et est illustre dans la figure 5. La
localisation de 1'electron sur 1'un des noyaux par Ie biais du couplage radiatif de la LUMO
(lOy) et de la HOMO (lc^), (lo^|z£|lo«) = ±E/R2, mene au moment dipolaire de =LR/2
attendu pour la dissociation de H^~. Dans Ie cas de H+D ce moment de transition electronique,
defini par rapport au centre de charge, s'ajoute au moment dipolaire existant entre Ie centre

de masse et Ie centre de charge, R/6, ce qui donne Ie moment dipolaire total attendu pour
la dissociation de H+D et ainsi de suite pour les autres ions moleculaires et leurs differentes
orientations [53,54].
Par "basse frequence", on sous-entend ici que la duree d'un cycle optique (T = 27ccoc) est de 1'ordre de, ou
superieure au temps necessaire a la dissociation de la molecule
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3.2 Grilles de calcul

Nous avons represente schematiquement dans les figures 8 et 7 la conformation des "grilles" de
calcul utilisees, c'est-a-dire Les dimensions relatives occupee par chaque coordonnee spatiale
dans la memoire de 1'ordinateur. A ce titre, on ne se referera pas au quadrillage comme tel, qui
n'est que symbolique, mais plutot aux dimensions relatives des rectangles correspondant aux
differentes "boites", correspondant aux domaines spatial ("boite inteme") et des impulsions
("boites externes").

La figure 7 demontre Ie schema general du calcul, incluant Ie transfert de la fonction d'onde

du domaine spatial au domaine des impulsions, tel qu'explique aux references [65] et [42]. La
figure 8, quant-a-elle, donne les details de la "boite interne" de la figure 7.
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Figure 7: Schema de la methode de calcul numerique pour la propagation asymptotique des fragments ionises/dissocies dans Ie probleme
a trois corps Cette figure repr6sente Ie schema d'utilisation de la m6moire informatique dans nos calculs complets, incluant les
deux boTtes extemes ou la partie ionisee de la fonction d' onde moleculaire est propagee en ne tenant plus compte de 1'interaction
^lectrons-noyaux (approximation des electrons libres, voir r^f^rence [65]). Les noyaux, quant-^-eux, y subissent leur r6pulsion
mutuelle (explosion de Coulomb). La parde electronique de la fonction d'onde y est exprimee dans Ie domaine des impulsions
(transform^ de Fourier selon z) alors qu'on gai-de la coordonn^e intemucl^aire (R) dans Ie domaine spatial.
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Figure 8: Schema de la methode de calcul numerique pour revolution temporelle du systeme moleculaire a trois corps. Ce diagramme

representant graphiquement, a 1'echelle, la partie centrale de la grille de calcul utilisee dans Ie programme d'ionisation dissociative (la "boTte inteme" de la figure pr6c6dente). L'^chelle est celle du nombre de pas utilises dans la grille de calcul, et non
pas de la dimension physique representee. La coordonnee intemucleaire R a en effet ete discretisee a 12 pas par unite atomique

de longueur, alors que la coordonn^e 61ectronique z compte seulement 4 pas par unite atomique.

3.3 Methode de Poperateur fractionne [1]

Nous avons deja vu que la forme de 1'equation de Schrodinger la plus appropriee a sa resolution
numerique est la suivante:

^(R^^=e-iH^(R,^t) (3.10)
oviAt=t—to et H, 1'operateur hamiltonien, peut etre exprime comme la somme d'un operateur
d'energie cinetique, T (equation 2.30), et d'un operateur d'energie potentielle, V, lui-meme la

somme des operateurs VQ (equation 2.34) et Vg (equation 2.35). Puisque T implique une double
derivee de la fonction d'onde et que V depend, plutot, directement des coordonnees R et z, ils
ne peuvent etre combines en une seule operation et sont en pratique appliques separement.
Or, si on prend comme exemple 1'hamiltonien des equations 2.17 a 2.19, on peut voir que les
operateurs T et V ne commutent pas. L'equation 2.4 nous permet de montrer que la valeur
non-nulle du commutateur T,V] a la consequence suivante sur 1'operateur exponentiel:

^-i(t+V^t ^ ^-itM^-iVM\-i[ty}M/2 ^ ^^^

c'est-a-dire que

^-i(t+v)At^ ^-itM^-iV^t si et seulement si [f,V]=0 . (3.12)

L'erreur introduite par Ie commutateur est de 1'ordre de A? . II faut done s'efforcer de corriger
1'erreur causee par la non-commutation, de maniere a ce que Ie calcul represente bien la realite
<^

physique tout en demeurant rapide du point de vue computationnel. A ce titre, Ie calcul complet du commutateur est done exclus puisqu'il demanderait beaucoup trop de temps de calcul.
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Heureusement, une methode beacoup plus simple existe, pouvant etre appliquee a n'importe
quel degre de precision. C'est la methode de 1'operateur fractionne.

L'essence de la methode de 1'operateur fractionne est de separer 1'application de chaque
operateur de sorte que 1'erreur causee par leur non-commutation soit proportionnelle a un ordre
eleve de At. Ainsi, toujours a partir de 1'equation 2.4, on peut montrer que

,-iVM/2,-itM,-iVAt/2 ^ e-l^t+V^O(At3) (3.13)

ce qui permet une precision du second ordre en At, plutot qu'au premier ordre comme dans
Pequation 3.12. La methode de 1'operateur fractionne peut etre etendue a des ordres de
precision encore plus eleves [66]. Les operateurs exponentiels sont alors separes au total en
sept parties, ce qui rend la methode plus complexe et couteuse en termes de temps de calcul. La precision devenant cependant de 1'ordre de A?4, il est alors possible d'utiliser un pas
de temps plus long. II a ete demontre que la methode etendue donne une meilleure precision
pour la phase de la fonction d'onde. Les calculs qui seront presentes ici se limitent toutefois a
Foperateur fractionne du second degre (equation 3.13).

3.4 Methode de transformee de Fourier

Uoperateur d'energie cinetique T (equation 2.17) implique 1'evaluation des derivees secondes
de la fonction d'onde. La methode de transformee de Fourier met a profit Ie fait que T ne
dependepas des derivees de la fonction d'onde dans la representation des impulsions3
3 On dit alors que T est un operateur local dans cette representation.
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La transformee de Fourier directe FT(k,x) est definie comme

^(k)=FT(x,k)xy(x)
]

/•._.,.

/2n

.,...

xy(x)e-ikxdx .

-

<3-14)

Elle transforme Ie paquet d'onde dans les coordonnees spatiales x vers la representation des
impulsions. La transformee de Fourier inverse FT(k,x)~l est donnee par

^(x)=FT(k,x)~^(k)
\
,271,

r

.

.

^(k)eikxdk .

^

(3-15)

On voit des lors que la derivee seconde de la fonction d'onde est donnee par

d2^(x) 1
dx2 V2K

^k)(ik)2eikxdk . (3.16)

En utilisant une transformee de Fourier discrete, 1'integration dans 1'equation 3.16 est remplacee par une somme. L'avantage d'utiliser la transformee de Fourier pour 1'application de
la derivee seconde est qu'on peut ainsi faire appel a 1'algorithme de transformee de Fourier

rapide FFT, pour lequel Ie temps de calcul est proportionnel a N\og(N), N etant Ie nombre
de points. Pour les calculs presentes ici, nous avons utilise la routine de FFT fournie dans la

librairie ESSL (Engineering and Scientific Subroutine Library) [67]. Cette librairie a ete creee
et optimisee par IBM, specifiquement pour les ordinateurs de la serie SP, comme ceux que nous
utilisons a 1'Universite de Sherbrooke.

Une approche plus intuitive, ou on calcule directement la derivee seconde de la fonction d'onde
dans la representation des coordonnees, est aussi possible. C'est la methode de Crank-Nicolson
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[68]. Elle repose habituellement sur la resolution d'une matrice tri-diagonale. Les calculs qui
seront presentes ici ne font toutefois pas appel a cette methode et reposent sur des transformees
de Fourier.

Bien qu'une fonction d'onde soit en theorie une fonction continue, la resolution numerique
d'un probleme de mecanique quantique implique necessairement la discretisation de la fonction d'onde sur une grille de calcul. En choisissant les parametres de cette grille, il faut etre

conscient que Ie pas spatial Ax entre chaque point de cette gille represente une limite intrinseque
au domaine accessible dans la representation des impulsions. On peut ainsi utiliser Ie principe
d'incertitude pour relier Ax et A?, Ie pas de la grille spatiale et Ie pas temporel, avec pmax et
Emax, les valeurs maximales de quantite de mouvement et d'energie que peut rendre Ie programme:

pmaxAx^l (3.17)
-EmaxA^l

.

(3.18)

3.5 Erreur et incertitude

Les calculs numeriques sont toujours limites par la precision de 1'ordinateur ainsi que
1'exactitude et la stabilite des algorithmes choisis. Nous discuterons brievement de ces trois
aspects dans cette section.

Tous les calculs effectues dans Ie cadre de ce memoire ont ete executes en utilisant une

representation numerique a virgule flottante de 64 bits (pour chacune des parties reelle et imaginaire des complexes). Dans un tel cas, la representation interne de chaque nombre est donnee
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par [68]

nombre ^ [ signe (1 bit) x mantisse (52 bits) x 2exPosant(llbits)-1024 ]. (3.19)

La mantisse de 52 bits offre done, en representation decimale, une precision de 1'ordre de
1/252 ^ 2,22 x 10-16. Ceci represente la limite due a Farrondissement des nombres par
1'ordinateur. L'erreur maximale engendree par cette incertitude est egale a N x 2,22 x 10-16,
ou N est Ie nombre d'operations pour resoudre Ie probleme. Dans nos programmes. Ie nombre d'operations est egal a 7 pour chaque increment temporel et que Ie nombre d'iterations
correspond a environ

£=^W.-»' .

ou T = 100 x 10-15s est Ie temps du processus laser et At = 7,26 x 10-19s la valeur de
1'incremanttemporel. On obtientune precision del'ordre de 7 x l,37xl05 x 2,22xl0-16=
7.5 x 10- , ce qui est negligeable en comparaison des deux autres types d'erreurs touchant la
stabilite et 1'exactitude de 1'algorithme, que nous aborderons dans les prochains paragraphes.

L'increment temporel choisi dans nos programmes etait de 4,8 x 10-3fs pour Ie probeme a
deux surfaces (sans ionisation) et de 7,36 x 10- fs dans Ie cas des calculs incluant 1'ionisation.
Pour demontrer la stabilite de nos algorithmes, nous les avons testes avec differents increments
temporels. Les resultats de ces essais sont presentes dans les tableaux 1 et 2. Dans Ie cas du
calcul avec ionisation, nous avons fixe la coordonnee internucleaire (7?) pour les besoins du
test, de maniere a eviter Ie temps de calcul prohibitif qu'auraient represente les tests pour At

tres petit. Pour un temps d'interaction laser de 100 fs, une intensite de 4,4 x 10 3W/cm et
A? = 7,36 x 10-4fs, Ie temps de calcul typique pour R non-fixe, execute en parallele sur 16
processeurs IBM Power3, est d'environ 72 heures. De plus, la meme technique de transfert
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^t(fs)
0.02419
0.004838

0.0009676
0.0004838

~p±_

Dissociation totale

0,73573204
0,73591949
0,73592750
0,73592766

0,97292590
0,97314752
0,97315626
0,97315629

{P++P-)

Tableau 1: Asymetrie et population totale dans Ie canal de dissociation tel qu'obtenu avec Ie programme
a deux surfaces (sans ionisation) pour Ie premier cas du tableau 3, pour differentes valeurs
d'increment temporel. Dans les calculs a deux surfaces presentes aux chapitres 4 et 5, At =

0,004838fs

Ar(^)
0.003628
0.0007257

0.0001451
0.00007257

ZT

lonisation totale

0,70050

0,00972

0,70769

0,01279

(P++P-)

0,70702

0,01188

0,70776

0,01293

Tableau 2: Asymetrie et population totale dans Ie canal d'ionisation tel qu'obtenu avec Ie programme
incluant 1'ionisation (/? = 4, 0, fixe) pour Ie premier cas du tableau 3, pour differentes valeurs
d'increment temporel. Dans les calculs d'ionisation-dissociation presentes aux chapitres 4 et

5,Ar=0,0007257fs

de la fonction d'onde electronique du domaine spatial au domaine des impulsions, illustree a
la figure 7, est utilisee dans Ie cas avec R fixe. Ce calcul simplifie represente done une bonne
maniere d'evaluer la convergence de cette methode dans Ie domaine temporel.

Les tableaux 1 et 2 nous revelent que la convergence des deux types d'algorithmes limitent
la precision des rapports d'asymetrie obtenus a ~ 0,001% et 0,1% respectivement pour les
canaux de dissociation et d'ionisation, pour At = 0,004838fs et 0,0007257fs respectivement.
Pour les taux totaux de dissociation et d'ionisation, on obtient respectivement 0.0008% et 8%
d'erreur.

Pour que 1'etude de la stabilite des algorithmes soit complete, il faudrait aussi presenter des
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donnees similaires sur la convergence dans Ie domaine spatial et des impulsions. Nous nous
limiterons cependant ici a affirmer que ces verifications ont deja ete effectuees a 1'interne lors
de la creation de ces programmes et que des convergences du meme ordre que celles presentees
ici pour Ie domaine temporel ont ete observees.

La troisieme cause d'erreur presente dans toute methode numerique a trait au modele physique

utilise et est certainement a la fois la plus critique et la plus difficile a estimer. Les tableaux
3 et 4 sont une tentative d'evaluation de 1'erreur causee par 1'approximation de BornOppenheimer et la negligence des effets d'ionisation dans Ie modele a deux surfaces. Cette
evaluation est effectuee en comparant Ie modele tronque (deux etats electroniques seulement)
au modele incluant 1'ionisation (la coordonnee electronique etant traitee de maniere continue).
Bien que ce dernier modele comporte lui-meme d'importantes troncatures, telle la tentative
de representer une realite physique tri-dimensionnelle par un modele uni-dimensionnel, il
represente neanmoins une amelioration importante par rapport a un modele sans ionisation.
Les succes recents des modeles d'ionisation atomique en 1-D pour expliquer Ie mecanisme de

double-ionisation de 1'atome d'helium [69] ont d'ailleurs fait bonne presse a la modelisation
unidimensionnelle et lui foumissent un appui de plus.
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PARTIE 2: DlSSOCIATION ET IONISATION
MOLECULAIRES PAR DES IMPULSIONS

LASER BICHROMATIQUES (C0+2o)

Nous presentons dans cette partie les resultats des recherches effectuees dans Ie cadre de cette
maitrise. Ces resultats ont ete classes en deux chapitres. Dans un premier temps, on demontre
la faisabilite d'un schema de separation isotopique grace a I'utilisation de lasers pulses de
basse frequence (laser CO^). Ce schema repose sur la dissociation moleculaire des variantes
isotopiques de H^, telles que HD+etHT+. Le second chapitre s'attarde davantage a V elude de
I'ion isation moleculaire et a son incidence sur Ie processus de dissociation par bond-softening
avec lequel elle entre en competition.
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CHAPITRE 4
SELECTION ISOTOPIQUE DANS LA DISSOCIATION INDUITE PAR
LASER DE DH+ ET TH+

4.1 Resultats

En utilisant les methodes numeriques decrites a la section precedente, nous avons d'abord

obtenu les probabilites reliees a la dissociation asymetrique dans des impulsions de basse
frequence (k = 10,6^um+5,3/^m) pour des valeurs de phase relative de (]) = 0 et (() = Tl/2,
ainsi qu'une amplitude relative (/ dans 1'equation 1.3) fixee a 0,5. L'enveloppe de 1'impulsion
(Eo(t) dans 1'equation J.3) utilisee est gaussienne (voir figure 10). Les probabilites de recueillir
un fragment nucleaire charge dans Ie detecteur "droit" ou "gauche"1 sont donnees en fonction chaque espece moleculaire et de leurs orientations possibles pour une serie d'impulsions

dont on a fait varier 1'intensite /o = cE^/Sn (voir EQ(t) dans l'eq.J.3). Ainsi, a /o =4,4 x
1013W/cm2, 1'intensite maximale atteinte par Ie champ electrique est de /,„ = 1014 W/cm2.
Dans la figure 9 sont presentes les resultats pour H^~, H+D, H+T, HD+et HT+, initialises dans
1'etat vibrationnel v = 5 et soumis a des impulsions ou la superposition des deux harmoniques
a une phase relative de (j) = 0. Les resultats correspondants pour la phase relative (j) = 7l/2 se
trouvent dans la figure 11. La duree des impulsions pour A- = 10,6^m+ 5,3jum est de 300fs.

Dans la figure 12 est illustree, pour H^ 1'evolution du logarithme de la densite de probabilite
'Dans ce qui suit, la dissociation "a droite" designe Ie mode de dissociation non-ionisante ou Ie proton est ejecte
parallelement au vecteur de polarisation du champ laser et 1'atome neutre an^'-parallelement a cette direction. La
dissociation "a gauche" designe Ie cas oppose ou Ie proton est ejecte dans Ie sens anri-parallele au vecteur de
polarisation du laser.
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Figure 9: Asymetrie dans la dissociation de H^, HD+et HTJrpar des impulsions laser bicolores (Q + 2(0
avec \ = 10.6yum + 5.3/nn, ^ = 0 et differents choix d'intensite IQ. Eo{t) est 1'enveloppe de
1'impulsion (eq.J.3) et (}) est la difference de phase entre co^2co. Les impulsions ont une
duree de 350fs. Ces calculs utilisent une base electronique tronquee limitee aux deux premiers etats stationnaires adiabatiques et n'incluent done pas 1'ionisation. L'ensemble des deux
orientations possibles pour chaque molecule alignee dans Ie champ est montree. Ligne continue: Probabilite de dissociation "a droite". Ligne pointillee: probabilite de dissociation "a
gauche". Ligne tiretee: probabilite totale de dissociation. (a) H^, (b) H+D(proton en hautchamp), (c) H+T(proton en haut-champ), (d) HD+(deuteron en haut-champ), (e) HT+(triton
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Figure 10: Exemples de deux impulsions utilisees pour les calculs a W.6jnm + 5.3pm (laser de type
C02). a) ({) =0, b) ({)= Ti/2.

electronique en fonction du temps dans Ie cadre du modele incluant simultanement I'ionisation
et Ie mouvement des noyaux. Pour obtenir cette distribution, la fonction d'onde totale a ete
integree sur R a chaque temps t:

|VM|2 = y* d^(z,7?^)|2 .

(4.1)

Pour H^~ initialise a v = 5, avec (() = 0 et pour /o = 5 x 1013W/cm2 (intensite maximale: /m =
1,125 x 10[4W/cm2\ la probabilite d'ionisation totale est Pion = 0,07 alors que la probabilite
de dissociation est PcHss = 0,87 (figure 12a). Avec 7% d'ionisation. Ie ratio de dissociation
"a gauche" et "a droite" pour H^~ est de P+/P- = 0,76. Ce ratio se compare tres bien avec
les resultats donnes dans la figure 9, ou Ie ratio P+/P- pour la meme intensite est semblable,
bien que Ie modele dans ce cas n'inclue pas 1'ionisation. Une etude attentive de la densite de

probabilite electronique illustree dans la figure 12a demontre la deflexion progressive de la
densite electronique sur Ie proton gauche" (^ < 0) et ensuite sur Ie proton "droit" (z > 0).
Pour (() = 0, de brefs "jets" d'ionisation surviennent aux maxima positifs du champ oscillant
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Figure 12: lonisation dissociative de H^dans I'etat vibrationnel initial V = 5 par une impulsion laser
bicolore ayant les parametres 'k == 10.6jum + 5.3^um, T = 350,^ et IQ == 5.0 • 1013. On voit id

Ie logarithme de la densite electronique (lnj>00^ |T(z,^,r)|2d2?) en fonction du temps pour
H^~. (a) ())== 0, (b) (|) = Ti/2. Ce calcul inclut les etats electroniques libres et, par Ie fait m8me,
1'ionisation. Celle-ci est rendue visible par les "jets" d'ionisation tres rapides qui surviennent
aux maxima du champ. Le reste de la distribution de probabilite electronique demeure liee
aux noyaux.
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pour lequel Emax = 1,5£o (fig.la). les electrons etant ejectes dans Ie sens contraire du champ,
i.e. dans Ie sens de z < 0, en accord avec les modeles classiques. Dans Ie cas ou (j) == Tc/2
(fig.l2b), on voit que 1'ionisation survient egalement dans les deux directions, tel qu'attendu
du fait que les maxima et minima du champ sont egaux pour cette phase relative (voir la figure
Ib). La majeure partie de 1'ionisation survient a la distance intemucleaire critique Re ^ 8a.M.
(z == ±4a.w.) a cause de 1'ionisation par resonance de charge2 [39-41].

L'examen de la figure 9 confirme la predominance des produits de la dissociation "a gauche"
(P_): H+, D+ et T+ pour H^~, H+Det H+T respectivement, pour la phase relative (() == 0.

Les ions moleculaires HD+ et HT+ (alignes avec Ie proton dans Ie sens negatif du champ)
demontrent Ie comportement oppose, avec comme produits dominants D+ et T+, ejectes principalement "a droite", ce qui resulte en une asymetrie P+/P- > 1. L'importance de cette
asymetrie dans la dissociation de HD+ et HT+ diminue a mesure qu'on choisit des impul-

sions laser plus intenses et est negligeable quand on choisit un etat vibrationnel initial plus
energetique que v = 5. Notons de plus que la probabilite de dissociation, aux intensites les

plus faibles, est toujours plus petite pour les orientations HD+ et HT+ que pour H^ H+D ou
H+T. Du point de vue de la separation isotopique, 1'utilisation de la combinaison de longueurs

d'onde ^ ==10,6pmet 5, 3/mi a une intensite relativement basse (/o < 3 x 1013W/cm2) est done
un bon choix puique les orientations H+D et H+T avec Ie proton oriente dans Ie sens positif
du champ, se dissocient beaucoup plus facilement que HD+ et HT+ et se produisent, de surcroTt, avec une asymetrie significative. C'est la combinaison de ces deux phenomenes qui rend
possible la selection isotopique par laser. Ces conditions optimales ne semblaient pas avoir ete
considerees dans la litteraturejusqu'a maintenant.
2En anglais: Charge Resonance Enhanced lonUation, (CREI)
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4.2 Discussion

De maniere a comprendre les resultats precedents, obtenus en implementant un schema
d'excitation coherente co+2(0 (equation 3.2) pour de grandes longueurs d'onde, nous nous
appuierons sur un modele quasistatique de la dissociation moleculaire dans des champs in-

tenses [28,29,53,54]. La difference majeure entre H^, H+D, H+T, HD+ et HT+ est Ie moment dipolaire permanent qui se manifesto pour les isotopomeres. Dans un modele a deux
surfaces electroniques (i.e. n'incluant pas 1'ionisation), les orbitales moleculaires \(5g et lOy
et leurs potentiels correspondants, Vg(R) et Vu(R), sont couples radiativement par 1'interaction

ju(R)E (oil p(R) = R/2) a cause du processus de transfert de charge [9]. De nouveaux potentiels moleculaires, appeles potentiels adiabatiques et induits par Ie champ d'amplitude E, dont
1'evolution est consideree comme etant quasistatique:

W^(R) = vsw \ vtt(R} ± [ [WR) - V«W]2 + (ER)2] ^ . (4.2)
Ce principe est illustre dans la figure 5a, ou on voit clairement les asymptotes ±ER/2 pour
H^~. Dans Ie cas de H+D, H+Tet HD+, HT+, un moment dipolaire permanent s'ajoute ou
se soustrait au moment de transition electronique ±/?/2 parce que les centres de masse et de
charge ne coincident pas dans Ie cas de ces ions moleculaires heteronucleaires (voir figures

5b et 5c). Ainsi, pour les ions moleculaires orientes HD+ et HT+ les potentiels combinant
Ie champ laser et Ie champ coulombien de la molecule, WHD (R) et WTH (R), deviennent
—ER/3 et —ER/4 respectivement pour R —>• +00. Ceci abaisse considerablement la barriere

de dissociation de H+D et H+T par rapport a HD+et HT+ et resulte en une probabilite de
dissociation significativement plus grande pour H+D et H+T tel que demontre par les figures
5b et 9b, une difference atteignant parfois deux ordres de grandeur aux intensites les plus
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faibles. Les probabilites de dissociation comparables de H^~, H+D et H+Tplus elevees que
H+

celles de HD+ et HT+, peuvent etre reliees a la similarite des potentiels W_ 2 et WDH (voir
fig.5). Ainsi les probabilites de dissociation suivent un modele quasistatique qui a ete qualifie
auparavant de dissociation "au-dessus de la barriere" [28,29]. Nous ne sommes pas en mesure

a 1'heure actuelle d'expliquer Ie taux de dissociation particulierement eleve de HT+(figure 9e).
Aux intensites plus faibles que 2 x 1013W/cm2, il demeure cependant beaucoup plus faible
que celui de H+T, ce qui assure la faisabilite du schema de separation isotopique que nous
proposons.

Les asymetries gauche/droite {P_/P^) dans les probabilites de dissociation calculees pour H^~,
H+D et H+T refletent Ie transfert de 1'electron d'un noyau a 1'autre par Ie champ laser durant
la dissociation, 1'electron se mouvant en direction opposee du champ laser a cause de sa charge
negative. Dans Ie contexte du scenario de controle co + 2o) presente ici, a une phase relative

de (|) = 0 (fig. 1), Ie champ maximal Emax == Eo{\ +/) est clairement dans la direction positive
et on s'attendrait ainsi a une favorisation de la production de H+ a "droite" pour H^~, H+D
et H+Tainsi qu'une production beaucoup plus faible, en contrepartie, de D+ et T+ a "droite"

pour HD+ et HT+, a cause de leurs probabilites de dissociation beaucoup plus faibles. La
figure 9 montre, au plus basses intensites, une dominance des produits H+, D+ et T+ pour la

dissociation de H^~, H+D et H+T, alors qu'ils sont minoritaires pour la dissociation de HD+ et
HT+. Le profil temporel du champ avec (() = 0, trace dans la figure Ib, demontre que la portion
negative du champ varie de maniere plus lente et s'etend sur une periode plus longue que sa
contrepartie positive. On peut des lors postuler que 1'electron suivra cette composante negative
adiabatiquement, passant plus de temps sur Ie noyau "droit" et creant preferentiellement les

configurations electroniques H+H, D+H et T+H. La combinaison des taux de dissociation plus
eleves et du transfert adiabatique de 1'electron dans les cas de H^, H+D et H+T peut done
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expliquer la dominante asymetrique "a gauche" de la dissociation et la production de H+, D+
et T+. Cette interpretation est en accord avec la redistribution de la densite electronique telle
qu'illustree dans la figure 12a, ou une portion plus grande du nuage electronique reside pres du
proton de "gauche" (z > 0), ce qui a pour effet de deblinder Ie noyau "droit".

Un raisonnement similaire peut etre applique aux resultats obtenus pour (|) = 7C/2, tel que
montre dans la figure 11 pour Xcoz = 10,6+5,3/^m. Aux intensites les plus faibles, / <

2 x 1013W/cm2, la plus importante asymetrie droite/gauche (P+/P_) pour la dissociation
est obtenue avec H^~, HD+, HT+(correspondant respectivement aux schemas de dissociation
H+H+, H+D+ et H+T+). Cette grande asymetrie persiste aussi aux plus hautes intensites.
Ainsi, aux plus faibles intensites 7 < 2 x 1013W/cm2, on peut s'attendre a ce que la direction
preferentielle de dissociation et de separation isotopique des isotopomeres HD+et HT+, avec
D+ et T+ projetes principalement "a droite". Ceci implique un blindage electronique du proton
gauche, en accord avec la figure 13b, qui montre une plus grande population electronique a
z < 0 {i.e. a gauche), ce qui fait que Ie noyau droit se fait presque completement ioniser lorsque
la molecule passe la distance critique d'ionisation par resonance de charge Re ^ 8u.a.. La figure
9 correspond un calcul strictement dissociatif, ou la partie electronique de la fonction d'onde
est approximee comme une combinaison lineaire (dependante du temps) des etats \Gg et lo«.
Ce type de calcul "a deux surfaces", consequemment, n'inclut pas les processus d'ionisation,
puisque ceux-ci impliquent necessairement les etats libres, dans Ie continuum energetique. En
contrepartie, les figures 12 et 13 correspondent au calcul d'ionisation-dissociation complet.

Dans Ie cas de H^~, H+D et H+T alignes avec Ie champ, les produits de la dissociation (figs.9ac) seront H+, D+ et T+ principalement et emis "a gauche" pour 1'utilisation d'impulsions

avec (|) = 0. Ceci est attribuable a la duree plus longue de la partie negative du champ pour
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Figure 13: lonisation dissociative de H+Ddans I'etat vibrationnel initial v = 5 par une impulsion laser
bicolore ayant les parametres 'X, = 10.6/mi + 5.3/.im, T = 350/5' et IQ == 5.0 • 1013 Memes
parametres que dans la figure 12, mais pour 1'ion moleculaire H+D(?".e. oriente avec Ie proton
en haut-champ). La localisation de 1'electron survient de maniere a peu pres egalement sur

chaque noyau en (a) et surtout sur Ie noyau de "gauche" en (b)
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(}) == 0 (voir figure Ib) pour laquelle 1'electron est transfere sur Ie noyau de droite (z > 0).
A mesure qu'on augmente 1'intensite toutefois, cet effet se resorbe et la partie positive du
champ electrique, plus intense et plus courte, prend davantage d'importance dans Ie processus
de dissociation et diminue par Ie fait meme I'asymetrie. Dans Ie cas de ({) = TC/2, ou Ie champ est
globalement symetrique, on pourrait en revanche s'attendre a ce qu'aucune asymetrie ne soit
observee lors de la photodissociation. La plus grande asymetrie dissociative survient pourtant
dans ce cas particulier, resultant en 1'emission de D+ et T+ principalement "a droite" (figs. 11 de), contrairement aux resultats obtenus pour (}) = 0 et dont nous venons de discuter. Tel que
montre dans la figure 12, ceci est attribuable a la localisation de 1'electron sur Ie noyau de
gauche (z < 0), meme en presence d'ionisation, ce qui resulte en une grande asymetrie dans
la dissociation moleculaire, les fragments nucleaires charges se retrouvant en grande partie a

"droite" pour H^ (voir fig.9a). La dissociation plus lente de HD+ et HT+ en H +D+ etH +T+
(en opposition a la dissociation de H+D et H+T en D + H+ et T + H+) resulte en un transfert
preferentiel de 1'electron sur Ie noyau de gauche puisque ces configurations ont des moments

dipolaires plus importants (voir fig.5). Get effet, attribuable au moment dipolaire permanent
de ces ions moleculaires heteronucleaires, prend de 1'importance d'autant plus que la distance

nucleaire est plus grande et que Ie transfert electronique devient plus difficile.

Ainsi les figures 9 et 11 montrent que les moments dipolaires des isotopomeres HD+ et HT+
semblent avoir des effets opposes dans la direction d'emission des fragments lors de la dissociation tout dependant si la phase relative entre la radiation fondamentale et sa premiere
harmonique est de (}) ==0 ou (j) = 7l/2 dans 1'impulsion laser. Pour (() = 0, on observe moins de
dissociation en H + D+ et H + T+. Ce type de dissociation menerait a 1'emission de D+ et T+ a
"gauche" a cause des moments dipolaires qui sont plus faibles. Pour (() == Tl/2 cependant, cette
dissociation plus lente devrait au contraire favoriser Ie transfert electronique et resulte en une
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plus grande production de D+ et T+ "a droite". Le calcul de la dissociation dans ces conditions
avec ({) = 7C/2 mene aux resultats de la figure 11 et a la densite electronique dependante du temps
montree dans la figure 13. Us suggerent que c'est la partie positive du champ electrique produit
par Ie laser qui domine la dynamique electronique et nucleaire. En d'autres mots, bien que Ie

passage du champ negatif {E < 0) au champ positif {E > 0) se fasse rapidement, la periode du
laser demeure toutefois relativement lente (^coz > tp\ ce qul ^alt clue les electrons e^ les noyaux s'ajustent relativement rapidement (ou adiabatiquement) a cette variation du champ. Une
telle reponse adiabatique des electrons et des noyaux aux champs oscillants schematisees dans

la figure Ib permet une inteq^retation quasistatique de la photodissociation des isotopomeres
dans Ie cas d'une radiation a basse frequence comme dans Ie cas du laser a C02.
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CHAPITRE 5
CONTROLE DE LTONISATION-DISSOCIATION DANS LE REGIME
PROCHE INFRA-ROUGE (X = 1064nm)

Nous nous pencherons maintenant sur Ie regime d'interaction avec un laser de type Nd:YAG1

(\YAG = 1064 + 532nm). La frequence de cette radiation, qui est de dix fois superieure a celle
d'une impulsion COz, est trop elevee pour qu'une interaction avec Ie dipole permanent des
molecules heteronucleaires HD+et HT+soit possible.

5.1 Resultats

Dans les figures 15a et 15b, nous illustrons les probabilites de dissociation asymmetrique
provenant d'un calcul a deux surfaces, sans ionisation, pour H^ dans 1'etat vibrationnel initial v = 5 et en utilisant une intensite relative de / = 0,5 avec les phases ({) == 0 et (j) = Ti/2.
Deux exemples d'impulsions, 1'une avec ({) = 0 et 1'autre avec ({) = 71/2, se retrouvent dans la

figure 14.

Les figures montrent 1'asymetrie obtenue pour les fragments dissocies a la fin de 1'impulsion,

en fonction de 1'intensite /o atteinte par chaque impulsion de lOOfs. Nous n'avons pas illustre
les schemas correspondants pour H+D, H+T, HD+, et HT+parce qu'ils ont essentiellement les
memes profits que pour H^et, surtout, qu'on observe aucune difference dans Ie comportement des deux orientations (i.e. HD+vs. H+D, HT+vs. H+T). Contrairement au regime a
' Laser a gaine de neodium:yttrium-aluminum
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Figure 14: Exemples de deux impulsions utilisees pour les calculs a 1.06/nm + 0.53/^n (laser de type
YAG). a) ()) ==0, b) (}) - 7C/2.

"basse" frequence, illustre dans la figure 9, Ie moment dipolaire permanent des molecules
heteronucleaires n'a done pas de role ajouer dans Ie regime du laser YAG. Ceci s'explique
simplement par Ie fait que Ie moment dipolaire permanent de ces ions moleculaires n'est
pas effectif quand la frequence de la radiation est grande en comparaison de la vibration du
lien moleculaire. Si on effectue une comparaison avec la figure 9, obtenue pour une longueur
d'onde plus grande (C02, 10,6+5,3^um), on remarque qu'a la longueur d'onde plus courte

(YAG, 1064+532nm), figure 15, Ie ratio gauche/droite est P+/P- < 1. Ceci est une inversion complete par rapport aux resultats a plus grande longueur d'onde (C02) ou P+/P- < 1.
Nous avons ajoute dans la figure 15b, la probabilite de dissociation pour Ie cas ou Ie champ
est periodiquement symetrique (fig. Ib) mais presente une asymetrie locale autour de chaque
maxima/minima. Dans ce cas, Ie rapport droite/gauche estP+/jP- < 1 avec une asymetrie maximale P+/P- ^ 10 autour de/o == 4 x 1013W/cm2, i.e. 1'inverse du cas (j) = 0. Les figures 9 et
11, quand on les compare a celles obtenues pour 1'excitation par un laser COz, demontrent
encore une inversion de Fasymetrie d'un regime de frequence a 1'autre.
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Figure 15: Asy metric dans la dissociation de H^ par des impulsions laser bicolores co+ 2co avec X =
1.06^um+0.53/jm et differents choix d'intensite IQ Les impulsions ont une duree de lOOfs. Ces
calculs utilisent une base electronique tronquee limitee aux deux premiers etats stationnaires
adiabatiques et n'incluent done pas 1'ionisation. Ces resultats sont similaires aux figures 9
et 11, mats en pour differentes longueurs d'onde et durees d'impulsion. (a) (j) == 0, (b) (]) =
7C/2. Ligne continue: Probabilite de dissociation "a droite". Ligne pointillee: probabilite de
dissociation "a gauche". Ligne tiretee: probabilite totale de dissociation.
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Tout comme les figures 12 et 13, la figure 16 illustre Ie logarithme de la densite electronique
integree sur toutes les coordonnees nucleaires R (i.e. In [J[lF(z,7?,/)[2d7?]) en fonction du
temps durant 1'interaction entre 1'ion moleculaire et 1'impulsion laser. Ces distributions
electroniques, issues de calculs exacts (non-Bom-Oppenheimer) demontrent clairement la lo-

calisation de Felectron, induite par Ie laser, sur Ie proton de "gauche" (z < 0) a (j) = 0 (fig. 16a)
et sur Ie proton de "droite" (z > 0) alors qu'il se dissocie a (j) = 7C/2 (fig. 16b). Encore, des "jets"
d'ionisation surviennent lorsque 1'ion moleculaire atteint une distance intemucleaire voisine de
la distance critique R w Re ^ 8u.a.. Us sont asymetriques dans Ie cas de (j) = 0 et symetriques
pour (}) = 7C/2. Ceci est en accord avec Ie ratio des maxima et minima atteints par Ie champ
laser dans chaque cas (() =0 et (}) = Tt/2, tel qu'on Ie voit dans la figure Ib.

Le spectre electronique issu de chaque calcul cTionisation-dissociation temoigne de 1'ionisation
non-lineaire des ions moleculaires dans Ie champ laser, ou "ionisation au-dessus de la
barriere"2. Ces spectres, obtenus pour 1'interaction avec un laser YAG (1064nm), sont illustres
dans les figures 17 et 18 pour ())== 0 et (() = 7C/2 respectivement. Nous avons inclus les resultats
pour D^~ de maniere a demontrer I'effet de la dynamique nucleaire sur 1'ionisation d'un ion
moleculaire plus lourd mais ne comportant pas de moment dipolaire permanent. Ainsi, d'apres
nos calculs, Ie signal electronique mesure experimentalement pour (() == 0 devrait etre plus im-

portant "a droite" (fig. 17) alors que pour (() = 7C/2 il serait dominant "a gauche" (fig. 18). Ces
resultats sont en accord avec les experiences de Rottke et al. [70]. La figure 17 demontre
V absence d'effet isotopique dans 1'asymetrie de Fionisation. Dans Ie cas de (j) = 0, seulement
Ie taux d'ionisation total est influence et 1'ionisation la plus importante est observee pour 1'ion
moleculaire avec la masse reduite la plus grande, D^. Ceci est une consequence de 1'ionisation
par resonance de charge. Puisque D^ est 1'ion moleculaire Ie plus lourd parmi ceux que nous
2ATI, pour above treshold ionimtion
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Figure 16: lonisation dissociative de H^ dans I'etat vi-brationnel initial V == 5 par une impulsion laser
bicolore ayantlesparametres'k= 1.06^um+0.53^m, T = 100,^ etlo = 5.0-1013 Ces resultats

sont similaires a la figure 12 mais pour differences frequences et longueur d'impulsion. On
voit ici Ie logarithme de la densite electronique (In f00^ |^(z,^,?)|2dJ?) en fonction du temps
pour H^. (a) ()) =0, (b) (j) = ic/2. Ce calcul inclut les etats electroniques libres et, par Ie fait
meme, 1'ionisation. Comme aux figures 12 et 13, celle-ci est rendue visible par les "jets"

d'ionisation tres rapides
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Figure 18: Calcul des spectres electroniques pour I'ionisation dissociative des variantes isotopiques de
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avons etudies, il passe plus de temps autour de Re lors de sa dissociation, et subit done une
ionisation plus grande. Le cas (}) = 71/2, toutefois, ne demontre pas une telle regularite. C'est
probablement a cause du fait que 1'ionisation y survient egalement aux deux extrema du champ
et sur un temps plus grand que dans Ie cas (}) = 0, ou 1'ionisation survient surtout a 1'atteinte du

maximum tres etroit (fig. Ib).

On remarque toutefois une tendance importante dans les spectres d'ionisation pour des impulsions (}) = 7C/2. En effet, Ie ratio P+/Pfot devient de plus en plus faible, c'est-a-dire que
1'ionisation "a gauche" prend plus d'importance dans Ie spectre d'ionisation pour les especes
plus lourdes. Cette tendance est d'autant plus frappante pour les electrons de hautes energies.
En fait, si on ne tient compte que des electrons ayant une energie equivalente a 8 photons et plus. Ie ratio P+/Ptot devient egal a 0,37, 0,22, 0,18, et 0,11 pour H^, H+D, H+Tet
D^respectivement. Puisqu'on a utilise la meme impulsion laser dans chacun des cas, il s'agit
clairement ici d'un effet de masse. D'apres les resultats de Chelkowski et al. [27], on sait que
1'augmentation de la fraction "gauche" (P_) du spectre d'ionisation pour (j) = Ti/2 peut etre
causee soit par Ie fait que 1'electron libre est soumis plus longtemps a 1'influence du champ
(i.e. 1'ionisation survient plus tot) ou que, au moment de 1'ionisation (voir figures 12,13 et 16),
les electrons sont ejectes davantage dans Ie sens "gauche". La premiere explication ne tient pas
ici, puisque pour des especes ayant une masse plus elevee, la region critique ou 1'ionisation
est amplifiee sera necessairement atteinte plus tard. On doit done retenir 1'explication qu'a
1'instant ou 1'ionisation se produit, les electrons sont davantage ejectes a "gauche". Or, cette
explication concorde avec Ie modele d'ionisation amplifiee par resonance de charge presente

dans la figure 4b et 1'asymetrie dans la montee/descente du champ oscillant ({) = Ti/2 presente
dans Ie deuxieme schema de la figure Ib. En effet, la montee rapide (non-adiabatique) du
champ laser fait que certains electrons seront pieges sur Ie noyau droit bien que Ie champ,
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positif au sommet de la montee, favorise Ie transfert des electrons sur Ie noyau de gauche.A la
distance critique, ce sont ces electrons qui participeront au mecanisme d'ionisation amplifiee,

dans ce cas 1'ionisation gauche (voir la figure 4b). Le piegeage des electrons a gauche, qui
contribuerait a 1'amplification de 1'ionisation a droite, est d'autre part beaucoup mains efficace
car la descente du champ ()) = 7C/2 a un caractere plus adiabatique a cause du ralentissement
de la descente quand E(t) est proche de 0. Ce ralentissement favorise Ie transfert des electrons
d'un noyau a 1'autre et nuit done a 1'amplification de 1'ionisation.

Les spectres des protons de plus basse energie, issus de la dissociation non-ionisante de la

molecule (plutot que de 1'explosion coulombienne qui suit Honisation) sont illustre dans les
figures 19 et 20 pour (() =0 et (() = n/2 respectivement. Ce sont les spectres de "dissociation
au-dessus de la barriere"3. Us correspondent a la dissociation multiphotonique non-lineaire des
ions moleculaires par Ie biais de 1'etat moleculaire anti-liant lo'u [9]. II est remarquable que
dans Ie cas ou (j) = 0 (fig. 19), 1'importance de la dissociation "a droite" tel qu'en temoigne ces
spectres diminue, alors que la composante "a gauche" demeure essentiellement la meme. Ceci
est une indication claire que pour (() = 0, 1'ionisation a eu pour effet de depeupler la voie de
dissociation "a droite". La combinaison de cette ionisation preferentielle et de la dependance

isotopique des taux d'ionisation moleculaire pour (j) = 0 (fig. 17) indique clairement un effet
isotopique dans Ie couplage des processus d'ionisation et de dissociation non-lineaires quand
la phase relative des deux harmoniques dans Ie champ laser est fixee a (}) = 0. D'un autre cote,

quand la phase relative est fixee a (}) == Tl/2, 1'ionisation totale varie avec beaucoup moins de
regularite en fonction de la masse reduite des ions moleculaires, tel qu'on Ie voit dans la figure
18. Consequemment, les spectres de dissociation pour ({) = 7C/2, montres dans la figure 20, ne
peuvent avoir d'interpretation simple.
3ou ATD, pour Above Treshold Dissociation
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loniation (ATI)

(j)=0

Dissociation (ATD)

(voieH+p+)

(voie 2p++e~)

/o (W/cm2)

total

4,4 xl013

0,11

6,0 xl013
l,0xl014

_s_

0,77

(P++P-}

total

^+ (\t
(P++p_) V1UU-J

(P^P_) (pas d'ion.)

0,86

0,75

0,74

0,46

0,80

0,52

0,40

0,22

0,85

0,76

0,12

0,77

0,23

Tableau 3: Populations et asymetries dans les differents canaux d ionisation-dissociation pour
H^soumis a une impulsion laser courte et bicolore avec les parametres ^ = 1,06 + 0,53^um,
(j) == 0, /= 0,5 et dijferents choix d'intensites IQ. Les deux canaux sont 1'ionisation (ATI)
et la dissociation non-ionisante (ATD) de H^interagissant avec des impulsions laser donnes
par 1'eq. 1.3. Pour la dissociation, les resultats obtenus par Ie biais de calculs d'ionisationdissociation complets (non-Bom-Oppenheimer, incluant 1'ionisation) sont compares aux
resultats de calculs strictement dissociatifs n'incluant pas 1'ionisation afin de verifier la limite
de validite de ce modele.

Finalement, dans les tableaux 3 et 4, nous comparons I'effet de 1'ionisation sur les spectres

ATD de H^a diverses intensites dans Ie regime 1064+532nm (YAG). Ces resultats ont ete
obtenus par Ie biais de calculs d'ionisation-dissociation "complets", c'est a dire n'utilisant
pas F approximation de Bom-Oppenheimer. Ces tableaux contiennent les populations et les
asymetries respectives pour 1'ionisation et de la dissociation telles qu'obtenues a la fin de
chaque impulsion laser. Dans la demiere colonne, on montre 1'asymmetrie dans Ie canal de
dissociation tel qu'obtenu pour un calcul effectue avec une base electronique tronquee a deux
etats {\Cg et lOy). Cette comparaison nous permet d'evaluer quelle est la limite d'utilisation de
cette base tronquee et de voir a partir de quelles conditions d'operation du laser 1'ionisation a
une influence significative sur la dissociation. Nous voyons d'apres ces tableaux que pour H^~,
1'asymetrie dans la dissociation telle que donnee dans Ie calcul a deux surfaces demeure tres
proche de celle obtenue par Ie biais d'un calcul d'ionisation-dissociation complet, jusqu'a des

intensites de /o = 4,4 x 1013W/cm2 pour (})= Oet/o = 7,7 x 1013W/cm2 pour (}) = Ti/2.
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^='-K

2

lonisation (ATI)

(W/cm2)

total

4 ,0x ToTT5 ,8x WT~
7 ,7x ToT38 ,0x To17"

,0

Dissociation (ATD)
(voieH+p+)

(voie2p++e~)

TT

p±_

total

(P++P-) ^on-)

0,08

0,37

0,74

0,09

0,08

0,35

0,38

0,64

0,24

0,27

{p++p^

H+ (\,

~{p^p~-^

(pas d'ion.)

0,71

0,35

0,28

0,54

0,25

0,34

0,55

0,64

0,62

0,54

Tableau 4: Resultats semblables au tableau 3, mats pour (() = Tt/2 et differentes intensites /o.

Des calculs precedents sur Ie controle coherent de la dissociation [61,62] et sur la possibilite
de la separation isotopique des fragments de la photodissociation de HD+avec des impulsions
bicolores (equation J.3) issus de lasers COz furent limites a des modeles a deux surfaces tels que
ceux montres dans les figures 9 et 11. Dans les figures 12 et 13 nous avons illustre pour Xcoz et

a la fois (j) = 0 et (|) = K/2 que, a /o = 5 x 1013W/cm , I'ionisation survient avec une probabilite
Pi < 10%. Ainsi, sous de telles conditions d'intensite, on pourrait s'attendre a ce qu'un modele
a deux surfaces soit inadequat a cause de 1'effet non-negligeable de 1'ionisation. Toutefois, les
tableaux 3 et 4 montrent qu'une ionisation totale de plus de 10% survient pour des intensites

/o > 4 x 1014W/cm2 et les longueurs d'onde X = 1064+532nm, sans que Ie resultat du calcul
complet s'eloigne du calculs a deux surfaces. On en conclut que 1'effet de 1'ionisation peut etre
neglige a ces intensites et que les modeles a deux surfaces devraient demeurer appliquables
pour /o < 4 x 1014W/cm2, et ce que ce soit pour une impulsion laser avec Xcoz ou A-YAG en
combinaison avec leur seconde harmonique.

5.2 Discussion

Quand on augmente la frequence du laser, c'est-a-dire qu'on en diminue la periode, les resultats

(figures 15 a 20) demontrent une inversion complete des asymetries de dissociation. Ainsi pour

85

X = 1064nm, ?YAG = 3,5fs on se retrouve dans un regime ou I'oscillation du champ est plus
rapide que la periode caracteristique de mouvement des protons (^YAG < tp)- On ne s'attend plus
des lors a ce que les electrons et les protons suivent Ie champ. On voit clairement ce changement
d'asymetrie dans 1'evolution temporelle de la densite electronique telle qu'illustree dans la

figure 16, ou a (}) = 0 1'electron est localise principalement sur Ie noyau de gauche (z < 0)
et a ()) = 71/2 on Ie retrouve plutot sur Ie noyau droit. Ainsi done, contrairement au cas de
1'interaction avec un laser de type COz (figs. 12 et 13), a ())= 0 1'electron est surtout entrame
par la partie positive du champ, la plus intense mais aussi la plus courte, alors qu'a (() = n/2. Ie
comportement de 1'electron est domine par la partie negative du champ electrique oscillant et
est done transfere sur ie noyau droit. Ce comportement dans Ie regime du laser YAG, inverse
par rapport au comportement dans Ie regime a plus basse frequence (et grande longueur d'onde)
du laser COz peat etre explique en termes du transfert electronique non-adiabatique induit par
Ie laser YAG, qui est plus rapide. II a deja ete demontre que n'importe quel systeme a deux
niveaux soumis a un champ dependant da temps, i.e. avec t comme parametre d'evolution,
peat etre decrit comme un systeme non-adiabatique ou les transitions dependantes du temps t
deviennent equivalentes a des transitions non-adiabatiques entre des potentiels moleculaires ou
Ie parametre d'evolution devient plutot la distance intemucleaire R [71-74]. Ainsi, dans Ie cas
dependant du temps, on peut definir une angle de melange non-adiabatique 9, ou

VF(r)=cose(f)|l)+sin6(r)|2) , (5.1)
est 1'etat coherent cree par un champ dependant du temps E(t) couplant les deux etats |1) et
|2) par Ie couplage radiatif^u£(r). Le couplage non-adiabatique correspondant devient [73,74]

% ^ ^ (3E(t)^ ^^,

a7=AE^-37-J(cos2yr ' (5'2)
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ou p est Ie moment de transition et Ae = £2 — EI . . Un examen de la figure Ib montre que pour

(}) == 7l/2, puisque Ie champ est globallement symetrique, il ne devrait y avoir aucune localisation
de 1'electron lors de la dissociation. Cependant, dans Ie cas du laser YAG, 1'electron repond de
maniere non-adiabatique au champ electrique oscillant et se retrouve ainsi en bout de ligne

localise sur Ie noyau de droite, a cause de la plus grande influence de la partie negative du
champ oscillant. La partie positive du champ a en effet mains d'influence sur la localisation
de 1'electron a cause de la montee rapide du champ electrique. Sa descente, en revanche, est
ponctuee d'une singularite en forme d'epaule qui facilite Ie transfert electronique. Dans Ie cas
de ({) = 0, contrairement a 1'excitation par un laser COz, on voit done que Ie regime du laser YAG
est plus rapide que la periode caracteristique de mouvement des noyaux. Le comportement des
electrons est dans ce cas domine par 1'amplitude plus importante de la partie positive du champ
electrique, ce qui favorise 1'ionisation par Ie biais du noyau de gauche et resulte, dans Ie cas de
la dissociation, en 1'emission des fragments nucleaires charges a droite.

II est interessant de considerer les phenomenes d'asymetrie consideres dans ce chapitre (ainsi
qu'au chapitre precedent) dans la perspective de la science des materiaux. Les superpositions
de frequences du type co + 2co sont en effet utilisees en chimie des polymeres, par exemple,
pour induire des structures non-centrosymetriques dans les azo-polymeres [75]. Get effet parti-

culier depend du champ electrique applique au materiau, qui depend lui-meme de la difference
de phase entre les deux frequences qu'on superpose. En effet, contrairement a une radiation
coherente monochromatique, une superposition bichromatique du type co + 2co a pour car-

acteristique que la moyenne du champ electrique a la puissance trois, {E(t)3), est non-nulle.
Or, 1' orientation selective rencontree dans Ie materiau depend de cette quantite.

Bien que Ie domaine d'intensites en jeu dans les experiences de chimie des polymeres
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(6 x 109W/cm2) soil de cinq ordres de grandeur inferieur aux intensites utilisees dans nos
calculs d'ionisation-dissociation, la cause premiere de 1'asymetrie - dans un cas, 1'asymetrie
d'orientation et dans I'autre, 1'asymetrie d'emission des fragments - demeure la meme.

Notons que pour une impulsion laser tres courte, composee de quelques cycles optiques seule-

ment, la "phase absolue" (voir figure 2 dans [76]) de I'impulsion peut elle-meme induire une
asymetrie dans les phenomenes d'ionisation, meme si Ie spectre de 1'impulsion est centre autour d'une seule frequence. Get effet est au coeur des travaux inities par Hong-Son Nguyen [76]
pour la mesure d'impulsions laser d'une duree inferieure a la femtoseconde.

CONCLUSION

Nous avons presente dans les sections precedentes des resultats numeriques pour des calculs d'ionisation-dissociation uni-dimensionnels, n'incluant pas 1'approximation de BomOppenheimer, bases sur la resolution exacte de 1'equation de Schrodinger dependante du temps.
Le schema de controle utilise, qui met a profit des impulsions laser ultra-courtes et intenses
composees d'une radiation fondamentale superposee a sa seconde harmonique, tel que decrit
par 1'equation 1.3, a ete applique aux isotopomeres H^, HD4' et HT+. Les resultats illustrent 1'importance des differentes echelles temporelles dans les processus de dissociation et
d'ionisation. La separation isotopique, par exemple, n'est envisageable qu'avec une radiation
de frequence voisine a celle d'un laser COz (^02 ^ 10600nm). Dans un tel regime, les deux
echelles temporelles d'importance dans Ie processus d'interaction sont la periode d'oscillation

du champ electrique (tcoz = 35fs) et celle de vibration du proton dans 1'ion moleculaire
tp = 15fs. Dans ce cas. Ie mouvement du proton est plus rapide que la periode du laser et
la dynamique moleculaire s'adapte rapidement a la variation temporelle du champ electrique.
La plus grande mobilite des electrons, a cause de leur faible masse, fait qu'ils suivent eux-aussi,
dans ce regime a basse frequence. Ie champ de maniere adiabatique. Dans Ie regime de plus

haute frequence du laser YAG (^YAG ^ 1064nm), par centre, la periode du champ est beaucoup
plus courte que Ie temps caracteristique du mouvement des noyaux (?YAG = 3,5fs) et la dynamique nucleaire se retrouve dans un regime davantage non-adiabatique. La preuve en est que
1' orientation du moment dipolaire permanent des ions heteronucleaires diatomiques (comme

HD+et HT+) n'affecte plus la dissociation (bond softening) dans ce regime. Les electrons,
par centre, repondent encore de maniere adiabatique au champ oscillant, comme Ie demontre
la figure 16 ou 1'ionisation survient preferentiellement dans la direction et aux instants corre-
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spondant aux pics du champ. Cependant, certains effets non-adiabatiques semblent neanmoins

intervenir dans la dynamique electronique pour (}) = Ti/2, tel que Ie suggere la figure 18 ou Ie
rapport de Fionisation "a droite" (jP+/Ptotale) diminue dramatiquement en fonction de la masse
reduite de 1'ion moleculaire choisi. Nous avons interprete ce phenomene par un mecanisme

non-adiabatique de piegeage electronique qui favorise I'amplification de 1'ionisation dans une
direction preferentielle quand (j) = Ti/2.

Deux regimes d'excitation bien distincts existent done dans 1'ionisation-dissociation de H^et
de ses isotopomeres. Dans Ie regime adiabatique, a basse frequence,, les moments dipolaires
influencent grandement Ie processus de dissociation, particulierement aux intensites /o < 2 x
1013W/cm2. Dans ce regime d'intensite et pour une phase relative de (() = 0, la production

de 1'espece chargee H+ domine sur celle des isotopes plus lourds lors de la dissociation des
isotopomeres HD+/H+D et HT+/H+T (fig. 9). Un schema de selection isotopique par laser
est done envisageable en phase gazeuse. Pour des intensites plus grandes que 2 x 1013W/cm2,
on perd la selectivite isotopique causee par la competition entre 1'ionisation et la dissociation.

Pour la phase relative (j) == Ti/2 (fig. 11), ou Ie champ dependant du temps atteint les memes
extremums positif et negatif a un signe pres, c'est plutot la production des ions D+ et T+ qui

domine lors de la dissociation de HD+ et HT+(fig. 11).

Le regime non-adiabatique (k ^ 1064nm), en contrepartie, semble moins facile a utiliser directement pour controler la direction d'emission des fragments nucleaires, qui est 1'objectif a
atteindre pour 1'obtention d'un controle chimique tel que la selection isotopique. Des succes

ont bien ete enregistres dans Ie domaine du controle optimal [77, 78], et ce avec des lasers
emettant a 780nm, mais ces methodes font davantage appel a des strategies d'optimisation
algorithmiques complexes qu'a des bases physiques simples et rationnelles. Le controle de
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la dynamique electronique, toutefois, devient interessant vu I'emergence des nouvelles techniques de spectroscopie attoseconde par recollision electronique. L'application des impulsions
laser a deux couleurs pour Ie controle de la direction d'emission des electrons ionises pourrait
presenter un outil de choix dans ce contexte.

U accent a ete mis, dans ce memoire, sur les notions de "controle" et tout Ie language qui
1'entoure. II est indiscutable que notre travail comporte d'importantes limitations, simplement
du fait qu'il conceme des ions extremement simples, en phase gazeuse de surcroTt. Qui plus
est, 1' application de ces techniques en laboratoire, dans un but de separation isotopique par
exemple, est a tout Ie moins utopique ne serais-ce qu'a cause de la petitesse des echantillons
qu'il serait possible de produire (quelques dizaines de picogrammes a 1'heure, tout au plus...).
Si on adopte la perspective de la spectroscopie de masse toutefois, les possibilites enoncees ici
deviennent plus prometteuses. Les moyens de detection modernes, telles les plaques a microcanaux (microchannel plates ou MCP) permettent de detecter en laboratoire des phenomenes
de 1'ordre de ceux enonces ici et en-dega. Les techniques de spectroscopie en phase gazeuse
occupant une place importante en chimie, 1'ajout de la resolution temporelle aux methodes
deja existantes represente un atout important.Pour ce faire, une bonne comprehension des
mecanismes d'interaction laser-molecules est primordiale. Le defi pour les theoriciens et les
experimentateurs demeure toutefois de faire Ie pont entre les modeles simplifies et la realite des

molecules polyelectroniques. L'applicabilite des dcouvertes faites pour les ions moleculaires
simples aux systemes de plus grande envergure demeure une question d' actualite.
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Annexe: 1'unite atomique cTintensite (tire de [2])

L'unite atomique d'intensite est frequemment donnee comme etant egale a 1'intensite de la
radiation d'une unite atomique de champ electrique, c'est-a-dire:

/=^—- (5.142.10HV/m)2

2^v

-(5.142.10nV/m)2

2(376.7)--- •" •'•"/ (A_I)

=3.51.1020W/m2
=3.5M016W/cm2 .

Cette quantite est effectivement 1'intensite foumie par un champ electrique d'une unite atomique, mais elle n'estpas 1'unite atomique d'intensite.

La conversion correcte des unites atomiques peut se faire a partir des unites SI. Elles sont
basees sur les unites de charge, de masse et de moment cinetique [79]:

1 u.a. de moment angulaire = h = 1.05457 x 10- J•s
1 u.a. de masse = me = 9.10938 x 10-31kg (A-2)
1 u.a. de charge =e= 1.60218 x 10-19C .

Les unites atomiques de longueur et de vitesse peu vent alors etre derivees:

h2

1 u.a. de longueur = OQ = —^ =5.2917 x 10-Ilm

^

mee^

1 u.a. de vitesse =VQ = ^- = 2.1877 x 1 08cm•s~' .
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(A-3)

A partir de ces definitions, les unites atomiques d'energie et de temps sont donnees par
.2

1 u.a. d'energie = —— = 4.3597 x 10-18J

47l;£oao

^_^

1 u.a. de temps =-° = 2.4189 x 10~l7s .

VQ

On peut des lors dormer 1'unite atomique d'intensite comme etant

1 u.a. d'intensite=

1 u.a. d'energie
u.a. de longueur)2(l u.a. de

4-/ao-

a^ao/vo

(A-5)

== 6.436 xl015W/cm2 .

Ainsi 1'intensite, en unites atomiques, d'une radiation d'une unite atomique de champ
electrique est de 5.45, et non pas 1.
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