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SOMMAIRE

Le present ouvrage se veut une etude theorique approfondie et rigoureuse du phenomene

de dissociation au-dessus du seuil critique en champ laser intense et ultra-court. Plus

specifiquement, d analyser et de predire quantitativement 1 occurence des transitions non-

adiabatiques, intervenant lors de ce processus, pour Ie cas d'un ion moleculaire diatomique

homonucleaire.

Pour ce faire, Ie projet consista en premier lieu a generaliser une theorie semi-classique

unidimensionnelle, etablie par Thachuck et al, ou Ie comportement des noyaux est con-

sidere comme classique. Un argument principal de cette theorie etant que la vitesse des

noyaux n affecte guere la probabilite de transition non-adiabatique, notre objectif pre-

mier fut de verifier ceci en derivant une formule analytique permettant de calculer la

probabilite de transition non-adiabatique, en fonction des divers parametres du systeme,

tout en considerant la vitesse des noyaux.

Par la suite, Ie pro jet se transforma systematiquement en une analyse numerique exacte

du processus de dissociation de Ha a 1'aide d'un modele a une dimension. En utilisant

Ie schema a deux impulsions de Tannor-Rice^ 1'evolution du paquet d'onde nucleaire

ainsi que la distribution d energie cinetique des noyaux ont ete analysees pour toute

une gamme d intensite, de duree d impulsion, de frequence et de phase du champ laser.

Ces deux parametres ont ainsi permis de caracteriser la dynamique des transitions non-

adiabatiques et d'observer des phenomenes tres interessants d'interferences nucleaires

qu'une theorie semi-classique ne peut evidement pas predire.

Finalement, une comparaison des deux approches a 1'etude du probleme a ete effectuee

refletant les forces et inevitablement les faiblesses d'un formalisme semi-classique.
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INTRODUCTION

" Chemistry is the science of substances; their structure, their properties and

the reactions that changes them into other structures

Linus Pauling [1]

C'est dans la derniere partie de cette citation de Pauling que 1'essence meme du projet

repose. De plus, 11 serait tout a fait justifie d'ajouter que la principale motivation de la

chimie moderne est de controler selectivement, et de maniere optimale, les produits d une

reaction chimique quelconque. Au cours des deux derniers siecles, des recherches inten-

sives en matiere de synthese out permis Pelaboration d innombrables approches tout aussi

astucieuses pour arriver a generer une espece chimique specifique. De maniere generale,

ces dernieres se font en phase liquide et les methodes utilisees consistent essentiellement

a amplifier Ie rendement d'un produit desire en ajustant 1 equilibre entre les reactifs de

depart) en variant les taux de variation de differents processus en competition, ou en

combinant ces deux methodes. Toutefois, ce genre d approche constitue une maniere

passive de controler 1'evolution d'un processsus chimique puisque qu'elle s'effectue sur

des proprietes statistiques d'un ensemble macroscopique de molecules. La passivite d'un

tel controle peut-etre enumeree en trois points 2]:

• Les molecules reactives ainsi que les molecules de solvant ne sont pas sujettes d la ma-

nipulation exterieure lors de I evolution des reactifs vers les produits.

• La transiton de I'etat de reactif vers I'etat de produit se fait de maniere completement

incoherente.

• Le role de I'experimentateur est d'initialiser la reaction par un moyen quelconque, sans

pour autant avoir Ie controle sur la dynamique au niveau moleculaire.



Serait-il alors possible de controler Ie comportement microscopique de la dynamique

moleculaire, domaine ou la mecanique quantique regne en maitre absolu? La motivation

d'une telle interrogation sur un controle quantique eventuel de la dynamique moleculaire

est presque exclusivement stimulee par les recentes percees technologiques dans Ie do-

maine des lasers [3, 4, 5]. Ces nouveaux developpements permettent notamment de

generer des impulsions laser ultra-courtes hautement coherentes, d une tres grande inten-

site et dont la duree est de 1'orde de la femtoseconde 1. De plus, cette nouvelle generation

de lasers permet d atteindre une monochromaticite tres elevee et offre egalement une re-

marquable flexibilite sur la forme du champ electrique de 1'impulsion.

La resolution a 1'echelle de la femtoseconde constitue une avancee significative pour

1'etude de la dynamique moleculaire de la liaison chimique a 1'echelle atomique car

sur cette echelle de temps, des paquets d'ondes de matiere peuvent etres crees et leur

evolution coherente observee. Ceci a contribue notamment a la naissance du recent et

excitant domaine de la femtochimie 6 dont Ie parrain Ahmed H. Zewail [7, 8] a ete

recipiendaire du prix Nobel de chimie a cet effet. Cette nouvelle spectroscopie a entre

autre permis d'observer, pour la premiere fois, Ie mouvement moleculaire lors de change-

ments physiques, chimiques ou biologiques et d en visualiser en temp reel 1 ephemere etat

de transition. Le domaine de la femtochimie s est tout d abord interesse timidement aux

systemes simples constitues de quelques atomes. II s'est ensuite etendu jusqu'a 1'analyse,

maintenant devenue routiniere, de systemes fort complexes en phase mesoscopique, ou

condensee, et meme sur des matrices biologiques contenant des proteines et de 1'ADN

[5, 6].

lUne femtoseconde correspond a 10~ seconde! A titre comparatif, une centaine de femtosecondes est
a une seconde ce que une seconde est environ a 1'age de 1'univers! Cette echelle de temps correspond, en
general, a la duree des etats de transition intervenant lors de processus chimiques



Pourrions-nous alors utiliser ce genre de laser pour specifiquement manipuler Ie compor-

tement quantique des atomes et des molecules? Serait-il possible de controler la nature

des produits d'une reaction chimique en dissociant selectivement un lien specifique d'une

molecule polyatomique ? Pourrions-nous developper de nouvelles approches synthetiques

pour creer de nouveaux etats moleculaires exotiques ou encore extrapoler ces approches

au-dela de la phase gazeuse et trouver des applications pour des processus en phase con-

densee ?

Plusieurs approches theoriques sont maintenant proposees pour arriver a ces fins. Par ex-

emple, en exploitant Ie concept d'interference constructive et destructive de la matiere in-

duite par la lumiere, Brumer et Shapiro 9, 10 ont demontre qu'il est possible de controler

Ie resultat d un processus chimique en faisant varier la phase relative de difFerents parcours

reactionnels aboutissant au meme etat final degenere. Une autre approche, demontree

par Rabitz et al [II], est de fabriquer, a 1'aide de la theorie du controle [12], une impulsion

lumineuse optimale pour reussir a manipuler Ie mieux possible la dynamique du processus

en question. Tannor et Rice 2 , quant a eux, ont developpe un scenario de controle des

produits de reaction impliquant 1'utilisation d'une paire d'impulsions femtosecondes ou

1'on fait varier Ie delai entre 1'application de chacune des impulsions sur Ie systeme. En

bref, les approches de controle actuelles consistent a utiliser la coherence de la lumiere

pour modifier la dynamique naturelle de la matiere en exploitant trois parametres essen-

tiels: 1'intensite, la structure du champ et la phase.

Quoique 1 aspect theorique du concept est en avance sur 1 experimentation, plusieurs

groupes ont neanmoins demontre avec succes un certain controle sur des systemes fort

simples 13, 14, 15, 16]. Toutefois, il est juste d'affirmer que Ie domaine est encore

au stade embryonnaire et que beaucoup de lacunes, autant du cote experimental que



-CH3

+ 'CH3

Figure 1: Representation schematique du controle de la fragmentation de 1 acetophenone,
realise experimentalement par Levis et al [II], a 1'aide de la theorie du controle optimal.
Remarquons que Ie champ electrique optimal, rouge ou bleue, permet de selectionner un
canal de dissociation bien specifique.

theorique, restent a combler. De plus, il est a noter que toute approche au controle a 1'aide

d'impulsions laser requiert la notion de non-linearite 2. Les travaux actuels peuvent done

etre divises en deux groupes tout dependamment si la non-linearite est dite moderee ou

importante. Pour des degres de non-linearite moderee, la physique de ces processus est es-

sentiellement bien comprise et englobe les concepts mentionnes precedement. Par contre,

les interactions laser-matiere fortement non-lineaires ne sont pas encore bien comprises.

D'ailleurs, quoique a priori il peut sembler etre trivial, meme Ie processus d'ionisation

dissociative d'une molecule diatomique 3 soumise a un champ laser intense et ultracourt,

en regime fortement non-lineaire, n'est pas bien compris. Pourtant, la comprehension de

la dynamique qui intervient lors de ce phenomene est d'une importance capitale pour Ie

2Se dit de la dependance non-lineaire que la polarisation P(t) du milieu possede sur 1'intensite ^{t) du
champ. En regime conventionnel (i.e lineaire), cette dependance s'exprime comme P(t) = ^:^l^(t) ou la
quantite ;^^ porte Ie nom de susceptibilite lineaire [17].
3Nous considerons ici Ie systeme en phase gazeuse et Ie comportement du gaz comme parfait



domaine du controle et 11 est done necessaire qu'un travail rigoureux soit fait a cet egard.

C'est sur cet aspect bien specifique que 1'expose portera. Comme nous 1'avons mentionne

prealablement, pour etudier quantitativement de maniere theorique un tel processus, il

faut indeniablement avoir recours a la mecanique quantique. C'est en general a ce stade

que meme Ie plus motive des chimistes, s'interessant au sujet, a tendance a rebrousser

chemin.

Le nombre de systemes physiques dont la dynamique se doit d'etre caracterisee unique-

ment par la mecanique quantique est considerable, toutefois Ie nombre de ces memes

systemes pouvant etre resolus mathematiquement de maniere exacte peut pratiquement

se limiter aux doigts de la main 18, 19]. Ainsi, des approches approximatives sont

necessaires a 1'etude theorique de systemes quantiques realistes due a leur complexite

mathematique inherente. Heureusement, 1 expansion fulgurante de 1'informatique per-

met aux theoriciens actuels de resoudre et simuler numeriquement, avec une precision

sans precedent, des systemes physiques de plus en plus complexes. Neanmoins, une

limitation existe toujours au niveau du temps de calcul et surtout de la memoire infor-

matique necessaire pour effectuer Ie calcul. Plusieurs modeles approximatifs, conservant

la physique essentielle du probleme, peuvent alors etre etablis permettant de reduire

considerablement Ie temps de calcul et la quantite de memoire a utiliser. Un interet im-

portant est actuellement accorde a la comprehension, ainsi qu'a la simulation numerique

exacte 4, du mecanisme d'ionisation dissociative d'une molecule diatomique en champ

laser intense et ultra-court. Cependant, les ressources informatiques les plus perfor-

mantes qui sont actuellement accessibles aux theoriciens ne peuvent se limiter qu'au

systeme moleculaire Ie plus simple qui soit: £[2 , Une et ape cruciale du mecanisme

La signification du terme exacte sera elabore dans Ie chapitre sur les systemes moleculaires en champ
laser
6Et meme pour ce systeme fort simple, certaines contraintes doivent etre apportees aux calculs, dimen-
sionalite, alignement de la molecule avec Ie champ etc.. Une estimation recente a determinee que la
quantite de memoire necessaire pour simuler exactement Ie processus serait de 1'ordre du terabyte (1012
bytes!)



est sans equivoque Ie phenomene de dissociation au-dessus du seuil critique 6 que 1'ion

moleculaire respectif subit. Thachuck et al 20, 21] ont etabli un modele semi-classique

afin de pouvoir decrire ce phenomene dans la limite des grandes longueurs d'ondes (in-

frarouge) et hautes intensites, Le modele en question, dont les differents aspects seront

discutes au chapitre 3, consiste essentiellement a expliquer Ie comportement des differents

etats electroniques excites de 1'ion moleculaire et 1 influence que ces derniers out sur la

nature des produits resultants de la dissociation. En admettant que Ie comportement des

noyaux peut etre considere comme classique, 1'aspect principal de la dynamique est car-

acterise par des transitions non-adiabatiques, induites par Ie champ, entre les differents

etats electroniques. La theorie consiste done a determiner et predire sous quelles condi-

tions propres au systeme les transitions interviendront. Une approximation majeure du

formalisme consiste a negliger la vitesse (classique) des noyaux lors de la dissociation, car

selon les auteurs, celle-ci ne contribue pas de maniere significative aux transitions. Nous

tenterons principalement de verifier cet argument et la theorie en general par la meme

occasion.

Pour ce faire, 1 expose sera separe en deux parties principales: la premiere partie sera con-

stituee de trois chapitres. Le chapitre 1 contiendra un resume, sans ordre chronologique,

des outils et concepts physiques essentiels qui seront utilises a maintes reprises au cours

des chapitres ulterieurs. Le chapitre 2 insistera particulierement sur la derivation de

formules analytiques, permettant de calculer la probabilite de transition non-adiabatique

d'un systeme particulier, et de leurs interpretations physiques. Les concepts de systemes

moleculaires en champ laser intense ne commenceront a etre abordes qu au chapitre 3.

Les recentes approches theoriques concernant la comprehension de ces derniers seront

alors discutees. De plus, nous presenterons exhaustivement la theorie de Thachuck et

al, en elaborant specifiquement sur son application au systeme Hg . Les differentes

6Traduit de 1'anglais: Above Threshold Dissociation, une definition explicite du phenomene sera donnee
au chapitre 3



approches que nous proposerons pour verifier et generaliser la theorie en question con-

stitueront la seconde partie de 1'expose. En conclusion, les resultats obtenus ainsi que les

comparaisons de ces derniers avec la theorie actuelle seront explicitement commentes.

La structure et 1'organisation sont de mise lors de la preparation d'un tel ouvrage pour

presenter clairement et adequatement au lecteur les objectifs et resultats de deux ans

de durs labeurs. Neanmoins, la presentation d'une revision, aussi concise soit-elle, des

principes fondamentaux de la mecanique quantique, sans encombrer la presentation, est

tout a fait irrealiste, C'est pourquoi nous devons supposer a priori que Ie lecteur est

familier avec les concepts de base tel que: 1 equation de Schrodinger independante et

dependante du temps, 1'espace des etats, les observables, operateurs et notion d'hermitici-

te, probabilites et processus de mesure, evolution temporelle et paquet d'ondes, etc...

Toutefois, de nombreuses references ainsi que des annexes seront mises a la disposition

du lecteur pour eviter toute confusion.



Premiere partie

"Quiconque n'etant pas choque par la mecanique quan-

tique ne la comprend pas

Niels Bohr



CHAPITRE 1

Quelques aspects et notions generales de mecanique quantique

Physics is like sex. Sure, it may give some practical results, but that s not

why we do it.

Richard P, Feynman [22]

Rappelons qu'il ne s'agira pas id d'effectuer un resume de la mecanique quantique,

mais plutot d'illuster a 1'aide d'exemples simples et concis les differents outils et concepts

physiques (ou mathematiques) qui nous seront utiles tout au long de 1'expose. Sommaire-

ment, la definition des transitions non-adiabatiques et la necessite de les considerer en

chimie seront abordees. Une breve explication de 1 approximation de Born-Oppenheimer

sera ensuite presentee. Tout en faisant reference aux avantages et inconvenients que cette

derniere apporte au domaine de la dynamique moleculaire. Finalement, la theorie des

perturbations dependantes du temps, ainsi qu'une etude generale du probleme a deux

niveaux, mettront un terme a ce chapitre.

1.1 Qu'est-ce qu'une transition non-adiabatique ?

Le concept d'adiabaticite ou encore d'etat adiabatique est une notion fondamentale que

Ron retrouve dans une multitude de domaines en sciences naturelles. Une definition tres

concise peut etre enoncee de la maniere suivante [23]:

Considerons un systeme decrit par deux ensembles de variables, et que ce meme systeme

peut etre caracterise par un etat propre bien defini pour chaque valeur fixe d'un des deux

ensembles. En admettant que ce dernier change lentement comparativement d I autre



ensemble, on appelle alors I ensemble qui varie lentement un parametre d adiabaticite et

etat adiabatique I'etat propre du systeme.

L'adiabaticite est dite efficace si Ie systeme reste essentiellement sur Ie meme etat adi-

abatique lorsque Ie parametre d'adiabaticite varie lentement. En determinant un bon

parametre d'adiabaticite, 11 devient maintenant facile de decrire et comprendre les pro-

prietes statiques ainsi que Ie comportement dynamique du systeme 1. Neanmoins, si

1'adiabaticite etait efficace en tout temps, aucune fluctuation ou changement d'etat

n'interviendrait, bref rien d'excitant ne se produirait et 1'univers comme nous Ie connais-

sons serait bien morose. Heureusement, ceci n'est point Ie cas et nous devons nous atten-

dre a ce que 1'adiabaticite ne soit plus efficace lorsque Ie systeme atteint une valeur critique

du parametre d'adiabaticite et que des transitions, entre les differents etats adiabatiques,

se produisent. Ce type de transitions porte Ie nom de transition non-adiabatique. En

d autres termes, 1'adiabaticite s'effondre lorsque Ie parametre d'adiabaticite change rapi-

dement, ainsi 1'ensemble de variables qui varient rapidement ne peut plus "s'adapter" au

changement du parametre adiabatique et 1'etat du systeme peut ainsi changer. Ce genre

de transition intervient dans une foule de systemes physiques et nous pouvons afRrmer,

dans un certain sens, qu'il represente un exemple fondamental de la mutabilite de notre

umvers.

Le nombre de systemes physiques comportant des transitions non-adiabatiques etant con-

siderable, nous pouvons neanmoins citer quelques exemples importants suscitant beau-

coup d'interet tel que la resonance magnetique nucleaire [25], la physique de 1'etat solide

[26], les jonctions a effet tunnel [27], la physique des particules [28] et nucleaire [29], les

interactions atomiques en champ laser [30] ainsi que la theorie des collisions atomiques

et moleculaires [31]. La grande majorite des processus reactionnels impliquant des trans-

Selon Einstein [24], les parametres d'adiabaticite de la mecanique quantique sont les nombres quantiques
eux-memes
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formations moleculaires est d'ailleurs induite par des interactions non-adiabatiques entre

etats electroniques. En chimie organique par exemple, certaines reactions sont classifiees

en terme de croisements de leur surfaces d'energie potentielle. C'est Ie cas notamment des

reactions de Diels-Alder impliquant la correlation d'orbitales moleculaires TT 32, 33, 34

(voir figure 2) et pour certains processus uni- et bi-moleculaire [35 , C'est sur ce type

de systemes, ou 1'on retrouve des transitions non-adiabatiques dues au croisement de

surfaces d'energie potentielle^ que 1'expose portera.

1.2 L' approximation de Born-Oppenheimer

Un des exemples les plus connus de 1'approximation adiabatique et de transition non-

adiabatique est certainement 1'approximation de Born-Oppenheimer (ABO) qui decrit les

etats electroniques moleculaires et les transitions qui interviennent entre ces derniers. Du

a la difference importante entre la masse des electrons et des noyaux, les electrons peu-

vent repondre de maniere quasi-instantanee au deplacement des noyaux. Ainsi, au lieu

de resoudre de maniere simultanee 1'equation de Schrodinger du systeme de particules,

11 est possible de considerer la position des noyaux comme fixe et de resoudre 1 equation

de Schrodinger, associee aux electrons, dans un potentiel electrique statique dependant

de la distance internucleaire. Ce calcul peut-etre reitere pour differentes distances inter-

nucleaires, II nous permet alors de construire une courbe d'energie potentielle moleculaire

pour une molecule diatomique ou une surface pour une molecule polyatomique.

L'approche la plus simple pour visualiser 1'ABO est de considerer un analogue uni-

dimensionel a 1'ion moleculaire Ie plus simple qui soit H2 [18]. Considerant que Ie

mouvement global du systeme est contraint a suivre uniquement 1'axe des x, 1'hamiltonien

total du systems H peut alors s'ecrire comme:

H-a-^^+veN(x'xl'^+VNN(xl^ (Ll)

11



E

n ^
8-8

Figure 2: Diagramme de correlation, ou E est Penergie electronique, de la dimerisation de
1 ^thyl^ne. Les schemas a gauche representent deux molecules d'ethylene suffisamment
a proximite pour qu'une interaction enti-e les orbitales TT et TT* se produise. Du a la
configuration electronique initiale (symetrie) de ces dernieres a Pequilibre, la reaction est
impossible car elle genere un compose instable. Par contre, ces effets non-adiabatiques
restrictifs peuvent etre contres si initialement les molecules reactives sont dans 1'etat
excite.
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Les deux premiers termes representant respectivement 1'energie cinetique electronique

et nucleaire. VeN est 1'energie potentielle attractive electron-noyaux tandis que VNN est

1'energie coulombienne repulsive, x est la coordonnee electronique et Xj, avec j = 1,2,

les coordonnees des deux noyaux, mg la masse de Pelectron et mj les masses des noyaux.

L'equation de Schrodinger totale du systeme est donnee par:

H^(x,X^X,)=^(x,X^X,) (1.2)

Introduisons la separation des amplitudes electroniques (/? et nucleaires 77:

^(x^X^X,) = y(x;X^X^(X^X,) (1.3)

la notation (p[x;X^^X^} signifie que la fonction d'onde electronique a une dependance

parametrique sur les coordonnees nucleaires. En effet, une nouvelle valeur de (/?(rc) sera

obtenue pour chaque configuration nucleaire correspondante. Inserons la relation 1.3

dans 1.1, ainsi nous obtenons:

, = _^L^. _ \- TL^n _ \- 1^9-^^L -, dv,' = ~2m^r] ~ ^ 2m,dX~f ~ \^m^~dX^X, + ~dX~]r])+ [1A

VeN{x,X^,X^)(pr] + VNN^^X^T]

qui peut-etre reecrit comme:

K ^ dip dr] , d2(p
1^2m,[ dX.dX, ~dX2'^=^-^^^^ ^

^ etant la valeur propre de 1'equation:

,2

-E£-^+y^?^2)77+^?,^)77==^ (1.6)
j ^"iJ u'yYJ

et E ei [X^,X^ la valeur propre obtenue en solutionnant:

n2 d2<p
2m? dx2

+VeN(x,X^X^=E^(X^X^ (1.7)
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L equation de Schrodinger dans Pexpression 1.5 est pratiquement sous la forme desiree

et serait correcte ne serait-ce que du terme:

H2 ^ d7] ^ d2y^
~^2m^d^^+dXJr1) ^

La contribution de ce terme, que 1'on nomme couplage non-adiabatique, est toutefois

negligeable devant la valeur de ^(prj ei 1'ABO consiste done a Ie considerer comme

nul , Les equations 1.5-1.7 peuvent etre interpretees de la maniere suivante: la rela-

tion 1.7 est 1'equation de Schrodinger pour 1'electron dans un potentiel VeN^^Xi^X^)

qui depend de la position fixe des noyaux. La solution de cette derniere est la fonction

d'onde electronique (p (orbitale moleculaire) et sa valeur propre Eei(X^^X'z) est la con-

tribution energetique electronique, en plus de 1 energie potentielle repulsive des noyaux

y/v'TV^i)^)) a 1'energie potentielle totale de la molecule V[X\^X^}. La representation

graphique de V == Eei + VNN en fonction de la distance internucleaire (X^ — X^) donne

la courbe d energie potentielle moleculaire.

Cette derniere n'est cependant pas absolue en tout temps. Une molecule possede plusieurs

etats electroniques et forcement plusieurs courbes d energie potentielle. Nous devons done

nous attendre, lorsque la distance internucleaire augmente, a ce que deux ou plusieurs

etats Born-Oppenheimer se croisent (voir figure 3). En realite, au point du croisement ap-

parent, la contribution du couplage non-adiabatique devient importante et separe faible-

ment les deux courbes d'energie potentielle moleculaire, Ce point de vue porte Ie nom de

representation adiabatique (lignes continues). Toutefois si on considere que les courbes

se croisent " reellement", la representation est dite diabatique 3 (lignes pointillees). C'est

a ce moment que les transitions non-adiabatiques peuvent intervemr, car Ie mouvement

des noyaux permet de fournir 1 energie necessaire a provoquer ces transitions.

2C'est a dire que 1'on neglige la dependance de y? sur Xj.
3Un apergu physique general de ces deux representations est donne en annexe-1.
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Distance Internucleaire

Figure 3: Courbes de potentiels moleculaires, selon 1'approximation de Bora-
Oppenheimer, representant les deux premiers etats electroniques de Nal soit 1 etat cova-
lent et 1 et at ionique. Lorsque Ie systeme, en dissociant, penetre dans la zone du croise-
ment, des transitions non-adiabatiques peuvent survenir amenant ce dernier a evoluer
dans Pun des deux canaux de dissociation correspondants.

Prenons par exemple la dissociation d une molecule diatomique tel que Nal par 1 entre-

mise de ses deux premiers etats electroniques 4 (voir figure 3). Si la molecule a Pequilibre

est dans 1'etat electronique ionique (distribution electronique localisee sur 1'atome d'iode),

en passant par la region ou les transitions non-adiabatiques interviennent, il se peut que

les produits de dissociation correspondent a un etat covalent. II est alors evident que la

chimie sur un substrat ulterieur sera profondement differente tout dependamment si les

produits sent ioniques (Na+ ei I~) ou covalent (Na- et J-). Une tres grande majorite de

parcours reactionnels en chimie (rearrangement, dissociation, substitution, elimination,

emission radiative et phosphorescence, etc...) sont notamment influences par ce genre

de processus. C'est d'ailleurs sur cet aspect qu'un scenario de controle de la dynamique

moleculaire repose (voir 1'introduction). Cette approche consiste essentiellement a provo-

4La raison du choix de Nal est que les deux premiers etats de Hg , soit Iso- g et Iso-u, ne se croisent
pas car 11 s'agit d'etats liants et anti-liant devenenant degeneres a grandes distances.
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quer et controler, avec un laser ultra-rapide, les transitions dans la region non-adiabatique

pour ainsi amener Ie systeme a evoluer dans un canal energetique bien specifique. Pour ce

faire, 11 faut neanmoins analyser quantitativement, a 1'aide de parametres physiques in-

trinseques au systeme, la dynamique du processus en question. Nous nous y attarderons

en detail aux chapitres ulterieurs.

1.3 Theorie des perturbations dependantes du temps

Certains problemes en mecanique quantique, particulierement ceux impliquant 1 emission

et 1'absorption de radiation, necessite 1'introduction d'une perturbation dependante du

temps sur Ie systeme. La theorie des perturbations dependantes du temps consiste a

determine! les nouvelles energies et fonctions d ondes du systeme sujet a la perturbation

en question. Considerons Phamiltonien suivant 18, 36] :

H=Ho+W(t) (1.9)

HQ est 1 hamiltonien independant du temps du systeme non-perturbe et W symbolise

la perturbation. Nous cherchons a, solutionner 1'equation de Schrodinger dependante du

temps:

ih~9W1 = H'5[r't} = (ffo + w^(r' *) (1-10)

en terme d'une base orthonormale ^k(r) qui satisfait:

Ho<pk(r) = E^k(r) (1.11)

Nous pouvons alors representer ^{r,t} comme une superpostion lineaire:

^^t)=^Ck(t)^(r)e-iEkt/n (1.12)
k

en inserant 1.12 dans 1.10, on obtient:

^W^ ^ ^ E^t)^(r)e-iE^h + ih S ^^(.)e-B*t/'>
k k
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et

(Ho + W(t))^(r^t) = E^^t) +^W(t)ck(t)yk(r)e-iE^n (1.13)
k

ainsi en utilisant les relations 1.13, il est facile de demontrer que:

^US-Vk(r)e-iEkt/n = ^W(t)ck(t)^(r)e-iE^n (1.14)
k L/(/ fc

En projettant ce systeme sur ^(r), nous obtenons alors:

i^=T.W^(t)e-'(E"-E'Wti (1.15)
k

ou Wik = ((pi\W(t)\(pk)- En solutionnant ce systeme de I equations differentielles, nous

pouvons ainsi obtenir les coefficients Ck(t) dans 1'expansion 1.12. La quantite |c;(^)|2 est

la probabilite que Ie systeme soit dans 1 etat (pi au temps t.

1.4 Etude generale du probleme a deux niveaux

Nous presenterons dans cette section, certaines proprietes generates d'un systeme a deux

niveaux. L'interet d'une telle etude est qu'elle permet de degager sur un modele tres

simple du point de vue mathematique, des idees physiques generales et importantes

(resonance quantique, oscillation entre deux niveaux, probabilite de transiton, etc...).

Considerons un systeme physique dont 1'espace des etats 5 est de dimension deux. Nous

choisissons pour base Ie systeme des deux etats propres (^i) et (^2) de 1'Hamiltonien HQ,

de valeurs propres E-^ et £'2:

Ho\y,) = E^) Ho\^) = E^) (1.16)

ou la base utilisee est orthonormee:

(yi\yj)=6ij ^,J=1,2 (1.17)

5La representation dans 1'espace des etats n'est utilisee id que pour alleger grandement 1'analyse et ne
sera pas utilisee pour Ie restant de 1'expose.
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Supposons que 1'on veuille tenir compte d'une perturbation exterieure ou d'interactions

internes au systeme negligees initialement dans HQ. L'hamiltonien devient:

H=Ho+W (1.18)

HQ est souvent appele 1'hamiltonien non-perturbe, et W la perturbation, ou encore Ie

couplage. Les etats et valeurs propres de H seront designes par ]^±) et EJ^ ;

H\^) = E+\^) H\^) = E^_) (1.19)

Dans la base { (/?i), ^2}} des etats propres de HQ (appeles etats non-perturbes), Ho est

represente par une matrice diagonale alors que W est hermitique:

Wn Wuw= I "" "" I (1.20)
w^ w^

W^ et W^ sont reels et W^ = W^ (W^ etant Ie conjugue complexe de W^). En

absence de couplage, E^ et E^ sont les energies possibles du systeme, et les etats (^i) et

(^2) sont des etats stationnaires (si 1'on place Ie systeme dans 1'un de ces deux etats, 11 y

demeure indefiniment). Le probleme consiste a evaluer les modifications qui apparaissent

lorsqu'on introduit Ie couplage W. Sous 1'efiFet du couplage, E\ et E^ ne sont plus les

energies possibles du systeme. En effet, une mesure de 1 energie du systeme ne peut

donner comme resultat que 1'une des deux valeurs propres E+ et E_ de H qui different

en general de E-^ et E^. Le premier probleme qui se pose consiste done a calculer E^- et

E_ en fonction de 2?i, Ey. et des elements de matrice Wij. De plus, |<^i) et ^•2), n'etant

pas fonctions propres de H, elles ne sont plus des etats stationnaires en presence du

couplage. Si, par exemple, Ie systeme est a 1'instant t = 0 dans 1'etat |(/?i), 11 y a une

certaine probabilite P^t) de Ie trouver a Pinstant t dans 1'etat 1^2) : W induit done

des transitions entre les deux etats non-perturbes, d'ou Ie nom de couplage. Get aspect

dynamique de 1'effet de W constitue Ie deuxieme probleme auquel nous nous interessons.
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Tout d'abord reecrivons la somme sous forme matricielle:

^W=[El+wn wu }=IH11 Hu\ (1.21)
W^ £12+^22 / \ ^21 ^22

On peut alors reecrire 1.21, en faisant apparaitre la demi-somme et la demi-difference

des elements diagonaux H-^ et H^, comme :

^_(?+^) 0 ^^?-ff.) ^ ^ ^
2 ^ 0 (Hn+H,,) I 2[ H^ -?1+^12)

ou H peut-etre decompose selon :

H = ^(Hn + H^I + ^u - H^K (1.23)
Zi

ou I est la matrice identite et K une matrice hermitique representee par :

K = { 1 2ffl2/(ffn - ffl2) 1 (1.24)
2-^21 ,(^11 — -^12) —1

On voit clairement que H et K ont les memes vecteurs propres. Soient ^±) ces vecteurs

propres et E^, et K± les valeurs propres correspondantes, alors nous avons ;

H\^) == E^±) K\^) = /^±) (1.25)

Done de 1'equation 1.23, nous obtenons:

E± = ^(Hn + H,,) + ^(ffu - ^12)^ (1.26)
z?

Soient 9 et 0 les angles , definis a partir des elements de matrices H^:

tan 20= ,,^'1L 0<0<7r/2 (1.^
[22 — -n-ll

^21 = |^2l|e2^ 0 < (f)< 7T (1.28)

6Aussi definis comme angles de mixage, de 1'anglais mixing angle
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0 etant 1'argument du nombre complexe H^, selon la condition d hermiticite nous avons

aussi H^ = \Ht'2\e~'2i(f>. Si on utilise les relations 1.27 et 1.28, la matrice K devient:

1 tan20e-2^
K= | ~_ _ """""" | (1.29)

tan20e2^ -1

En solutionant 1'equation caracteristique 7 de la matrice JC, nous pourrons ainsi determiner

ses valeurs propres:

det\K - Kl\ ==
I-K tan2^e-2^

tan20e2^ -1 - K

nous obtenons ainsi les deux valeurs propres suivantes:

=/^2-l-tan220=0 (1.30)

K+ = cos20 K- = -cos2^ (L31)

En utilisant 1.26 et 1.31, on obtient facilement que:

E± = ^[(Hn + ^22) ± ^/(Hn - H^ + 4I%] (1.32)

Ces solutions peuvent etre evidement obtenues par simple diagonalistion de la matrice

1.21 ne necessitant pas a premiere vue 1'introduction des angles 9 et (p. Toutefois, la con-

sideration de ces dernieres est fort utile lorsque la derivation des vecteurs propres normes

de H, et par consequent des populations, est necessaire, Soit a et b les composantes de

|^4-} sur l^i) et |</?2}. D'apres les expressions 1,25-1.31, la relation suivante doit etre

verifiee:

1 tan2(9e-2^
(1.33)

tan26»62^ -1

on obtient alors:

(1 - —l^)a+tan20e-2^ = 0 (1.34)

7Le terme seculaire est egalement utilise
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ou encore:

-(sm^)a+ (cos6e~i(f))b = 0 (1.35)

En manipulant algebriquement ces expressions et en agissant de la meme maniere pour

^_), on obtient ainsi Ie systeme de vecteurs propres normes suivant:

|^+) ^ ^ ^ cos 6e-i(f) sin ^ 'J ^ |^i) ^
\ip-} I \ -sm0e-i(f> cos 6ei(t) ] \ |^)

Nous void en mesure de dormer une description physique de 1'effet du couplage sur

les deux niveaux puisque les nouvelles energies £4: et nouveaux etats propres |^±), en

presence de couplage, out ete determines. II est important de realiser que toute la dynami-

que de transition n'est induite que par la presence des termes hors-diagonaux W^ = W^.

En effet, si ces derniers etaient nuls, les valeurs propres ne seraient decalees que d un fac-

teur Wu (ou W^), Pour simplifier, supposons que Wn = 1^22 = 0> a-insi la relation 1,32

se reduit a :

E± = ^[(E, + E,) ± ^(E, - E,Y + 4|TVi2|2] (1.37)

Supposons que W^ est fixe, introduisons alors les deux parametres suivants:

Em=^{E^E,) ^=^(E,-E^) (1.38)

On voit immediatement que 1'expression des variations de E+ et £L est alors fort simple:

E±=^±yA2+|TVi2|2 (1.39)

Les quatres energies £1i, E^^ E+ et E_ sont portees en graphique en fonction du parametre

A 8 a la figure 4. Comme on peut Ie voir, changer Em revient a deplacer 1'origine sur 1'axe

des energies. Ainsi, seul 1'influence du parametre A est a considerer. Lorsque A varie,

E+ et E- decrivent les deux branches d'une hyperbole symetrique par rapport aux axes

8Nous verrons au chapitre-2 que ce terme porte Ie nom de dereglage des frequences
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Figure 4: Variation des energies E± en fonction du parametre A. En 1'absence de cou-
plage, les niveaux se croisent a 1'origine. Sous 1'effet du couplage V7, les deux niveaux
perturbes se repoussent" et 1 on obtient ainsi un anti-croisement. Les courbes donnant
les E^ en fonction de A sont les branches d'une hyperbole (traits continus) admettant
les niveaux non-perturbes Ei 2 (traits pointilles) comme asymptotes.
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de coordonnees admettant pour asymptoptes les deux droites associees a E\ et E^ et dont

les sommets sont distants de 2 \Wu • En 1'absence de couplage, les energies £1i et £'2 des

deux niveaux se croisent pour A == 0. II ressort clairement de la figure 4 que sous 1 effet du

couplage, les niveaux se repoussent ou encore que les valeurs des energies s eloignent 1 une

de 1 autre. Cette representation porte souvent Ie nom de diagramme d anti-croisement.

Le probleme a deux niveaux est un modele fort utile pour etudier la dynamique d'etats

quantiques couples et nous permet d interpreter efficacement comment les populations

de ces derniers evoluent en fonction du temps . Nous verrons que ce modele constituera

la base de notre analyse lors de cet expose.
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CHAPITRE 2

Probabilite de transition non-adiabatique

'We vous souciez pas de vos difficultes en mathematiques, je vous assure que

les miennes sont encore plus importantes"

Albert Einstein

Les concepts introduits dans ce chapitre ne sont qu un bref apergu de plusieurs decennies

de travail acharne. En effet, bien avant que Ie laser devienne une realite, les chimistes et

physiciens theoriciens se sont beaucoup attarde aux problemes de collision inelastique et

de dissociation moleculaire comportant des transitions non-adiabatiques afin de predire et

decrire quantitativement 1'occurence de ces dernieres [31]. Le formalisme mathematique

decoulant de ces etudes a rapidement regu beaucoup d interet dans plusieurs autres do-

maines de la physique impliquant de telles transitions. Les theories actuelles de systemes

moleculaires en champ laser intense et ultracourt reposent en majeure partie sur les

concepts de ce chapitre et il est done primordial de les presenter.

2.1 La Formule de Landau-Zener: Theorie des collisions inelastiques

Nous avons vu a la section 1.2 que 1'ABO n'est plus valable lorsque la distance inter-

nucleaire augmente. En effet, les courbes d'energies potentielles se croisent a une certaine

valeur de la distance internucleaire et des transitions non-adiabatiques peuvent alors se

produirent. La theorie de Landau-Zener consiste a analyser quantitativement, dans la

representation diabatique, Ie comportement du systeme dans cette region et de predire

par consequent la nature des produits de dissociation.
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Figure 5: Representation schematique de 1'anti-croisement (dans la representation adi-
abatique (lignes continues)) entre les potentiels moleculaires des deux premiers etats
electroniques de Nal.

Supposons que les deux etats moleculaires de Nal a la figure 5, representant respecti-

vement un etat ionique et un etat covalent, sont caracterises par les fonctions d'ondes

electroniques ^+(R) et ^-(R). En admettant que Ie croisement est localise a R= J?o» et

que pour R ^> RQ, ^+(R) est ionique et i^-(R) covalent. Alors que pour R <€ RQ la si-

tuation est inversee. La formulation de la theorie de Landau-Zener repose sur la question

suivante [37, 38, 39]: En supposant que la molecule est initialement dans I'etat ionique

et qu'elle se dissocie a une vitesse nucleaire non-neglieable, quelle est la probabilite de

retrouver Ie systeme dans I'etat covalent apres Ie croisement des courbes ? CommenQons

par ecrire la fonction d'onde totale, dans la representation diabatique, lorsque Ie systeme

passe par R == RQ comme une combinaison lineaire :

^=^(R)^++^(R)^- (2.1)
Voir 1'Annexe 1
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ou r]\ft{R} sont les fonctions d'ondes nucleaires associees aux etats electroniques ionique

et covalent. En suivant Ie formalisme du probleme a deux niveaux du chapitre precedent,

exprimons ^+(.H) et '0-(-R) en terme de deux autres fonctions d'ondes <pi{R) et ^ (-R))

ou (^i(-R) est defini comme etant ionique alors que <p'2.[R} est covalent pour tout R. Les

energies correspondantes sont E^_{R} et E^{R) et se croisent a RQ. Consequemment, ces

nouveaux etats ne sont plus fonctions propres de Phamiltonien total du systeme H et

leurs valeurs propres ne sont qu'approximatives, Notons qu'elles seraient valeurs propres

si Ie terme d'interaction Wiz serait nul. Au croisement R = Eo, nous avons done (voir

figure 5):

E+ = E^ + T^i2 E_=E^- W^ (2.2)

En posant que (/?i, yy,, ip+, ip _ sont orthogonaux et normalisees, nous obtenons :

ftl}+=-7^(^+^) ^-=-7^2-^1) (2.3)
vz

sachant que :

HTp+ - E+ip+ H^- = E_^_ (2.4)

il est alors facile de verifier que :

H(ft-i = ^i</?i + W/l2^2 H^ = £'2^2 + -M712^1 (2.5)

Exprimons la relation 2.1, en terme de </?i et (^2; en considerant que let at total du

systeme varie en fonction du temps au lieu de la distance internucleaire. Les etats (^1,2

ne presentant aucune dependance sur Ie temps, nous pouvons exprimer ^ comme (voir

section 1.3);

^f(R,t) = c^t)^e-i/H!Eldt + c^t)^e-i/n!E2dt (2.6)

Notons que la rotation moleculaire pour ce cas et pour Ie restant de 1'expose sera neglige, la justification
d'une telle approximation sera donnee au chapitre-3.
3Remarquons que ces relations correspondent aux vecteurs normes, pour Ie cas ou 0 = 7T/4 et (f) = 0,
de la relation 1,36 du chapitre 1. Ceci indiquant que la population de chaque etat (y?i ou (pz) est 1/2 a

-0'
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en inserant cette relation dans 1 equation de Schrodinger dependante du temps, nous

obtenons les equations du mouvement pour les amplitudes electroniques (voir section

1.3):

o w^-'iKS^-w \ ( c,

C2 ) [ W^lnS^-E^ 0 ]\ C2

Sachant que 1 etat initial du systeme doit etre ionique, nous devons alors fixer les condi-

tions limites suivantes sur les populations electroniques:

|ci(-oo)|=l c2(-cx))=0 (2.8)

signifiant physiquement qu'a t === —oo, pour R <; Jr?o» Ie systeme est dans 1 etat (/?i,

equivalent a ip-. Dans la representation diabatique, une transition non-adiabatique de

probabilite Pd corrsepond a une dissociation dans 1'etat covalent, alors que dans la base

adiabatique, une transition signifie que 1'electron demeure localise sur 1'atome d io de et

que les produits de dissociation sont alors ioniques (voir figure 6). La probabilite de cet

evenement etant donne par Pa. Done, la probabilite de transition non-adiabatique dans

la base diabatique, P^, sera mathematiquement exprimee par:

Pd = \rji(R » Ro)\2 = |C2(00)|2 = 1 - |C1(CX))|2 = 1 - P, (2.9)

Les solutions ci et C2, du syteme d'equations 2.7, doivent done avoir une forme asymp-

toptique, Utilisons tout d'abord la transformation suivante:

ci,2(t) = a^(t)e^n^E2-E^dt (2.10)

En inserant dans 2.7, nous obtenons:

•^_(-?-^)/2 ^ ^a^ ^
02 I n[ ^21 ? - ^l)/2 ^1 1^ 02

L'obtention d'un tel systeme d'equations differentielles est typique de 1'analyse d un

probleme a deux niveaux (voir section 1.4). Le terme diagonal (Ei — E^) U porte Ie nom
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Figure 6: Illustration du transfert de charge provoque par Ie passage du systeme dans
la region de 1 anti-croisement de couplage W^. La figure de gauche illustre Ie trans-
fert de charge alors que la figure de droite schematise la fragmentation de 1'amplitude
electronique initiale |ci (—00) j2.

de dereglage des frequences 4 (DDF). Ce dernier pouvant etre interprete physiquement

comme 1'importance de la separation energetique entre les deux courbes de potentiels

diabatiques (lignes pointillees de la figure 5) a une valeur de R fixe. Le terme hors-

diagonal est bien-entendu Ie couplage non-adiabatique. La derivation de la formule de

Landau-Zener necessite 1'introduction des approximations suivantes:

•Wu(Ro) est faible comparativement a Venergie cinetique du centre de masse des deux

atomes. Consequement Ie couplage W^ est considere comme constant et n'a done pas de

dependance temporelle.

• On suppose que la transition est localisee autour de Ro et que dans cette region Ie DDF

peut-etre consider e comme ay ant une dependance lineaire sur Ie temps.

Ces deux approximations sont exprimees mathematiquement par :

(E<z — j5i)
n a\t

aw,12

Qt
=0 (2.12)

4Traduit du tenne anglophone Detuning

28



ou a est une constante de proportionnalite representant 1'importance de la separation

energetique des deux courbes en fonction du temps. Reecrivons la relation 2.11 en uti-

lisant (3 = W^/U :

ai \ I -at/'2 /3 H ai

02 ; \ ^ at/2 I \ as
En effectuant pour ai, nous obtenons 1'equation de Weber 40, 41]:

(2.13)

(3r2(2l . , ^9 %Q'a^+^-l1 a2t2
)ai=0 (2.14)

qui peut-etre reexprimee sous la forme standard en utilisant Ie prolongement analytique

suivant; n = i(3'2 /a et z = ^/ate~m^ :

d2ai , , ,1 z2.
^+(n+^-7)al=° (2.15)

La fonction de Weber D_n-i{iz) est une solution particuliere de cette equation, la forme

asymptoptique de cette fonction etant donnee par [42]:

D_n_,(iz) - eM(n+l)^2/4^-(n+l)(l + 0(1)), (2.16)

\Z\ — > 00, —7T/4 < arg z < 57T/4.

ou 0(1) consiste en une serie de puissance de z~ . Sachant que la probabilite Pa de rester

sur Ie meme etat diabatique (ou de transiter vers 1'autre etat adiabatique) est donnee

par 1 expression:

a — ai(+oo)/ai(-oo) lim D^(+iz)/D_^(-iz) (2,17)

En utilisant la relation pour z (voir plus haut), 11 est facile de voir que dans Ie plan

complexe z — —oo pour z = \z\ei37T^ et z —> +00 pour z = \z\e~m/^. Calculons la

probabilite Pa en utilisant la relation 2.17 :

lim
D-n-i(i

co P_n_i(%

r/4)
lim

gf(n+l)^P/4(^
6^/4) - ]^F^ g^(^+l)^],|2/4^

•iTT/ -(n+1)

gl37T/4^-(Tl+l)
(2.18)

5Le parametre a est en valeur absolue car les potentiels etant symetriques par rapport a R (ou t}, voir
figure 5, Ie systeme subira la meme difference energetique (£'2 — £'i) pour R > RQ ou pour R < RQ.
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lim (1^
(1^

,—t7T/4^—(ri,+l) ^,imT/4.^i7T/4.

gi37T/4^-(n+l) g-i3mr/4g-t37T/4
= _g-^2/H

done la probabilite que 1'etat electronique demeure ionique est:

,-27T/32/|a|
a

en exprimant |o;| comme:

l,d
a ^v^_dE,^v

n'dt^1 ~ ^2yi- n}~dR ~ ~dR{ ~ n Sl - S2|

(2.19)

(2.20)

ou v = dR/dt esi la vitesse a laquelle Ie systeme franchit Ie point R = RQ et |si — 52!

la difference des deux pentes des courbes de potentiels diabatiques. La relation finale

permettant de calculer la probabilite que Ie systeme soit dans 1'etat covalent, sachant

que Pd = 1 —Pa, est alors:

p -Y_ -2TTW^/Hv\S-i-S2 (2.21)

Nous obtenons ainsi laformule de Landau-Zener (LZ), elle est representee graphiquement

a la figure 7 pour differents regimes d'adiabaticite 6. On remarque que lorsque Ie DDF est

superieur au couplage (lignes noires), correspondant a une vitesse de dissociation rapide,

la probabilite de transfer! est quasi-nulle et 1'electron demeure localise sur 1'atome d'iode.

Cependant, Ie cas ou Ie DDF est bien plus faible que Ie couplage (lignes rouges) amene

alors un transfer! de charge efficace tres rapidement du a la vitesse de dissociation lente.

La relation de LZ est 1'une des formules les plus utilisees, avec la tres limitee formule

de Rabi [43], pour trailer la dynamique de populations d'un systeme a deux niveaux.

Comme nous 1'avons mentionne precedemment, 1'ensemble des domaines physiques ou Ie

modele de LZ suscite de 1'interet est considerable, II y a plusieurs raisons pour lesquelles

la formule de LZ est si utilisee:

6L'adiabaticite est definie comme etant Ie rapport S = 7rW^/hv\s-i — 531, lorsque 8 <§; 1 Ie regime est dit
diabatique alors que 8 » 1 correspond a la limite adiabatique.
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Figure 7: Comparaison de difFerents regimes d'adiabaticite. La figure de gauche
represente, pour un couplage W^ fixe, Ie cas ou 8 <S: 1 (lignes noires), 8 ~ 1 (lignes
bleues) et S ^> 1 (lignes rouges). La figure de droite represente la probabilite de transfert
de charge Pd en fonction du couplage W^ pour ces trois regimes particulier.

• Comme nous Ie verrons dans les prochains chapitres, Ie modele LZ permet de decrire la

physique essentielle d'un systeme quantique a deux niveaux interagissant avec un champ

exterieur.

• Le modele LZ considere un DDF ayant une dependance lineaire sur Ie temps, ce qui est

une approximation realiste dans la region du croisement.

• Le couplage non-adiabatique est constant, ceci est valable si Ie couplage varie lentement

en fonction du temps, par rapport au DDF, dans la region du croisement.

• II est facile de calculer rapidement la probabilite de transition car I 'expression est fort

simple.

Toutefois, lorsque de plus amples criteres doivent etres fixes sur la dynamique d'interaction,

Ie modele de LZ peut alors comporter certaines anomalies. Premierement, Ie couplage

n'est pas mil lorsque t —>• ±00 impliquant une energie infinie. Deuxiemement, Ie DDF
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tend vers 1 infini pour t —> ±00 ce qui egalement irrealiste. Neanmoins, ces problemes sont

insignifiants lorsque la transition est bien localisee dans la region non-adiabatique et que

hors de cette derniere 1'evolution du systeme est completement adiabatique (aucune tran-

sition ne survient). Par centre, lorsque des transitions peuvent se produire loin du point

de croisement, la formule de LZ devient inadequate. Ceci est Ie cas, par exemple, lorsque

Ie couplage est fort et Ie DDF tres faible. La formule de LZ ne s'appliquant plus dans de

tel regime, de nouvelles derivations de formules analytiques doivent etre effectuees. Les

motivations pour developper de bonnes approximations permettant de calculer la proba-

bilite de transition ne sont pas dues uniquement au desir de deriver de nouvelles formules

analytiques. L'integration numerique de systemes d'equations differentielles, telle que

la relation 2.13, peut en effet devenir dans certains cas tres onereuse et engendrer des

convergences plutot precaires [44].

Ceci dit, un veritable travail de pionnier a done ete consacre a la generalisation du modele

de LZ pour 1'etendre a des cas avec couplage dependant du temps et DDF non-lineaire.

La litterature regorge en effet de travaux de toutes sortes pour arriver a ces fins et 11 est

difficile de tous les enumerer. Nous pouvons neanmoins mentionner les travaux impor-

tants de Rosen et Zener [45], Bambini [46], Hioe, Caroll et Eberly [47, 48, 49, 50, 51].

Vitanov, Suonimen et Garraway [44]. Nakamura et Kayanuma [52, 53]. Nous utiliserons,

lors de notre analyse, quelques unes de ces generalisations.
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2.2 Theorie Semi-classique de Miller et George: Methode de Stueckelberg
generalisee et Integrale de chemin

"The imaginary numbers are a wonderful flight of God's spirit; they are almost

an amphibian between being and not being"

Gottfried Wilhelm von Leibnitz 54]

Comme nous 1'avons mentionne prealablement, cela fait maintenant plusieurs decennies

qu'une etude intensive est portee a 1'etude des collisions inelastiques, atomiques et mole-

culaires, impliquant des transitions electroniques. Ces dernieres ayant ete historique-

ment etiquetees comme transitions non-adiabatiques 55], la caracterisation de leur dy-

namique a en effet toujours suscite beaucoup d'interet chez les physiciens et chimistes

theoriciens [56]. Comme les dites collisions impliquent Ie couplage entre degres de liberte

hautment (mouvement electronique) et legerement (mouvement nucleaire) quantique,

une representation semi-classique de ces phenomenes a toujours etc la bienvenue 57 .

Ceci permettant prmcipalement d'eviter d'avoir a evaluer un nombre eleve d equations

differentielles lors d'une analyse purement quantique a 1'aide de la theorie quantique des

collisions. Un formalisme semi-classique peut en effet permettre de reduire dramatique-

ment 1'ordre des systemes d equations difiFerentielles couplees, particulierement lorsque la

representaion physique du systeme peut se limiter a une seule dimension. L'analyse peut

se simplifier de maniere supplement aire si Ie probleme est restreint a un modele a deux

niveaux. Le modele de Landau-Zener que nous avons etudie a la derniere section en est

un parfait exemple. La motivation de 1'etude de ce dernier ayant ete principalement due

a la volonte de comprendre les phenomenes de pre-dissociation ou de collision atomiques.

La premiere generalisation du modele Landau-Zener a ete effectuee par Stueckelberg [58].

Utilisant Ie meme schema a deux courbes qu'a la derniere section, la theorie de Stueck-

elberg est completement formulee a 1'aide de la representation adiabatique. Ceci faisant

33



done de cette derniere la base naturelle de la description semi-classique du probleme,

exprimant tous les parametres physiques du systeme en terme des deux potentiels adi-

abatiques de ce dernier . Son approche etant beaucoup plus rigoureuse et generale

que la derivation du chapitre precedent. En effet, en reduisant Ie systeme couple de

deux equations difFerentielles radiales d'ordre deux du systeme en une seule equation

differentielle du quatrieme ordre, Stueckelberg a ete en mesure d y appliquer la methode

WKB [59, 60].

La methode WKB (Wentzel, Kramers et Brillouin) est utilisee afin d'obtenir des so-

lutions approximatives a 1'equation de Schrodinger dependante du temps a une dimen-

sion 8. L'approche est particulierement eflficace lors de la derivation de 1'energie d'etats

quantiques lies ou encore lors du calcul de la probabilite d'efFet tunnel a travers une

barriere energetique. L'idee essentielle derriere Ie formalisme peut se resumer ainsi: en

considerant une particule quantique d'energie £1, se deplaQant selon 1'axe des a;, localisee

dans une region ou regne un potentiel constant V(x). Lorsque E > V, la fonction d'onde

associee a la particule est exprimee par:

^(x) = Ae±ikx k = \/2m(E - V)/h (2.22)

Le signe + signifiant que la particule se dirige vers la droite alors que Ie signe — designe

une direction vers la gauche, la solution generale etant bien entendue une combinaison

lineaire de ces deux solutions. La fonction d'onde oscille avec une longueur d'onde con-

stante A = 27T/fc et une amplitude constante A. Supposons que V(x) n'est plus constant,

mats varie faiblement comparativement a A (i.e. que dans une region contenant plusieurs

entiers de longueur d'onde Ie potentiel est essentiellement constant). Alors, 11 est raison-

able de supposer que Ie comportement de -0 demeure essentiellement sinusoi'dale, A et

A changeant lentement par rapport ax. La dependance des oscillations rapides sur x

Voir 1'Annexe 1
8L'idee generate de la methode pouvant etre appliquee a plusieurs autres types d'equations differentielles.
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etant modulee par une variation graduelle de A et A. Ceci constitue 1'idee generale de

la methode WKB. Selon la meme logique, lorsque E < V la fonction d'onde possede

maintenant une dependance exponentielle:

ip[x} = Ae±KX K = ^m(V - E)/h (2.23)

V(x)

Eh

Figure 8: Illustration des points tournants sur un potentiel arbitraire V{x). Le systeme
est confine dans la region classique definie pour E > V(x).

Done encore une fois si V(x) n'est pas constant mais varie lentement selon l//^, la solution

demeure partiquement exponentielle, A et K etant maintenant fonctions de x. II existe

toutefois une region ou ce formalisme s'ecroule completement et devient profondement

inexacte, la region des points de branchements ou E w V. Dans ce regime energetique, A

tend vers I'infmi, et en comparaison V{x) ne peut evidement pas varier lentement. Une

illustration de points tournants pour un potentiel arbitraire V{x) est donnee a la figure

8. La region delimitee par les deux points tournants represente la region classiquement

35



accessible a la particule mats en dehors de cette region, 11 devient impossible a la particule

d'en sortir, classiquement parlant. Cependant Ie comportement de cette derniere etant

quantique, 11 lui est bien sur possible de penetrer la region classiquement inacessible par

effet tunnel. Afin de remedier au probleme de 1'effondrement des solutions WKB dans la

region des points de branchement, il est possible de connecter les differentes solutions

WKB respectives a chaque cote du point de branchement classique (i.e pour E > V{x)

et E < V{x}}. Ceci amene done la necessite d'obtenir des formules de connection, la

derivation de ces dernieres etant la de de la methode WKB puisque chaque systeme avec

un potentiel V (re) particulier amenera des formules de connection qui lui seront propres

[61, 62].

C'est done en appliquant ce formalisme sur Ie systeme a deux courbes de potentiels

adiabatiques et en considerant Ie phenomene de Stokes associe aux solutions WKB

asymptoptiques, que Stueckelberg fut en mesure de deliver non seulement la formule

de Landau-Zener mais la probabilite totale de transition due a la collision inelastique

Pl2:

Pi2^4p(l-;p)sin2T (2.24)

ou les parametres r et p sont donnes par:

^J?» rsRR^ rR»
T= / k^(R)dR- I k^(R)dR p = exp{-'2Q I [k^(R) - k^(R)}dR} (2.25)

'J?i - ' ' JR^ ' ' ~ ~ ' JSRR^

1'impulsion kj{R) du systeme etant donne par:

kj(R) = ^(E - V,(R))/H ^=1,2 (2.26)

E est 1'energie totale, ji la masse reduite du systeme et les deux potentiels adiabatiques

etant exprimes par V^^R), avec V^R) > V^R). R^ et R^ sont les points de branchement

associes au cas ou (E = Vi(R^)) et (E = ^2(^2)) respectivement. SR et 9; representent

respectivement les parties reelles et imaginaires du nombre complexe considere. R^ est
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la racine complexe des potentiels adiabatiques, c'est a dire la solution de 1'equation

Vi(^) = V^{R^). Puisque V\(R) et V^{R) ne se croisent pas pour une valeur reelle de R,

11 est clair que R^ se doit d'etre complexe, c'est-a-dire que nous nous devons de prolonger

analytiquement V-[(R) et V^(R) dans Ie plan complexe des R afm d'obtenir la valeur de

R^ et d'evaluer 1'integrale de phase dans la relation 2.25. Le formalisme de Stueckelberg

permet done de calculer la probabilite de transition inelastique en considerant 1 effet

des points tournants et peut etre interprete en terme d'une transition non-adiabatique

localisee en R = R^ suivie d une propagation du systeme Ie long des potentiels adiaba-

tiques. L'idee de Stueckelberg, de decomposer Ie processus en une succession de transition

non-adiabatique et de propagation adiabatique, est physiquement tres intuitive et est la

pierre angulaire du formalisme semi-classique de la dynamique moleculaire.

Puisque la methode de Stueckelberg ne se limite qu'au probleme de collision de type

atome-atome, a un seul degre de liberte de translation et ne considere que seulement

deux etats electroniques, Miller et George 63 ont ete en mesure de generaliser 1'approche

semi-classique de Stueckelberg a une methode impliquant plusieurs etats electroniques et

differents degres de liberte internes (rotation, vibration, etc..) a la fois. Leur approche

consistant essentiellement a 1'utilisation du formalisme de 1'integrale de parcours de Feyn-

man [64]. Cette approche etant seduisante puisque que les approches semi-classiques

decoulent naturellement de methodes d'integrales de phase tout comme la methode des

integrales de chemin. L'approche de Miller et George ne necessite que la connaissance des

potentiels adiabatiques electroniques du systeme et non du couplage non-adiabatique en-

tre les etats. Les transitions, entre ces derniers interviennent dans la region d'un point de

croisement complexe i.e. autour d'une valeur de configuration nucleaire complexe ou les

potentiels adiabatiques bifurquent dans Ie plan complexe par prolongement analytique.

Le calcul de la probabilite de transitions ne depend alors uniquement que de 1 evaluation

des integrales de phases des potentiels adiabatiques electroniques.
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L'analyse de Stueckelberg et sa generalisation subsequente par Miller et George est une

demonstration frappante de la puissance et 1'elegance de la notion de prolongement ana-

lytique et d'integrale de phase. Quoique la motivation premiere de leurs analyses alt ete

de decrire des problemes en theorie des collisions, elles sont encore aujourd'hui couram-

ment utilisees comme base pour la description de phenomenes moleculaires induits par

laser intense (voir chapitre 3). C'est Ie cas notamment de la theorie de la molecule ha-

billee, etabli par Bandrauk 9 , qui est entierement basee sur Ie formalisme semi-classique

que nous avons discute.

2.3 La Formule de Dykhne, Davis et Pechukas: Anti-croisement non-lineaire

La theorie de Miller- George est d'une elegance exceptionelle et fort audacieuce a la fois

car 11 peut paraitre absurde a priori de vouloir calculer la probabilite de transition non-

adiabatique sans avoir recours au couplage non-adiabatique responsable de la transition.

Cependant, 11 existe un resultat similaire, obtenu par Dykhne [65, 66] pour Ie cas plus

simple de transitions non-adiabatiques induites par un hamiltonien dependant du temps.

Dykhne a ete en mesure de demontrer qu'il est possible, en utilisant 1'approximation

a deux niveaux et sous la condition que 1'hamiltonien est analytique en fonction du

temps, de calculer la probabilite de transition de la meme faQon que 1'on determine

1'evolution adiabatique d'un systeme sous 1'influence d'un hamiltonien dependant du

temps. Cependant, 1'integrale de phase de 1 energie doit etre evaluee autour du point de

branchement lorqu'un etat adiabatique croise 1'autre. La relation fut un peu plus tard

generalisee par Davis et Pechukas [67]. Nous nous contenterons de presenter cette relation

a 1'aide d'un rappel plus general et concis du probleme a deux niveaux combinant a la

fois les notions des sections 1.4 et 2.1. Ce rappel bref sera fort utile lors de la presentation

des resultats. Le probleme consiste premierement a resoudre 1'equation de Schrodinger
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dependante du temps:

ou Phamiltonien correspond a :

in^c(t) == H(t)c{t) (2.27)

-A(^)
H{t) = | ~v"/ "v"/ | (2.28)

^{t) A%

et c(t} = [ci(^), C2^)]T ou ci(^) et 02^) sont les amplitudes de probabilite des etats (^i et

(/?2. A(^) est Ie DDF et ^l(t) Ie couplage. Le croisement des niveaux, intervenant dans

la representation diabatique, se traduit par un anti-croisement dans la representation

adiabatique car les valeurs propres E^_ des etats adiabatiques ne se croisent pas lorsque

t —^ 0. Nous avons done (voir 1'expression 1.39) 9:

E±(t) = ±^2(t) + A2(f) (2.29)

Si Ie systeme est initialement dans 1'etat (^i [ci(-cx)) = 1, C2(—oo) = O], la probabilite de

transition non-adiabatique dans la base adiabatique est equivalente a la probabilite de

non-transition dans la base diabatique, i.e Pa = |ci(+oo)|2. Nous avons d'ailleurs obtenu

cette relation (equation 2.19) pour Ie modele Landau-Zener (A(^) lineaire par rapport au

temps et Q(^) constant). II a ete mentionne que ce regime particulier n'est plus adequat

dans certaine conditions (voir section 2.1). La formule de Dykhne, Davis et Pechukas

(DDP) permet de generaliser ce dernier en nous permettant d'obtenir analytiquement la

forme asymptoptique exacte de la probabilite de transition Pa dans la limite adiabatique:

P, ^ e-2^^c) ^(^) = 2 / " £;+%^ (2.30)
'0

csD(tc) est la partie imaginaire de D(tc), tc est Ie point de transition et est defini comme la

racine (complexe) de E+(tc) = 0. Le point de transition est localise dans Ie plan complexe

superieur des t (i.e cst > 0). S'il y a plusieurs racines complexes, tc correspond a la valeur

9Notons que nous avons decale la valeur Em de 1'expression 1.39 a zero.
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la plus proche de 1'axe des reelles. La relation 2.30 est exacte si les criteres suivants sont

respectes: i) E+(t) n'est pas nul pour des valeurs de t reelles incluant t == ±00; ii) E+(t)

est analytique et unique au mains dans une certaine region du plan complexe qui inclut la

region separant 1'axe des reelles avec Ie point de transition; ill) Ie point de transition est

bien separe des points de transitions superieurs (s'il y a lieu) et d'eventuelles singularites.

Dans 1 eventualite ou plusieurs racines complexes sont presentes ou qu elles sont localisees

a la meme hauteur dans Ie plan complexe superieur des t (par exemple: tc = e±w/4), la

relation 2.30 peut etre generalisee. Davis et Pechukas 67] ont en effet suggere que cette

derniere pouvait etre reecrite comme une superposition coherente impliquant la contri-

bution des N racines complexes t^ presentes. Cette suggestion a ensuite ete verifiee par

Suonimen et al [68, 69]. La forme generalisee de la formule de DDP est la suivante:

Pa»\ZWD^ (2.31)
fc=l

ou Tk est obtenu par calcul des residus [70]:

Fk=^^(t-tk^(t) (2.32)
t—ttk

avec ^(t) = yi(t)/^(t) — ^,(t)/^(t)}/2E'^(t). Le point superieur designant une derivation

par rapport au temps. En principe, la relation 2.31 se doit d'etre utilisee lorsqu'il y a

presence de plus d'une racine complexe, de contribution identique, a proximite de 1'axe

des reels. L'importance des points de transition plus eleves (s'il y a lieu) diminue de

maniere exponentielle et 1'inclusion de ces derniers peut etre neglige. La consideration de

tous les points de transition peut-etre neanmoins benefique et dans certains cas engendrer

des resultats exacts [71]. II est facile de constater que la formule de DDP nous perme-

ttra d'obtenir, du moins dans la limite adiabatique, de nouvelles formules analytiques

impliquant par exemple un DDF non-lineaire. Vitanov et Suonimen [44] out analyse

une multitude de regime d'anti-croisements non-hneaires a 1 aide de cette relation et

ont ete en mesure d'en obtenir de nouvelles formules analytiques. Nous utiliserons leurs
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approches dans la presentation ulterieures des resultats. Verifions cependant que nous

obtenons la meme formule analytique (equation 2.19) pour Ie modele de Landau-Zener,

c'est a dire :

fl(t) = /3 A% = at/!2 (2.33)

ainsi nous avons la relation pour E+(t}:

E+(t)=^/f32-\-a2t2/4. (2.34)

II est trivial de touver que Ie point de transition (racine complexe) de E+(tc) = 0

aura comme valeurs: tc = ±2%/3/o:. En choisissant, selon la convention mentionnee

precedement, la valeur de tc dans Ie plan complexe superieur, calculons 1'integrale D(tc)

de la relation 2.30. Cette derniere sera aisement resolue en utilisant Ie changement de

variables: t = iy et tc == iyc- Nous avons ainsi :

rye

D(Q = z /;' V4/32 - a2y2dy ^ = -2/?/a (2.35)
'0

Cette integrate n'etant rien d'autre qu'une integrale elliptique, la solution pour D(tc) est

alors [72]:

D(Q = |(^-a^+4^ arctan(-^=^)) = "^ (2.36)
a \1^ ~ alyi

car

Urn arctan/(?/c) = 7T/2 (2.37)
f(.Vc) — >00

Nous obtenons alors que la probabilite de transition non-adiabatique est donnee par (en

utilisant la relation 2.30):

?„ ^ g-2^2/" (2.38)

Ce qui est exactement Ie resultat obtenu a la section 2.1. Ceci reflete toute la puissance et

I'efficacite de travailler dans la representation adiabatique. Notons qu'il est remarquable

egalement que 1'on puisse obtenir, a 1'aide de la theorie de DDP, la formule de Landau-

Zener dans la limite adiabatique !

41



2.4 Traversees successives de plusieurs anti-croisements identiques: Matrice
de transfer!

Notre etude n'a porte, jusqu'a maintenant, que sur des systemes a deux niveaux ne fran-

chissant qu'un seul anti-croisement. Cependant, lorsque Ie couplage non-adiabatique est

une fonction periodique du temps, notamment lorsque 1'on considere un systeme couple

par un champ oscillant, les energies correspondantes aux deux niveaux se croisent de

maniere successive. Comment alors decrire la dynamique des transitions non-adiabatiques?

Reprenons 1'hamiltonien 1.9 de la section 1.3 avec un couplage oscillant a une frequence

UJ :

W(t)=Wo{r)smujt (2.39)

ou r est une coordonnee spatiale quelconque propre au systeme. En supposant que les

fonctions de bases ^i,2(^) de 1'hamiltonien non-perturbe n'ont aucune dependance sur Ie

temps, on obtient alors Ie systeme couple suivant:

0 W^t)e-'IKS^-W \ ( c,

C2 I [ W^t)ei/h^E2-E^dt 0 I [ C2

avec W^(t} = ((/?i Wo(r)|<^2) sin^ = Wig sin^, ce systeme pouvant etre exprime, grace

a la transformation 2.10, sous la forme :

1 f -(E2-£?i)/2 ^i2sin^ 1 f a,

02 I n [ W^smut (^-^i)/2 j [ 02

Ce qui n'est rien d'autre que la relation 2.11 obtenue a la section 2.1. On remarque

neanmoins que Ie couplage non-adiabatique implique maintenant une partie temporelle

oscillante. II sera plus facile ici, pour visualiser la dynamique de transition, de changer

de representation en utilisant une matrice unitaire A.

AA-1 = 1 (2.42)
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La transformation de 1'hamiltonien H(t) s'exprimant par:

[ W^smut f3
H(t) = AH{t)A-1 - | "—"" '" | (2.43)

j3 —W^s'm^t

ou j3 = (£"2 — -^i)/2. Les coefficients sont transformes selon :

a+{t} \ 1 { ai{t}+a^t)a(t)=Aa(t)= | "+^ |=^| ^'^ ' ^^ | (2.44)
a_(t) ) - ^ [ a,(t)-a,(t)

II est alors facile de constater que la transformation unitaire permute Ie role du DDF et

du couplage (voir figure 9). Nous passons en effet d'un regime avec deux etats d energies

fixes (DDF constant) couples par une perturbation oscillante a un regime ou les energies

oscillent avec Ie temps et interagissent par 1'entremise d'un couplage fixe. Ainsi les

deux etats diabatiques se croisent periodiquement a chaque fois que in = mr/u} avec

n == 1,2,3... II est important de noter cependant que Ie signe des energies ^W^s^^t

change apres chaque croisement (voir les lignes bleues et rouges a la figure 9). Les

energies adiabatiques E±{t) = ±\/W^sm2u)t + /?2 y sont egalement illustrees (lignes

noires). Dans Ie cas ou la transition est bien localisee dans la region du croisement

autour du temps ini le DDF peut etre linearise en Ie devellopant en serie de MacLaurin:

W-i-zsmijt ~ W^ut, Ainsi la relation 2.43 se reduit a :

a+^lfww p \{a+\ (2.45)
a_ ) h\ (3 -W^t ) [ a_

ce qui est exactement Ie modele de Landau-Zener (DDF lineaire et couplage constant).

Done dans la region du croisement, la probabilite de transition non-adiabatique, pour Ie

premier anti-croisement que Ie systeme subit, est donne par la formule de Landau-Zener:

Pd = 1 - e-28 = 1 - q 8= 7r/32/2^^i2 (2.46)

En dehors de cette region, Ie systeme se propage librement et de maniere completement

adiabatique. Cette evolution se poursuit jusqu'au prochain anti-croisement ou il y a
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Figure 9: Illustration de la succession d anti-croisements periodiques. Les potentiels
diabatiques ±Wi2 sin ujt (lignes rouges et bleues) se croisent pour chaque valeur de tn =
mr/uj ou ils changent cependant de signe apres chaque croisement.
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maintenant accumulation d'une phase amenant ainsi la possibilite d'interference. Si Ie

phenomene est pergu essentiellement comme un processus coherent, la dynamique de

transition peut alors etre decrite par Ie formalisme de la matrice de transfert M 10:

^~=~qe-^
M=| vy v'" ^ | (2.47)

-^T=~qe^ ^q

Les elements {i,j) representent physiquement la transition (^i —^ (/?2. Notons que les

transitions sont defmies dans la representation diabatique des etats. La matrice M ci-

haut correspond au cas ou (p^ croise (^2 a partir de 1'etat de plus basse energie. Dans la

situation inverse, la matrice transposee M doit etre utilisee. Le facteur (f) est la phase de

Stokes et est donne par [23]:

(f) = 7T/4 + argF(l - i8) + <^(ln (^ - 1) (2.48)

ou F(z) est la fonction gamma incomplete [40, 74]. La phase de Stokes est une fonction

decroissante de 1'adiabaticite 8 donnant comme valeur dans la limite adiabatique (f){8

oo) = 0 ou diabatique (f)(8 —>• 0) = ?r/4. L'etat sortant du neme croisement et celui

penetrant dans Ie (n + l)eme croisement sont connectes par Ie propagateur Gn:

e-(-l)nla 0

Gn=\ " . L. I (2.49)
'n [ o e(-1)"-

Le parametre a de la relation ci-haut est la phase relative accumulee durant la propaga-

tion adiabatique et n est rien d autre qu une integrale sur les energies adiabatiques:

a= l^w ^/W^sm2cjt+^dt (2.50)

En utilisant la condition que la transition est bien localisee, nous devons done poser que

^i2/ ft ^> 1- L'evaluation de Pintegrale est alors triviale et nous obtenons que a ^ W^ uj.

Le vecteur d'etat Xn apres Ie n croisement est obtenu en operant succesivement M, M et

loUn resume complet de ce formalisme est donne dans 1'excellent article de Nakamura [73]

45



Gn sur 1'etat initial XQ = \ |. Ce dernier correspond a la condition initiale qu'avant Ie
0

premier croisement, Ie systeme est dans 1'etat <pi. Done la succesion d'anti-croisements

engendre les operations: x-y = MXQ, x-z = MG^x^ = MG^MXQ etc... Apres manipulation

des matrices 2x2, nous obtenons les relations pour Pn [53]:

?2n-l = 1 - 9|/?2n-l|2 ?2n = (?|/?2n|2 (2.51)

ou n == 1, 2,3.... Le parametre /3 et ant defini par la relation de recurrence suivante:

A,+i + 2^/1 - qsm(a + Wn - /?n-i = 0 (2.52)

avec /?o =0 et/?i = 1. Les relations ci-haut sont resolues par algebre elementaire pour

generer finalement:

P2,-i = 1 -q [ cos[(2n - 1)6]/ cos 0 ?2n = q [ sin(2^)/ cos 6 ] (2.53)

ou la phase 6 est definie selon la relation:

sm6 = \/1- q sm(a + 0) (2.54)

Les relations 2.53 nous permettent alors de determiner les populations des etats (^i et

(^>2 pour un nombre de croisements n. Remarquons que la probabilite de transition Pi

(population apres un seul croisement) se reduit a la formule de Landau-Zener. Cependant

lorsque Ie nombre de croisements augmente, les efFets de coherence de phase deviennent

importants et 1'interference entre les differents parcours permet d'etre quantifiee a 1'aide

de ces relations.
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CHAPITRE 3

Dynamique moleculaire en champ laser intense et ultra-court.

C'est ga Ie true..."

Andre D. Bandrauk

Ce chapitre constitue Ie coeur du projet car 11 englobe les notions des deux chapitres

precedents et nous servira de reference pour la presentation des resultats. Tout d'abord

nous elaborerons sur les motivations a etudier les systemes atomiques et moleculaires en

champ laser intense et ultra-court. Les nouveaux outils mathematiques et physiques, ainsi

que les differents schemas et representations proposes pour etudier la dynamique de tels

systemes seront ensuite abordes. Ceci nous amenera au cas specifique nous interessant

pour ce travail, la dissociation au-dessus du seuil critique. Nous poursuivrons en discu-

tant de la theorie de Thachuck et al qui tente d expliquer ce phenomene a 1'aide d un

formalisme semi-classique. Nous enchainerons par la suite sur les lacunes apparentes de

cette theorie et les moyens que nous utiliserons pour tenter de les combler.

3.1 Atomes et molecules en champ laser intense et ultra-court: EfFets non-
lineaire et multiphotonique

In science there is only physics; all the rest is stamp collecting "

Ernest Rutherford, Prix Nobel de Chimie

Les recentes percees dans Ie domaine de la technologie des lasers ont ouvert, comme

nous 1 avons vu dans 1 introduction, un nouveau champ d'etude consistant a 1'analyse de

1'interaction hautement non-lineaire [17] de la matiere avec des impulsions laser ultra-

courtes et intenses. Ceci a donne lieu, pour Ie cas d'atomes soumis a de tels champs
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electromagnetiques, a 1'etude de nouveaux phenomenes tels que la generation d'har-

moniques elevees 1 (GHE) [75] ou encore I'ionisation au dessus du seuil critique 2 (ISO)

[76 . Ces phenomenes regoivent une attention considerable dans Ie domaine de la physique

des processus ultra-courts. En efFet, de nombreux travaux sont actuellement en cours dans

Ie but de reussir a exploiter la GHE afin de produire, controler et mesurer des impul-

sions lasers dont la duree est de 1'ordre de I'attoseconde [77]. Clairement, ceci est fort

prometteur car une telle resolution temporelle correspond a la duree de la plupart des

phenomenes impliquant des electrons et serait done applicable a 1'imagerie de differents

processus de relaxation atomique en temps reel [78, 79]. De plus, ceci assurerait une cer-

taine continuite aux remarquables travaux de Zewail dans Ie domaine de la Femtochimie

et qui furent couronnes par un prix Nobel.

Les theories "ordinaires" de systemes quantiques soumis a des perturbations externes

n'etant plus valables pour de tels processus 3, un effort considerable a done ete entrepris

pour caracteriser et comprendre la dynamique de ces derniers 80] . II a ete ainsi possible

d'expliquer la GHE et 1'ISC, dans les atomes, en utilisant un modele dit quasi-statique

d'ionisation par effet tunnel premierement propose par Keldysh [81] et brillament utilise

par Corkum et al [75, 82]. Le modele en question considere que dans Ie regime de haute

intensite et de basse frequence du champ laser, Ie potentiel Coulombien agissant sur

1'electron est modifie par Ie champ en formant une barriere energetique dependante du

temps que 1'electron peut franchir par effet tunnel. Le taux d'ionisation peut ainsi etre

calcule en utilisant les formules standards permettant de calculer la probabilite d effet

tunnel d une particule traversant une barriere de potentiel.

Traduit de Panglais: High-Order Harmonic Generation
2Traduit de 1'anglais: Above Threshold lonization
On parle alors de regime non-perturbatif i.e. ou les outils de la theorie des perturbations, dont notam-

ment la regle d'or de Fermi, ne s'appliquent plus.



L'etude de 1'interaction de molecules diatomiques dans de telles conditions introduit

par centre de nouveaux defis dus evidemment au degre de liberte additionnel du mou-

vement nucleaire et par consequent, amene une autre echelle de temps [83]. Les taux

d'ionisation moleculaire typiques, pour des intensites de I ~ 1014 W/ cm2 (Watt par cen-

timetre carre) et pour des longueurs d'ondes dans Ie domaine infrarouge ~ 800—1064 nm,

sont de 1'ordre de ~ 1014 s-l (correspondant a une duree d'ionisation de 10 /s).

^~\_^T

Ill III It ll I]H+H

3,5 fs

i2,7fs

I'll 111

y\

I'll 111 -H-

0.2 +

^0.1-}-

0.0-!—«a=gs«
•UJ
Q.E
5-0.1
0

-0.2 +

.8-7-6-5^-3-2-1012345678

temps (fs)

Figure 10: Impulsions laser ultra-courtes, d'une duree ~ 15 /s, pour des longueurs
d'ondes de 800 nm (bleue) et 1064 nm (rouge).

Les periodes de ces cycles lasers (voir la figure 10) sont de 3,5 /s (1064 nm) et 2,7 fs

(800 nm). Le "mouvement" nucleaire Ie plus rapide etant celui du proton ~ (10—15) fs,

il est clair que ces echelles de temps se chevauchent, et done que Ie mouvement nucleaire

se doit d'etre considere dans ce regime particulier. Nous pouvons de plus affirmer que Ie

mouvement nucleaire dans les molecules aura une influence significative sur la dynamique

photochimique induite par de tels champs. II a d'ailleurs ete demontre theoriquement que

ce dernier n'est pas negligeable lors de 1'emission d'harmoniques elevees par des molecules

[84].
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Pour des intensites de 1'ordre de I < 1013 W/ cm2, 1'ionisation moleculaire est negligeable.

Une approche pour trailer la dynamique de 1'interaction molecule-champ est la re-

presentation de la molecule habillee qui s'appuie essentiellement sur des concepts d'electro-

dynamique quantique [9]. Dans cette approche, Ie comportement du systeme total, con-

stitue de la molecule et du photon, est decrit de maniere semi-classique (mouvement

moleculaire quantique et champ semi-classique 85 ). Du a la conservation de 1'energie en-

tre les deux sous-systemes, les transitions resonantes entre les differents etats energetiques

sont representees comme des croisements entre potentiels moleculaires habilles.

Pour des intensites elevees, 1'ionisation devient considerable et des anti-croisements in-

duits par laser 4 (ACIL) se produisent engendrant Ie phenomene d'affaiblissement de la

liaison 5. La dynamique de 1'ion moleculaire, intervenant lors de la presence de ACIL,

peut etre decrite avec succes grace a des theories non-adiabatiques developpees pour

trailer des problemes de collisions atomiques et de pre-dissociation (voir chapitre-2). Ces

theories doivent etre considerees, pour des intensites elevees, du a 1'inseparabilite du mou-

vement electronique et nucleaire . Le regime d'intensite dans Ie cadre de ce travail se

situera dans 1'intervalle, 10 < I < 10 W/cm . Indiquant qu'un traitement relativiste

de la dynamique n'est pas encore necessaire mais que Ie champ correspond sensiblement

au champ coulombien interne de la molecule amenant la presence de ACIL. L'une des

differences les plus significatives entre 1'ionisation en regime non-perturbatif d'atomes et

de molecules est sans equivoque la presence d'amplification d'ionisation par resonance

de charge 7 (AIRC) lors de 1'ionisation par effet tunnel chez les molecules. Ce terme

etant utilise en 1'honneur de Mulliken [86], qui a predit des effets radiatifs importants

dans les spectres de molecules diatomiques symetriques du a la presence de moments

de transition tres eleves. Le phenomene implique essentiellement 1'apparition d'un max-

4Traduit de 1'anglais: Laser-Induced Avoided-Crossing
5Traduit de 1'anglais: Bond Softening
6 L'approximation de Born-Oppenheimer n'etant plus valable
7Traduit de 1'anglais: Charge Resonance Enhanced lonization
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imum sur Ie taux d'ionisation de la molecule pour une distance internucleaire critique

Re. La premiere constatation de ce phenomene a ete observee par simulation numerique

d'un modele tridimensionnel, ou 1'ABO a cependant ete utilisee, pour 1'ion moleculaire

H2+[87]. II y a maintenant plusieurs evidences experimentales du phenomene d'AIRC qui

ont ete realisees sur des systemes diatomiques tels que Hz4" [88] et 1^ [89] ou polyatomiques

tel que N0^ [90]. Le fait que 1'ionisation soit amplifiee a une distance internucleaire

speciflque suggere que de fortes correlations existent entre Ie mouvement electronique

et la configuration nucleaire. Des modeles quasi-statiques d'ionisation moleculaire ont

permis de predire avec succes la valeur de Re et egalement d'expliquer qualitativement

Ie mecanisme de ce phenomene [91].

Cependant, Panalyse numerique complete sans approximation de Born-Oppenheimer,

du mecanisme d'ionisation dissociative du systeme moleculaire Ie plus simple qui soit

HZ n'a ete realisee que dernierement [92, 93]. L'etude de ce dernier comporte trois

etapes cruciales. L'ionisation verticale de la molecule neutre Hz formant ainsi 1'ion

moleculaire H2 (illuste par une fleche a la figure 11) , la dissociation au-dessus du seuil

critique 9 (DSC) de ce dernier ou encore la deuxieme ionisation engendrant H+H+ suivi

de 1'explosion coulombienne 10. Ces "experiences numeriques" out confirme que les tran-

sitions non-adiabatiques deviennent essentielles pour decrire adequatement la dynami-

que du processus. Les dites experiences ont egalement permis d'obtenir, avec grande

precision, les proprietes generales des produits apres la dissociation. Cependant, elles

n'ont pas permis d'obtenir de 1'information physique sur la dynamique pendant Ie meca-

8En vertu du principe de Franck-Condon qui stipule que toute transition electronique est instantanee
dans Ie sens ou les noyaux n'ont pas Ie temps de bouger pendant cette derniere.
9voir la section 3.2.2

°Le champ pouvant litteralement arracher 1'electron residuel de la premiere ionisation, la molecule n'est
alors plus stabilisee. Ainsi, les noyaux la constituant se repoussent (explosent) du a la repulsion coulom-
bienne.
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1234
Distance internucleaire (Angstroms)

Figure 11: Courbes de potentiels importantes a considerer lors de 1'ionisation dissocia-
tive de H^. Les deux courbes en trait continu correspondent aux deux premiers etats
electroniques de Hg soit lsag(X2 ^) et l5o-u(A2 Z^). Ces derniers sont les plus impor-
tants a considerer lors de la DSC de Hz .

nisme de dissociation. C est dans cette optique que Thachuck et al ont etabli un formal-

isme semi-classique permettant de traiter Ie probleme de dissociation au dessus du seuil

critique (DSC). La theorie en question tente d'expliquer, par Ie biais d'un modele simple,

comment Ie mouvement electronique induit par Ie champ influence la dynamique de DSC

d'un ion moleculaire diatomique tel que Hs ou encore HC1+. Cette theorie constitue Ie

principal aspect de la motivation de cet ouvrage et elle sera done exposee en detail dans

les prochaines sections.
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3.2 Approche semi-classique a la dissociation au-dessus du seuil critique d'un
ion moleculaire diatomique en champ laser intense et ultra-court

Nous presenterons dans cette section Ie formalisme general de la theorie de Thachuck

et al. ainsi que son application au systeme physique d'interet pour notre analyse:

Hz . La motivation de cette theorie est de promouvoir une perspective differente ca-

pable d'interpreter la dynamique moleculaire de la DSC tout en conservant la physique

essentielle du probleme dans Ie regime a grandes longueurs d'ondes (800-1064 nm) et

haute intensite (~ 1014 W/ cm2). Plusieurs techniques existent pour traiter ce genre de

probleme, tels que les calculs ab initio 94, 95] ou encore 1'approche de Floquet 9, 96, 97].

Comme nous 1'avons mentionne prealablement, les calculs ab initw haute-performance

(sans approximations) sont limites a des systemes fort simples puisqu'ils sont tres couteux

en terme de memoire a utiliser et n'ont ete performes que pour des longueurs d'ondes

dans Ie domaine du visible ou de 1'ultra-violet. L'approche de Floquet est une methode

fort utile et tres populaire permettant de traiter avec plus de souplesse la dynamique

moleculaire en champ laser intense en utilisant Ie concept de potentiel moleculaire habille.

IVIalheureusement, pour des intensites plus grandes que I ~ 1013 TV/cm2 elle devient

impraticable car plusieurs courbes de potentiels de la molecule sont impliquees dans Ie

processus d'interaction. La clarte physique de la methode de Floquet, pour des intensites

faibles dans Ie domaine UV-visible, disparait dans Ie domaine infrarouge a haute intensite.

Le regime des grandes longueurs d'ondes offre cependant une importante simplification

conceptuelle. En effet, la dynamique n'etant pas dominee par des transitions electroniques

resonantes mats plutot par 1 interaction entre les courbes d energies les plus fortement

couplees, seules quelques courbes sont necessaires pour decrire de maniere acceptable la

dynamique du processus. De plus, P approximation de Bora-Oppenheimer du systeme

habille par Ie champ peut etre jumele a 1'approche quasi-statique [94] de la dynamique

electronique mentionnee prealablement. Cette approche, ou les courbes Born-Oppenheimer
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dependantes du temps par 1'entremise du champ electrique sont definies a chaque instant,

reussit admirablement bien a decrire les processus atomiques et diatomiques en champ

infrarouge. Les populations electroniques doivent naturellement etre traitees de maniere

quantique alors que Ie mouvement nucleaire peut, en premiere approximation, etre con-

sidere comme classique. Ainsi, ce sont les transitions non-adiabatiques entres les courbes

quasi-statiques qui representent 1'aspect principal de la dynamique.

Le terme " semi-classique" resulte done de la combinaison entre la dynamique nucleaire

classique et la dynamique electronique quantique du systeme. La theorie de Thachuck

et al. consiste essentiellement en une generalisation d'un formalisme etabli par Tully

[98] et Nikitin [99 . Cependant, cette generalisation est loin d'etre triviale puisqu'un

couplage additionel relie au champ est considere. Ce dernier excedant Ie couplage non-

adiabatique nature!" apparaissant dans une formulation independante du temps (voir

chapitre 2). Nous commengerons par presenter Ie formalisme general de la theorie. Par

la suite, un modele unidimensionnel impliquant deux courbes de potentiels moleculaires

couplees par un champ intense sera etudie a 1'aide de ce meme formalisme. Finalement,

1'application de cette etude a 1'ion moleculaire Hz sera faite pour tenter de determiner

comment les transitions non-adiabatiques entres les deux courbes sont maximisees et sous

quels criteres elles interviennent.

3.2.1 Formalisme General

Considerons 1'hamiltonien moleculaire H suivant:

H = TR + V^(J?) + ^(r, 7?, ^) (3.1)
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ou Tp est 1'operateur d'energie cinetique n, VNN Ie potentiel nucleaire et He. est 1'hamil-

tonien electronique total qui depend des coordonnees electroniques r ainsi que des coor-

donnees nucleaires R. Ce dernier est constitue de 1'hamiltonien electronique en 1'absence

du champ ainsi que du couplage dipolaire avec Ie champ laser 9]. Dans une approche

purement quantique, la fonction d'onde totale du systeme serait representee en terme

de produits de fonctions nucleaires et electroniques et serait inseree dans 1'equation de

Schrodinger dependante du temps 12. Dans 1'approche semi-classique suivante, la partie

electronique du probleme est traitee de maniere quantique alors que Ie comportement

de la partie nucleaire est considere comme classique. Ainsi, 1'equation de Schrodinger

electronique est resolue avec R traite de maniere parametrique comme une fonction

dependante du temps R(t) caracterisant une trajectoire classique representant Ie mou-

vement des noyaux. Considerons un ensemble d'etats Born-Oppenheimer ipk[r;R(t)} de

Phamiltomen electronique en 1'absence du champ. Sachant que la fonction d'onde totale

13/[r,^; R(t}} peut alors etre representee par (voir la section 1.3):

^[r,t;R(t)]=^Ck(t)^R(t)] (3.2)
k

ou la dependance temporelle apparait de maniere explicite dans les coefficients Ck(t} et

implicite dans R(t). Substituons 3.2 dans Pequation de Schrodinger electronique:

9^f
iU^ == H^ (3.3)

en projetant sur 1'etat (p^[r;R{t)}, nous obtenons pour les amplitudes electroniques Ie

systeme de k equations suivant:

ihc,(t) =^Ck(t){Vjk[R(t)^t] - zhv • d,k[R(t}]} (3.4)
k

ou la matrice d'energie potentielle est:

V,k[R(t),t] = (^R(t)}\H^R(t)]\^[r;R(t)}) (3.5)
Notons que la rotation de 1'ion moleculaire est completement negligee due a 1'alignement quasi-

instantane de ce dernier avec la polarisation du champ laser intense.
12Voir 1'annexe 1
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et Ie couplage non-adiabatique, qui resulte de 1'effondrement de 1'ABO (voir la section

1.2), est donne sous la forme matricielle suivante:

d,k[R(t)} = (^[r;R(t)}\V^[r;R(t)]) (3.6)

v etant la vitesse des noyaux et Vj? Ie gradient. La regle de chame a ete utilisee selon:

^fv—v- (3-7)

(v,[r;R(t)]\J-^,[r;R(t)])=v(y,[r;R(t)]\^H\Vk[r;R(t)\) (3.8)

L'hamiltonien electronique etant hermitique, la matrice d'energie potentielle est syme-

trique, tout comme la matrice du couplage: djk = —dkj et djj -=- 0. La relation 3.4 peut

finalement etre ecrite sous la forme matricielle comme:

ihc(t) = [V[R(t),t] - ihv • D[R(t)]}c{t) (3.9)

La base utilisee en 3.9 est appropriee lorsque la distance internucleaire est grande et

que la frequence du laser est en resonance avec la frequence associee aux transitions

electroniques. Neanmoins, les trajectoires debutent habituellement a de petites distances

internucleaires. C'est pourquoi, 11 est plus pertinent d'introduire ici une base quasi-

statique qui traite la variation du laser de maniere parametrique et diagonalise la matrice

d'energie potentielle en tout point de 1'espace et du temps. Ainsi, en utilisant une matrice

unitaire U[R(t),t\, diagonalisons V[R(t),t] :

U~l[R(t),t]V[R(t),t}U[R(t),t] = E[R(t),t] (3.10)

ou E [R(t\ t\ est diagonale, la matrice des coefficients a dans la base quasi-statique etant

donnee par: c = Ua, en substituant cette relation dans 3.9 et en multipliant de chaque

cote par U~ , on peut reecrire 3.9 comme:

iha(t) = [E[R(t),t] - ihr[R(t)}}a(t) (3.11)
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ou

r = u-l^u + ^. [D, + ?7-1V^] (3.12)

Les deux termes entre crochets dans la relation 3.12 constituent Ie couplage non-adiabati-

que dans la nouvelle representation et sont mathematiquement identiques au couplage

plus familier de la relation 3.9. Le premier terme provient de la dependance explicite sur

Ie temps dans 1 hamiltonien electronique. II ne depend pas de la vitesse et nous allons

voir qu'il domine a des distances internucleaires elevees. La matrice D[R{t)] qui contient

Ie couplage non-adiabatique naturel en 1'absence du champ, correspond a D-^ dans la base

quasi-statique. Lorsqu un champ laser intense est present, Ie couplage du au champ est

predominant et on peut supposer que -Di w 0.

3.2.2 Deux courbes d'energie en champ intense: ion moleculaire diatomique
homonucleaire

La physique de la dissociation au-dessus du seuil critique d'un ion moleculaire diatomique

homonucleaire peut-etre resumee en deux points importants 100]. Lorsque la distance in-

ternucleaire de 1'ion est petite, 1'electron de ce dernier repond de maniere instantanee aux

oscillations du champ electromagnetique se traduisant physiquement par un transfert de

charge periodique d'un noyau a 1'autre. Le resultat de ceci, apres un cycle optique com-

plet, est une force moyenne provoquant la separation des deux noyaux engendrant ainsi

la dissociation. C'est a ce moment que Ie systeme accumule de 1'energie par 1'entremise

du moment dipolaire induit par Ie champ. Lorsque la separation entre les noyaux aug-

mente, la duree du transfer! de charge augmente. L'electron ne peut plus alors repondre

de maniere adiabatique au champ car la barriere energetique s'opposant a son transfer!

sur Ie noyau voisin augmente. Ceci provoque alors la localisation de 1'electron sur son

noyau respectif laissant 1'autre noyau osciller librement dans Ie champ. La dissociation

au-dessus du seuil critique est alors complete et aucune energie n'est ensuite absorbee
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par Ie systeme. Donnons maintenant une description mathematique de ceci a 1'aide du

formalisme etabli a la section precedente.

En general, pour une molecule diatomique homonucleaire, si la frequence du champ laser

est relativement faible devant la frequence correspondant aux transitions electroniques,

seulement quelques courbes sont suffisantes pour illustrer de maniere acceptable la dy-

namique du probleme. Le cas de deux courbes de potentiels couplees a un champ laser

intense est presente dans cette section. La diagonalistion de la matrice V pour ce systeme

engendre une matrice dont les elements E^ = E_ et E^ = E+ sont les potentiels adia-

batiques representant les deux courbes correspondant au systeme:

E± = ^[(Vii + vy ± ^,(^11 - V22)2 + 4^] (3.13)

La matrice de transformation etant donnee par:

cos 6 sin 0 \ _ 2Vi.
U=\ —] tan 20= ,/v1^ (3.14)

- sin 0 cos 0 1 l/22 - l/n

En combinant la relation 3.12 avec 3.14, tout en considerant que jDi w 0, la matrice du

couplage non-adiabatique devient:

r=[ ^ ^2 ]=[ "^ ][^+,,.V^] (3.15)

Finalement, apres avoir utilise la relation 3.13, nous obtenons:

1 rr.. .. 1^12 .. r^22 Wl,

9t =AM{[l/22-l/ul^-^-^l} (3-16)

^Re = A^I{[y22 - ylllvj?y12 - ^[V^^ - VfiVn]} (3.17)

ou Aj5± = E+ — E_. Analysons maintenant 1'importance que ces deux quantites ont

sur la dynamique des transitions non-adiabatiques. La molecule etant homonucleaire,
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elle ne possede pas de moment dipolaire permanent mais 1'ion moleculaire oui. Les

potentiels diabatiques, Vn et V^, sont deux potentiels Born-Oppenheimer et Ie couplage

non-adiabatique V^ implique 1'interaction dipolaire avec Ie champ laser.

Vn=Ei(J?) V^=E,(R) V^=^(R)^(t) (3.18)

,^12 {R} = e(l|^|2) est Ie moment de transition 1 , e la charge elementaire et Ie champ

electrique est ^{t) = ^o sincjL^ ou ^o est son amplitude et uj^ sa frequence. En substituant

ces relations dans 3.16 et 3.17, nous obtenons:

90 UL^II (R) ,-42^0 cos LULt
9t ~ CJ^{R) +4/^2^ sin2 c^

^OSmuJLt .. r . ,^^12 , Q^12(R)-

(3.19)

^psmuLt ^ L.^ ^^12 _ ,,^OUJ^
9R = ^(R)+^a^^t x [^W~9R ~ tMU~9[T} ^

ou u^(R) = Ey,(R) — Ei(R). L'importance de ces equations est cruciale, car elles per-

mettent de determiner a quels moments, lors du processus de dissociation, nous devons

nous attendre a des phenomenes non-adiabatiques. Une analyse simple de 1 equation

3.19 revele qu'une valeur maximale de QO/Qt est obtenue lorsque sin uj^t = 0, la valeur

maximale etant:

1^1 _ UL^(R)^O
\~9t{max~ u^R) ^

done Ie terme 96/9t provoque de tres grandes variations de population lorsque 1'intensite

du champ tend vers zero, done lorsque les courbes sont "Ie plus pres" 1'une de 1'autre.

Signifiant que la transition serait probable a de tres grandes distances internucleaires,

lorsque ^(R) —> 0 et /zi2 (R) -^ oo. Physiquement, ceci est trivial car a de grandes

distances, un electron ne peut se distribuer d'un atome a 1'autre. En efFet, rester sur Ie

3Les coordonnes electroniques r se reduisent a z puisque nous travaillons ici a une seule dimension.
Notons que (1| et |2) representent les indices des etats electroniques, dans 1'espace des etats, impliques
dans I'interaction.
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meme etat adiabatique en passant par un anti-croisement correspond a un electron se

distribuant d'un atome a 1'autre. Done une transition entre etats adiabatiques implique

la localisation de 1'electron sur Ie meme noyau. Une analyse similaire de la relation 3.20

demontre que la valeur de 90 / 9 R est maximale a deux moments distincts. Premierement

lorsque smuLt = ±1, c'est-a dire lorsque la valeur du champ est maximale :

9e_\ - ^0 , L.^^^12 _ „ Q^W,x [^12(^^77- - ^i2—^—\ ^-[9R[max ~ u^(R) +4^o2 ^ ^"^ QR ^ QR

Deuxiemement, lorsque sin uj^i = ±(^12 (R) ,2/^,12^0, correspondant au champ maximal

pour de petites distances pour graduellement changer au champ zero pour de grandes

distances. La valeur maximale de 96/9R dans ce cas peut-etre ecrite comme :

19eL-__1 9 1nrAll2^1
}9R}max=^8Riii[^W1 ^

A de faibles distances, 1'equation 3.22 prevoit une valeur maximale trop faible pour qu'il

y alt transition, alors qu a de grandes distances cette valeur tend vers zero. La relation

3.23 predit une valeur qui tend vers une constante dependante du taux de diminution

de c<;i2(-R). Done, independamment de 1'introduction d'une vitesse nucleaire, pour toutes

distances, Ie parametre 90/9R sera toujours negligeable devant 96/9t. Ainsi, pour une

molecule diatomique homonucleaire, la mtesse nucleaire ne contribue pas de maniere

significative aux transitions non-adiabatiques entres les courbes de potentiels adiabatiques.

3.2.3 Application du modele a deux courbes pour Pion moleculaire Hs4"

Considerons maintenant 1'ion moleculaire H2 . Les deux courbes de potentiel Born-

Oppenheimer impliquees Eg(R) et Eu(R) dans la dynamique correspondent aux orbitales

moleculaires lsag(X2^) et lso-,u(A2^). Notons que les deux canaux de dissociation

generent les memes produits finaux H {Is} + H+ et deviennent degeneres a grandes dis-

tances (voir la figure 11). Les potentiels adiabatiques dependants du champ (relation
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3.13) sont alors donnes par:

E±(R, t} = ^[(E, + E,) ± y'(E, - E,)2 + WMt)] (3.24)

I
(D
p
a?

•UJ

2+

I I ' I -1 -I I I • I • I • I ' I '
1 23456789

Distance internucleaire R (Angstroms)

-T^eR^/2

;;. *,(E.-EJ/2-j>-v;-"'-g/

^. -eR^U/2

R.

10

Figure 12: Graphique d'un anti-croisement induit par laser sur les potentiels moleculaires
de Hs lorsque 1'amplitude du champ est maximale. Les potentiels adiabatiques
dependant du temps E±{R,t) (lignes bleues) et les potentiels diabatiques independants
du temps (lignes rouges) y sent illustres.

ou Ie couplage W^(t) relie au champ est W^(t) == ,^12^0 sin a^. Lorsque R -^ oo, Ie

moment de transition se reduit a p,u (-R) -^ eJ%/2 puisqu'il n'y a plus aucun recouvre-

ment orbitalaire [86]. Les energies E^{R,t) deviennent alors seulement dependantes de

Pinteraction dipolaire classique:

E±{R, t) w ^[{Eg + E^ ± eR^o smuLt] (3.25)

Les courbes E^{R,t) de ce systeme sont representees a la figure 12 (lignes bleues) pour

^o ~ 2 V/A, A£ = 800 nm et a;^ = 7r/2. Les potentiels Eg(R) et Eu(R) (lignes rouges)

R
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y sont egalement presents. On remarque que Ie champ induit periodiquement sur ces

derniers des anti-croisements induits par laser. En effet, a chaque fois que Ie champ

est maximal [uLt = n7T/2 avec n = 1,3,5..), celui-ci separe completement les potentiels

Born-Oppenheimer et provoque un anti-croisement. Cependant, 11 est primordial de noter

que Ie champ change de signe a chaque croisement, consequemment les signes des energies

E±(R,t) en seront inverses. Ceci pouvant etre exprime par:

E±{R, t) w ^[(Eg + £?,) ± e^o] n = 1, 5,9.. (3.26)

E±(P, t) ^ ^[(E, + ^) T e^o] n = 3, 7,11.. (3.27)

Pour de petites distances internucleaires, les transitions entre les deux courbes sont

negligeables puisque la frequence du laser ainsi que Ie couplage sont beaucoup plus faibles

que la frequence de resonance . Par centre, a de grandes distances, Ie systeme gagne de

1'energie cinetique tant et aussi longtemps qu'il reste au niveau fondamental. Ce gain

d'energie est cependant limite. En effet, lorsque Ie champ revient a zero, des transitions

surviennent car les surfaces se croisent a nouveau. A la limite ou la probabilite de transi-

tion tend vers 1 unite, Ie systeme est accelere pendant un demi-cycle optique et decelere

pendant 1'autre moitie. Une representation schematique du phenomene est illustree a

la figure 13. En supposant initialement que 1'electron est localise sur 1'atome de gauche

pour ^(t) = 0, lorsque Ie champ augmente autour du zero, les deux courbes d'energie se

decroisent legerement. Ceci se traduit physiquement par soit, un transfert de charge sur

1 atome voisin, minimisant ainsi 1'energie de 1 electron. Ce dernier reste alors sur Ie meme

etat adiabatique d'energie -E'-(-R, t}. Ou encore, 1'electron demeure localise sur 1'atome de

gauche et ainsi devient destabilise (correspondant a une transition non-adiabatique, dans

la representation adiabatique, vers 1'etat d'energie E+{R^t}}. Par souci de simplicite,

seul Ie cas du transfer! de charge est illustre sur la figure 13. Lorsque Ie champ redevient
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Figure 13: Transfer! de charge lors la dissociation au-dessus du seuil critique de Hz .
Lorsque Ie champ est autour du zero d'intensite, les potentiels adiabatiques E^{R,t) se
recouvrent pratiquement et des transitions non-adiabatiques peuvent se produirent. Ceci
se traduisant physiquement par un transfer! de charge ou une localisation dependamment
de 1'utilisation de la representation diabatique ou adiabatique.
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nul apres un demi-cycle optique, 1'electron est maintenant localise sur 1'atome de droite.

Le champ changeant ensuite de signe, Ie meme processus se repete ou les etats d'energie

E±{R^ t} sont cependant permutes. Le processus se poursuit ainsi periodiquement jusqu'a

ce que la distance internucleaire soit trap grande pour que Ie transfer! de charge ait Ie

temps de se produire. La DSC est alors terminee. Analysons maintenant Ie mecanisme de

maniere quantitative. Pour ce faire, utilisons les equations du mouvement des amplitudes

electroniques 3.9:

-^12 [R) /2 /^o sin c^^ ^ f ci

^osmujLt u^(R)/2 I \ eg

OU C<Ji2 = Eu{R} — Eg (J?), ci(^) est associe a |lso-g) et cz^) a jlso'u). II est evident de

voir qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'un cas de succession d'anti-croisements comme

nous 1'avons vu a la section 2.4. Done en transformant 1'hamiltonien H avec la matrice

unitaire A:

H(t)=AH(t)A-^i^osmuJLt "12(fi)/2 1 (3.29)
u}^(R)/2 -^12^0 sin u^t

et les amplitudes electroniques:

1 / ci(f)+
c[t) = Ac(t) ==| |=—=| ' | [~6.[

^c^t) ) - V~2 [c,(t) - c,(t)^

On remarque que ces nouveaux etats consistent a 1'amplitude de probabilite (localisation)

de 1'electron sur 1'un des deux atomes, c'est a dire celui de gauche ou celui de droite.

Done en defmissant pour 1'atome de gauche c+(t) == \G) et celui de droite c_(t) = \D), 11

sera plus simple de discuter du mecanisme de transfer! de charge selon Ie signe du champ.

De plus, pour une valeur de R fixe, on peut utiliser Ie formalisme de la matrice transfert

pour etudier la dynamique des transitions non-adiabatiques apres plusieurs croisements.

La difference d'energie (^12 (-R) jouant Ie role du couplage et les energies diabatiques

64



oscillantes n'etant rien d'autre que Ie dipole induit de la molecule dependant du temps

±^12^0 sin u^t. En admettant les memes conditions de validite qu'au chapitre 2, i.e que

Ie croisement est bien localise autour de t == UTT/CJL {n == 0; li2...), qu'aux environs du

croisement on pent linearisee sin u^t ~ ujLt et que par la suite, 1 evolution du systeme

est completement adiabatique jusqu'au prochain croisement. Pour de grandes valeurs de

R, la relation 3.29 se transforme comme:

1 I eR^QULt ^uW

c_ j <2n\ u^(R) -eR^oULt

En utilisant la condition initiale que 1'electron est localise bien avant Ie croisement dans

1'etat \G} (|c+(—oo)| = 1). Pour un demi-cycle optique la probabilite de transition dans

la base diabatique, P^, sera donnee par la formule de Landau-Zener. Cette derniere cor-

respondant a la probabilite de transfert de charge pour un seul anti-croisement:

P^= 1-P^= 1 - g-^2/2^^0 (3^32)

Notons cependant que la relation 2.53 de la section 2.4 est necessaire lorsque plusieurs anti-

croisements sont impliques du evidemment a 1'interference pouvant intervenir entre les

differents parcours. C'est en terme de la probabilite de transition entre etats adiabatiques

Pa (correspondant a la localisation de 1'electron apres un anti-croisement), que notre

discussion portera pour Ie restant de 1'expose. La figure 14 illustre la relation pour Pa

en fonction de la distance internucleaire pour differents regimes d'anti-croisements (i.e.

differentes intensites de champ). Pour de fortes intensites, 1'anti-croisement induit est

tres prononce. Par consequent, 1'electron demeure localise sur son atome respectif pour

de plus petites distances internucleaires comparativement au cas ou 1 intensite du champ

est plus faible. Dans la limite ou Pa —^ 1, c'est a dire: eR^o ^> u^(R), 1'exponentielle

dans 3.32 peut alors etre developpee en serie de MacLaurin pour donner:

p«" 1 - ^^- (3.33)
IHuLeR^Q
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Figure 14: Probabilite, Pu, que 1'electron demeure localise sur Ie meme noyau en fonction
de la distance internucleaire. Trois regimes d'intensite de champ sont consideres: I =
5 x 1013 (rouge), 1 x 1014 (bleue) et 5 x 1014 (noir) W/cm2

En bref, 1'application de la theorie de Thachuck et al. a 1'ion moleculaire Hz consiste

essentiellement a la meme analyse que nous avons faite pour Nal lors de la presentation

de la theorie de Landau-Zener . Cependant Ie couplage non-adiabatique, dans Ie cas de

Nal, decoule naturellement de 1'effondrement de 1'ABO et est fixe. Or, dans Ie cas de

Hz , Ie couplage non-adiabatique est induit par Ie champ laser et est done dependant du

temps. De plus, il est important d'insister sur Ie fait que la theorie de Thachcuk et al.

suppose que la vitesse des noyaux, pour un demi-cycle optique (un seul anti-croisement)

est negligeable lors du calcul de Pa (i.e R(t) « R). Aucune formule analytique, impliquant

la vitesse nucleaire avec R{t) = RQ + r^, n'est derivee pour verifier la validite de cet

approximation et seuls les arguments qualitatifs de la section 3.2.2 sont utilises. Nous

tenterons, lors de la presentation des resultats, de generaliser la relation pour Pa en

considerant la vitesse v.
14Ceci peut-etre facilement verifie en comparant les figures 5 et 12
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3.3 Resolution numerique du probleme a deux courbes pour H2

Nous avons maintenant termine d analyser Ie formalisme semi-classique servant a in-

terpreter et quantifier la dynamique essentielle intervenant lors de la dissociation au-

dessus du seuil critique pour Hz . Nous nous servirons egalement, comme 11 a ete men-

tionne auparavant, d'un programme FORTRAN permettant de decrire avec grande precision

1'evolution du paquet d'ondes nucleaires de Hz . Cette simulation consistera essentielle-

ment a resoudre numeriquement 1'equation de Schrodinger du probleme de deux courbes

de potentiels en champ laser intense de la section precedente. Cependant, Ie comporte-

ment des noyaux est considere comme quantique. Nous presenterons dans cette section la

methode numerique utilisee pour effectuer la dite simulation. En reprenant 1'hamiltonien

moleculaire 3.1 mats en sachant maintenant que Ie systeme moleculaire est considere de

maniere completement quantique, utilisons la fonction d'onde totale ^ de la molecule

selon Ie modele a deux courbes (voir 1'annexe I):

^ = ^(J?, ^)^(^, J?) + rj^ t)^(z, R) (3.34)

ou ipg(z, R) et ^u{^i R) sont naturellement les fonctions propres de 1'hamiltonien electro-

nique non-perturbe qui caracterise les etats electroniques Isa g et Iso-u. 'ng(R, t) et r]u(R, t)

sont les fonctions d'ondes nucleaires sur les etats electroniques respectifs. R etant la

distance internucleaire et z la coordonnee electronique puisque nous travaillons a une

dimension. Notons egalement que \r]g{R^t)\ et \r]u{R^t}\ representent la densite de

probabilite que la molecule soit dans 1 et at lso'g ou Iso-u. En inserant ^ dans 1'equation

de Schrodinger dependante du temp, dont 1 hamiltonien est donne par la relation 3.1,

nous obtenons facilement Ie systeme d'equations couplees suivant:

ihi9̂t
^ CM
riu{R,t)

K+VgW -^(R)W
~^(R)W K+V^R)

rig^t)
r]u{R,t}

(3.35)

ou ,^12 (-R) est Ie moment de transition exprime a la derniere section. La forme explicite

du champ electrique ^(t) que nous utiliserons sera donne plus tard. K est 1'operateur
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d'energie cinetique et Vg^u{R) sont les potentiels moleculaires correspondants aux deux

etats electroniques non-perturbes. Un potentiel de IVEorse sera utilise pour representer

ces derniers [101 .

^=-££ V^(K)=D,,^e-c--^-R^ (3.36)

[i est la masse reduite de R^ +et J?g la distance internucleaire a 1'equilibre. Les parametres

Dg^u et ag^u pouvant etre extraits rapidement d'une regression non-lineaire sur les courbes

de potentiels obtenues a 1'aide de calculs ab inito electroniques. L'equation 3.35 sera

resolue numeriquement grace a la methode de I'operateur fractionne avec 1'algorithme

des transformees de Fourier rapides 15.

3.3.1 Operateur fractionne

Puisqu'un ordinateur ne peut pas evaluer une fonction continue tel que r]{R,t), 1'eva-

luation mimerique de la propagation de la fonction d'onde nucleaire necessitera 1'usage

d'une grille (discretisation) de N points T](RN, tpf)- II est important lors de la discretisation,

de choisir judicieusement 1'increment AJ? = RN+-I — RN pour representer adequatement

les rapides oscillations de la fonction entre les differents pas d'increment ation. De plus,

notons que Ie nombre de points utilises se doit d'etre suffisamment grand pour englober

la distance parcourue par les fragments de dissociation. Un choix judicieux se doit d'etre

effectue ici car la valeur de N correspond directement au temps de calcul. II est possible

de determiner a Paide d'une analyse algebrique simple Ie nombre de points optimal tout

en garantissant un temps de calcul minimal [102 . L'evolution temporelle de la fonction

d'onde, selon Ie point de vue de Schrodinger, peut-etre representee par:

T]{R^ t + A^) = (7W77(^, ^) ^7% = e-^ ^ HWdt (3.37)

15Traduit de 1'anglais: Fast Fourier Transform



ou U(t) est Ie propagateur et H = K(R) + V(R,t) la representation matricielle de

1'hamiltonien moleculaire total de la derniere section avec:

K 0

0 K
v= (3.38)

V,(R) -^WW
-^(R)W V^(R)

En substituant la valeur de 1'hamiltonien dans 1'expression 3.37, il est alors facile de

s'apercevoir que, du a la non-commutativite des operateurs K[R) et V(R,t} (c'est a dire

que [K(R),V(R,t)} -^ 0), nous avons Ie resultat suivant:

^-^f^l[K(R)+V(R,t)}dt ^ ^-^K(R^t^-^f;^tV(R,t)dt (3.39)

La factorisation des operateurs est cependant possible en utilisant 1 approximation suiv-

ante pour Pintegrale sur Ie potentiel [102]:

't+At „

V(R,t)dt w V(t + ^) + 0(^t3)
It

(3.40)

en utilisant un increment /^.t suffisament petit pour valider cette approximation, Ie prop-

agateur peut alors etre reecrit comme 102 :

g-i !w[K{R)+V(R,t)]dt ^ g4^)Atg-lttVW+f)g-^(.R)At ^ ^(^3) (3^^

Nous venons ainsi de " fractionner" 1'application de chaque operateur afin que 1'erreur due

a la non-commutativite soit proportionnelle a A^:3 [103, 104]. Plus 1'increment sera petit,

plus 1'erreur associee a la propagation sera negligeable. Notons cependant que comme

dans Ie cas de Pincrementation radiale, un faible At necessitera forcement un temps

de calcul eleve. Ayant determine Ie propagateur, nous pouvons maintenant representer

1'evolution du systeme comme:

r]g(R,t+^t)

r]^(R,t+^t)
^ ^-^KWM^-^V(R,t+^)^-^K(R)^t ^GM

rju(R,t)
+0(A^3) (3.42)

L'application chronologique des operations amenera 1'evaluation d'une derivation du

deuxieme ordre sur la fonction r]{R^t} du a 1'operateur d'energie cinetique. Cette etape
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qui peut sembler a priori fort onereuse est en fait grandement simplifiee par 1'utilisation

de la transformee de Fourier G(k} de la fonction radiale T]{R} [54].

-00

G(k) = -j= I r](R)eikRdR (3.43)
2?r ^-oo

nous obtenons ainsi la fonction nucleaire G{k)^ qui depend du vecteur d'onde /c, dans

1'espace des impulsions. Pour la premiere derivation de r]{R) nous avons:

Glw=^y-°iTe'^ (3-44)
-00

L'integration par partie amene, en admettant que r](R) —> 0 lorsque R —> ±00:

•00

G,(k) = -^ I r](R)eikRdR = -ikG(k) (3.45)
2?r ^-oo

La transformee de la premiere derivation n'est que la transforme eoriginale 3.43 multipliee

par un facteur de —ik. Ceci pouvant etre facilement generalise selon:

Gn(k) = (-ik)nG(k) (3.46)

Notons que nous venons de remplacer 1'operation de derivation (dans 1'espace R) par une

simple multiplication (dans 1'espace k). Par analogie inverse nous avons ainsi:

1nn (R} 1 /•oo
' (ik)nG(k)e-ikRdk (3.47)

dRn ^/27T^-oo'

Ceci reflete toute la puissance d'utiliser la transforme de Fourier. L utilisation de cette

derniere, sur Ie point de vue algorithmique, est fort utile car elle nous permet de faire

appel a 1'algorithme de transformee de Fourier rapide amenant ainsi une diminution con-

siderable du temps de calcul. Ce dernier etant proportionel a N log^ N tandis qu'une

approche numerique variationnelle directe de la derivee seconde aurait une dependance

temporelle sur N2. Notons qu'une attention particuliere devra etre apportee a ce que

Ie paquet d'ondes n'atteigne pas 1'extremite de la grille. L'algorithme de propagation

provoquerait ainsi une reflexion du paquet d onde et consequement, 1'interference de ce

dernier avec lui meme amenerait ainsi bien entendu des resultats non-physiques puisqu'en
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realite, il n'existe aucune restriction spatiale sur les fragments de dissociation, la distance

internucleaire tendant naturellement vers 1'infini. Pour remedier a ce probleme, 11 est

necessaire d'appliquer un potentiel absorbeur aux derniers points de la grille. Ce dernier

n'est en fait qu'une fonction analytique specifique qui multiplie la fonction d'onde ini-

tiale a chaque pas de la propagation en lui faisant progressivement perdre de 1'intensite

pour fmalement 1'absorber lorsqu'elle atteindra 1'extremite de la grille afin d'eviter toute

reflexion.

Le spectre d'energie cinetique dans Ie canal H[ls) + H+ sera egalement obtenu a partir

d'une technique speciale de fractionnement de la forme asymptoptique de r](R,t) 101 .

D une maniere analogue a 1 application d'un potentiel absorbeur, la methode en ques-

tion consiste a determiner une certaine distance mternucleaire critique ou il n'y a plus

de correlation entre les deux atomes. L'etat du systeme correspond alors a 1'etat des

produits de fragmentation que 1'on obtiendrait dans une experience en laboratoire.

3.3.2 Schema a deux impulsions de Tannor-Rice

L'analyse de 1'interaction de la matiere avec des impulsions femtosecondes peut sembler a

permiere vue cauchemardesque pour les spectroscopistes traditionnels. En efFet, lorsque

1'on reduit la duree d'une impulsion lumineuse, on augmente forcement sa largeur de

bande en energie du au principe d'incertitude. Par consequent, au lieu de selectivement

interagir avec un petit groupe d'etats vibrationnels moleculaires, nous devons plutot con-

siderer une interaction impliquant un tres grand nombre de ces derniers. En realite, une

impulsion femtoseconde interagissant avec un systeme moleculaire excite plusieurs des

etats vibrationnels simultanement et de maniere coherente. En gagnant ainsi une lo-

calisation dans Ie temps, nous la perdons cependant en energie. Cela nous amene a ne

plus nous limiter a considerer 1'etat du systeme en terme d etats vibrationnels uniques
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mais plutot par une superposition Uneaire de ces derniers. Nous entrons ainsi dans Ie

domaine de la notion de paquet d'ondes et de 1'etude de son evolution temporelle. II

"CO A

Figure 15: Illustration idealisee d'un potentiel de Morse U{R) et de deux etats vibra-
tionnels stationnaires de nombre quantique v == 0 et v = 25 (figure de gauche). Une
impulsion laser provoque une superposition d'etats vibrationnels et Ie paquet d'onde en
resultant est transfere dans un etat electronique repulsif provoquant ainsi la dissociation.

a ete mentionne au debut de 1'expose qu'une approche proposee pour Ie controle de la

dynamique moleculaire etait d'amener Ie systeme a evoluer dans un canal energetique

specifique. Ceci etant rendu possible par la modulation, avec un laser, des transitions

non-adiabatiques intervenants lorsque Ie systeme est dans la region d'un anti-croisement.

En connaissant la vitesse de propagation du paquet d'ondes sur la courbe repulsive, il

est alors possible de savoir a quel moment il penetrera dans la region non-adiabatique.

A cet instant, une seconde impulsion peut alors etre appliquee et provoquer des tran-

sitions non-adiabatiques selon Ie mecanisme que nous avons vu a la derniere section.

En ajustant les parametres intrinseques au laser (frequence, intensite, phase etc...) on

peut ainsi, en principe, amener Ie systeme a evoluer dans une configuration electronique

bien specifique. On refere souvent a ce scenario de controle comme etant Ie schema
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de Tannor-Rice ou encore d'une methode pompe-sonde 16. Le terme pompe designant la

premiere impulsion qui imtmlise la dynamique du processus (dissociation, rearrangement

unimoleculaire etc...) en formant un paquet d'ondes sur un etat excite. La sonde est,

bien entendu, la deuxieme impulsion qui vient interagir avec Ie systeme lorsqu'il est dans

la region non-adiabatique. C'est d'ailleurs cette methode que Zewail a utilise pour entre

autre visualiser en temp reel la dynamique de 1'etat de transition : [Na • • • 1]^.

0.10^

® 0.05-1

®
•UJ 0.00

-0.05 -|

-0.10 -I

10

temps (fs)
15 20

Figure 16: Schema utilise dans une experience pompe-sonde. L'impulsion laser de gauche
correspond a la pompe alors que celle de droite est la sonde

Cette approche a deux impulsions peut done permettre a la fois de controler et visualiser

[105]. Cependant, notons qu'il ne s'agira pas id de tenter de controler theoriquement

les produits de la DSC de Hz (qui sont d'ailleurs degeneres a grandes distances ce qui

est en soit peu interessant). II s'agira en fait de visualiser 1'evolution du paquet d'ondes

de Hz en 1'initialisant premierement sur la courbe repulsive par une impulsion de type

pompe. Lorsque Ie paquet penetrera dans la region non-adiabatique , une impulsion sonde

sera appliquee et nous pourrons ainsi calculer theoriquement la population electronique

transferee sur la courbe de potentiel liante. Nous pourrons alors comparer les resultats

16Traduit de 1'anglais: Pump-Probe
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numeriques obtenus avec la theorie de Thachuck et al. pour differents regimes d anti-

croisements. Rappelons nous cependant que Ie modele semi-classique de Thachuck con-

sidere que Ie systeme ne franchit qu un seul anti-croisement, il faudra done adapter Ie

formalisme de la matrice de transfert avec la theorie de Thachuck pour comparer avec

les resultats obtenus numeriquement. Get aspect sera aborde dans la presentation des

resultats.
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Deuxieme partie

"Every man's world picture is and always remains a con-
struct of his mind and cannot be proved to have any other

existence

Erwin Schrodinger [106]

^f

75



CHAPITRE 4

Nouveaux Modeles analytiques

"Almost everything you do will be insignificant, but it is important that you

do it"

Mahatma Gandhi

Nous entamons maintenant la presentation des resultats. Ce chapitre se penchera spe-

cifiquement sur la derivation de nouvelles formules analytiques permettant la generali-

sation eventuelle du modele de Thachuck et al pour Hs (voir la section 3.2.3). Nous

etudierons ainsi la validite de ce dernier, dans differents regimes d anti-croisements, com-

parativement aux generalisations que nous proposerons. Pour ce faire, nous utiliserons

les outils mathematiques decrits au chapitre 2.

4.1 Anti-croisement non-lineaire

Afin de verifier si la formule de Landau-Zener s'applique dans les conditions mentionnees

a la section 3.2.3, nous aliens deriver, a 1'aide de la theorie de DDP, une formule an-

alytique ou un terme non-lineaire est ajoute au DDF (voir la figure 17). Lorsque Ie

temps augmente, Ie DDF non-lineaire se rapproche de la forme reelle des energies dia-

batiques ±^i2^oSmi-^L^) ce qui corrige Ie modele lineaire initial. Ceci nous donnera un

bon indice de la validite d'affirmer que la transition non-adiabatique est bien localisee

dans la region du croisement. Reprenons 1'hamiltonien H(t) de la relation 3.29 mats en

developpant plutot sm.ULt comme:

,3 +3

smuLt^^Lt--^- (4.1)
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Ainsi 1'hamiltonien H(t) devient:

1 I eRU^Lt-^/3\)
H(t)=

^m
^m

-e^o(^-c^3/3!)
(4.2)

-10 -8 -4-202 4

temps (unitees arbitraires)

Figure 17: Introduction d'un terme non-lineaire, sur Ie DDF (lignes bleues), dans la
theorie de Thachuck et al. Lorsque Ie temps augmente, Ie DDF non-lineaire se rapproche
de la fonction sin ujj^i ce qui corrige Ie modele initial.

Utilisons maintenant la convention utilisee a la section 2.3 lors de la discussion de la

formule de DDP. Le couplage 0.{t) et Ie DDF A(^), relatif a Phamiltonien H(t), sont

alors definis par:

eR^oujLt eR^ocj^t3
A^= 2^ ~ 12^

en introduisant les nouvelles variables suivantes:

Q(A)= ^w
2h

/32= eR^oUL
2h

r =:
eR^o^i

12H
no==

^12W
2h

nous pouvons alors reecrire les relations en 4.3 sous une forme plus compacte:

A(^) - f32t - Tt3 fl{t) - Qo

(4.3)

(4.4)

(4.5)



Remarquons que Ie parametre F caracterise 1'importance de la non-linearite et qu'a la

limite ou F -^ 0, nous recuperons Ie modele Landau-Zener. Notre derivation sera forte-

ment allegee si nous introduisons les parametres suivants pour Ie couplage a, Ie parametre

de non-linearite 7 et Ie temps r:

»=^ 7=^ r=Pt (4.6)

En introduisant les relations precedentes dans 1'expression 4.5, et en utilisant Q(r) =

^(A)//3 et A(r) = A(^)//3, nous obtenons alors pour Ie DDF A et Ie couplage ^:

A(r) = r(l - 72T2) n(r) = a (4.7)

Nous avons vu que 1'idee generale de la theorie de DDP repose sur Ie fait que, dans la lim-

ite adiabatique, Ie couplage non-adiabatique devient universel et independant du modele.

Ceci est du au fait que la population finale du systeme est obtenue plutot a partir des

racines complexes des energies adiabatiques sous la forme d'une exponentielle. II a ete

mentionne que ce sont les racines a proximite de 1'axe des reels qui amenent la contri-

button la plus significative a la population. Ceci limitant done la quantite d'integrales

dans Ie plan complexe a evaluer. Cependant, la manipulation algebrique de ces dites

racines n'est pas toujours tache facile. En effet, Ie traitement direct du modele de la

relation 4.7, i.e. 1 evaluation des racines complexes des energies adiabatiques suivie de

1'integration dans Ie plan complexe, implique un polynome A du troisieme degre ce qui

est en soit fort penible. IVIais que nous devrions en fait evaluer Ie carre de ce dernier

1'est encore plus. On remarque egalement que A comporte un total de trois croisements

(i.e. A = 0 lorsque r == 0, ±1/7) ce qui est tres peu pratique. Afin d'eviter toutes ces

contrarietes algebriques, une astuce interessante est d'utiliser un modele mathematique

completement artificiel mais qui contient la non-linearite cubique du modele 4.7 tout en

n'ayant qu'un seul croisement et n'impliquant que 1'evaluation de relations quadratiques.
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Le modele que nous utiliserons est Ie suivant 44 :

A(T)= .^ l.^ ^(r) = a (4-8)
+ 47^'T-'

Remarquons que lorsque la non-linearite devient negligeable (7—^0), nous recuperons

Ie modele Landau-Zener. De plus autour du croisement, i.e r —^ 0, Ie modele se reduit

a A(r) = r(l — 7 r2 + ...) ce qui correspond au modele que nous considerons en 4.7.

En suivant la procedure que nous avons presentee a la section 2.3, i.e 1'evaluation des

racines complexes des energies adiabatique E+[r} == -\/^2(r) + A2(r), nous trouvons que

Ie modele ne possede qu'un seul point de transition Tc dans Ie plan complexe superieur:

^ = zQ'^4o'474 + 1 - 2o'272 (4.9)

II ne reste alors qu'a evaluer 1'integrale D{rc) (equation 2.30), tout en utilisant les sub-

stitutions r = iy et Tc = iyc, ainsi:

D(r^) = 2i fc ^/a2 - ^-=^A/ (4.10)
/o y V i — 47^'

Apres une legere manipulation de cette integrale elliptique [44 ,11 est possible de demontrer

que:

0(Tj=^(|,-|;2;8aV) (4.11)

ou F(a,b;c;z) est la fonction hypergeometrique de Gauss [40, 72]. Nous obtenons ainsi

la probabilite de transition non-adiabatique, dans la representation adiabatique, a 1 aide

de la formule de DDP:

P, ^ e-7ra2F^--^2;8a^2) (4.12)

Dans la limite des p elites et grandes valeurs du parametre 0^7, nous obtenons finalement:

g-^(l-(3/4)aV4-...) ^^ ^ ^
Pa^ { ^ . , ,_ .. vv^' "^ (4.13)
La'~l e-2a/^+7r/(16^3)+- (^2a7>l)
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Remarquons que lorsque la non-linearite devient negligeable, 7 —> 0, nous recuperons la
^

formule de Landau-Zener i.e Pa —^ e-7ra . Ainsi, une comparaison rapide de la relation

4.13 avec la formule de Landau-Zener nous indique que la presence d'une faible non-

linearite sur Ie DDF augmente la probabilite de transition non-adiabatique. La condition

de validite de 1'approximation DDP peut se resumer essentiellement par rapport au critere

a > 1, cependantIe cas ou a < 1 n'est pas totalement a rejeter non plus. Par centre, la

singularite a TO = i/'2/y se doit d'etre consideree. Heureusement, la relation csrc < ^TQ

est toujours respectee signifiant que 1'approximation DDP est parfaitement valable tant

et aussi longtemps que la separation dans Ie plan complexe, entre Tc et TO, est importante.

Ceci dit, passons a la comparaison de ce nouveau modele analytique avec celui de

Thachuck et al. Pour ce faire, 11 ne s'agit bien entendu que de substituer les valeurs

respectives de 4.6 dans la relation 4.13, nous obtenons ainsi:

p^[ »P[-^(1-^|+...)] ^(R)<V3eR^
'a"t exp[-M>(l-^ +...)] ^(fl)>^3^o

Ces relations nous permettrons particulerement de verifier la validite de la relation 3.32

derivee par Ie modele de Thachuck et al. Remarquons, premierement que la relation

4.14 possede deux regimes particuliers, lorsque la separation energetique u^{R\ entre

les etats electroniques Isag et Iso-u, est importante (i.e LO^(R) > \/3eR^o), ou encore,

lorsque la distance internucleaire R est importante (i.e u^ (R) < ^/3eR^Q). Ceci n'est

pas Ie cas de la formule 3.32 . Done, nous devons nous attendre a ce que la consideration

d'un anti-croisement non-lineaire amene certains changements, particulierement dans la

region adiabatique ou seulement des transitions electroniques, sont en principe, suscep-

tibles d'intervenir. Nous avons done calcule, pour differents regimes d'intensite et de

frequence du champ laser, la probabilite de transition non-adiabatique Pa a 1'aide des

equations en 4.14. L'obtention de la separation energetique 1^12 (R) peut-etre obtenue



par regression non-lineaire sur les courbes de potentiels moleculaires Eg(R) et Eu(R) de

Hs obtenues par resolution numerique de 1'equation de Scrodinger electronique associee

a ce systeme. Nous utiliserons igi, les donnees hautement precises d'un travail recent ef-

fectue par calculs haute-performance [101]. Nous trouvons alors que Ie parametre u^{R)

possede une dependance exponentielle sur la distance internucleaire selon:

u^(R) = En(R) - Eg(R) w 1,98893 e-(^-^)/o,6968i ^y} (4.15)

R etant exprime en Angstroms et Re representant la distance internucleaire a 1'equilibre.

Les comparaisons entre les equations de la relation 4.14 et la formule 3.32, obtenues

par la theorie de Thachuck et al., sont illustrees aux figures 18 et 19. Le trait bleu

correspond a notre modele non-lineaire tandis que Ie trait rouge est associe au modele

Landau-Zener. Afin de comparer de maniere optimale les deux modeles, nous considerons

i^i deux regimes de longueurs d'ondes (XL = 267 nm et XL == 800 nm). Ainsi, meme si

la theorie de Thachuk et al. ne se limite qu'au regime des grandes longueurs d'ondes (i.e

XL = 800 — 1064 nm), nous serons en mesure de savoir jusqu'a quel point 1'application de

la formule est possible et par consequent jusqu'a quel critere 11 est pertinent de considerer

Ie DDF de ce systeme comme une fonction lineaire du temps.

La figure 18 correspond a \L == 800 nm alors que la figure 19 represente les donnees

pour XL == 267 nm. Quatres valeurs d'intensite I du laser, dans Pintervalle I = (0,001 —

1,0) x 1014 W/cm , y sont considerees. En observant la figure 18, 11 est facile de voir

que dans la limite ou 1'intensite est forte, 11 n'y a aucune difference entre Ie modele non-

lineaire et celui de Thachuck et al. En effet les deux courbes, lorsque I = 1,0 x 10

W/cm , sont parfaitement indistinguables. En diminuant graduellement 1'intensite d'un

facteur 10 a 1000, nous notons alors une legere difference jusqu'a une separation impor-

tante entre les deux courbes. Pour une intensite fixe, la separation est plus importante

lorsque la distance internucleaire est petite. Notons egalement que dans cette region, la

probabilite de transition pour Ie modele non-lineaire, est plus grande. Cette difference
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13 »r- ..21=1x10"' W/cm

Distance intemucleaire R (Angstroms)
1=1 x1011 W/cm2

Distance intemudeaire R (Angstroms) Distance intemucleaire R (Angstroms)

Figure 18: Probabilite de transition non-adiabatique Pa en fonction de R pour Ie modele
lineaire (rouge) et non-lineaire (bleue), selon diverses intensites de champ pour XL = 800
nm.
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1=1x1014 W/cmz

Distance intemudeaire R (Angstroms)
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Figure 19: Probabilite de transition non-adiabatique Pa en fonction de R pour Ie modele
lineaire (rouge) et non-lineaire (bleue) , selon diverses intensites de champ pour \L = 267
nm.
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est majoritairemnt dues a la nouvelle dependance" que Pa possede sur R dans Ie modele

non-lineaire lorsque u^ (R) > V/3eJ^o- La signiflcation physique de ceci etant que pour

des grandes valeurs d'intensites I ~ 1,0 x 1014 W/cm , la localisation de 1'electron (tran-

sition entre etats adiabatiques) commenQe a se produire generalement a de plus faibles

distances internucleaires. Cependant, la condition pour que les effets du DDF non-

lineaire soient perceptibles, i.e u^{R') > \/3eR^Q^ n'est pratiquement jamais respectee

sauf evidemment dans la limite ou R <^i Re et done lorsque 1^12 (-R) —> oo (voir la rela-

tion 4,15). Ainsi, pour de grandes intensites, la probabilite de transition sera la meme

independament que Ie DDF salt lineaire ou non-lineaire, d'ou 1'indistinguabilite des deux

courbes a la figure 18.

Lorsque 1'intensite est reduite, la condition u^ (R) > v/3e^o devient de plus en plus

plausible, ce qui modifie la valeur de Pa. Consequement, la probabilite que 1'electron

demeure sur son atome respectif intervient plus rapidement, i.e. pour des distances in-

ternucleaires plus courtes, pour Ie cas non-lineaire que pour Ie cas Landau-Zener. Ceci

explique done la difference croissante entre les deux courbes lorsque 1'intensite diminue.

Nous pouvons faire une analyse similaire pour Ie cas ou la longueur d'onde du champ

est reduite a \L = 267 nm. La figure 19 en illustre les resultats pour les memes valeurs

d intensite considerees prealablement. En observant la dite figure, on remarque que cet

autre regime de longueurs d'ondes amene une difference entre les deux modeles beaucoup

plus rapidement, En effet, une demarcation entre les deux courbes, quoique legere, est

perceptible pour une intensite aussi elevee que I = 1,0 x 1014 W/cm . Get effet pou-

vant etre rationalise comme etant la dependance du parametre de non-linearite F sur

la frequence du champ selon F oc a^ (voir la relation 4.3). Done forcement, pour une

intensite fixe, plus la frequence du champ sera grande plus Ie degre de non-linearite sera

important. Par consequent, la valeur de Pa en sera affectee de maniere plus significative.



Ainsi en resume, notre etude, sur 1'introduction d'un terme non-lineaire dans Ie modele

de Thachuck et al. nous permet de constater deux points importants;

• Pour de grandes longueurs d'ondes et lorsque I ^ 1,0 x 10 W/ cm , la consideration

d'un terme non-lineaire sur Ie DDF amene une certaine augmentation de la probabilite de

la localisation electronique comparativement a la formule de Thachuck et al. Cependant

lorsque I'intensite augmente, les deux modeles deviennent indistinguables.

• Pour de courtes longueurs d ondes, la consideration d 'un terme non-lmeaire sur Ie

D D F amene une leg ere augmentation de la probabihte de localisation comparativement d

laformule de Thachuck et al. Cette difference augmentant rapidement lorsque I'intensite

du champ diminue.

Ces deux constatations nous font ainsi realiser qu il est tout a fait pertinent et adequat

de considerer Ie DDF du systeme a deux niveaux comme une fonction Uneaire par rapport

au temps. En effet, Ie domaine d'applicabilite de la theorie semi-classique de Thachuck

et al. etant obligatoirement dans Ie regime des grandes longueurs d'ondes et hautes in-

tensites (voir Ie chapitre 3), 11 va de sol que 1'utilisation de la formule 3.32 est tout a

fait justifiee pour calculer Pa. Ceci dit, nous venons done de prouver analytiquement

que la formule de Landau-Zener est valable pour Ie systeme que nous considerons comme

il a d'ailleurs ete discute dans la section 3.2.3. La deuxieme partie de notre traitement

analytique consiste maintenant a verifier si la vitesse nucleaire du systeme modifie de

maniere significative Ie calcule de Pa. C'est ce que nous tenterons de verifier dans la

section suivante.
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4.2 Introduction de la vitesse des noyaux

Nous avons vu que 1 un des arguments principaux de 1'application du modele semi-

classique de Thachuck et al. a Pion H2+est que la vitesse des noyaux n'affecte pas

de maniere significative Ie calcul de Pa. Cette conclusion a ete determinee a partir des

expressions du couplage non-adiabatique 3.19 et 3.20 et d'arguments physiques qualitat-

ifs. Ceci peut paraitre evident a premiere vue puisque la theorie ne s'applique que pour

un seul anti-croisement et meme si nous sommes dans la limite des grandes longueurs

d'ondes, la periode associee a ces champ-laser est neanmoins plus courte que 1'echelle de

temps associee au mouvement du proton.

]V[ais nous savons qu'il n'existe pas de demi-cycle laser isole et done forcement qu'une anal-

yse realiste du phenomene doit prendre en consideration que Ie systeme subit plusieurs

anti-croisements puisque 1'impulsion est constituee de plusieurs cycles optiques. Nous

avons vu dans ce cas qu'une approche possible a la caracterisation des transitions non-

adiabatiques peut etre Ie formalisme de la matrice de transfert. Or, 11 est facile de voir

que plus longue sera la duree de 1'impulsion, plus Ie systeme aura la chance de bouger.

Ainsi, 1'introduction, dans la matrice de transfert, de la formule de Landau-Zener ne

devrait pas etre adequate puisque cette derniere ne prend pas en consideration Ie mouve-

ment des noyaux. Ce sont principalement ces facteurs qui nous ont incite a deriver une

formule analytique, a partir des equations du mouvement des amplitudes electroniques

(equation 3.31), qui implique Ie mouvement nucleaire classique. Pour ce faire, en re-

spectant la meme logique qu'a la derniere section, nous devrons premierement inserer la

trajectoire suivante R = RQ -\- vt dans Ie systeme d'equations du mouvement des ampli-

tudes electroniques. Ainsi, 1'hamiltonien H{t} correspondant a ce systeme, sachant qu'il



est tout a fait pertinent d'utiliser sin ujjk ^ uj^t^ sera exprime par:

1 { e{Ro+vt)^ULt u^(Ro+vt)

^{RO + vt) -e(Ro + vt)^Lt

ou RQ est la distance internucleaire initiale consideree avant que les noyaux ne bougent

et que v est la vitesse nucleaire classique. Conformement a la convention que nous avons

utilisee a maintes reprises, Ie couplage fl,{t} et Ie DDF A(^) seront naturellement exprimes

par:

_ eRp^pULt ^ ev^Lt2 ^^ _ ^{PQ +^)A(t) = rl::JTi' + -;H^ "(t) = ~^7ft' "/ (4'17)

Avant de manipuler algebriquement ce systeme, nous devrons supposer que la difference

energetique u^(R) ne depend pas significativement de la vitesse nucleaire. Ceci peut

sembler etre une approximation majeure, cependant pour des parametres de laser typ-

iques (i.e XL ~ 800 nm, I ~ 1014 W/cm ) Ie critere RQ ^> v/\t est applicable pour des

energies cinetiques nucleaires de quelques eV [20, 21]. Ainsi dans la region adiabatique,

ou seulement des transitions electroniques resonantes peuvent survenir, la separation

energetique 0^2 (-R) peut etre developpee en serie de Taylor autour de RQ:

^12(^0 + Vt) ^ ^(RQ) + 9ul^RO)yt + ... (4.18)
LO

Nous pouvons done en premiere approximation conserver Ie premier terme de cette

expansion. Cependant, pour des distances internucleaires importantes, la separation

energetique se comporte de maniere exponentielle et 1'utilisation d'une expansion de

Taylor est inappropriee. Par centre, notons que nous ne voulons que corriger la theorie

de Thachuck et al. et 1'une de ces corrections est de verifier si dans la region adiabatique,

1 introduction de la vitesse nucleaire dans la theorie induira des resultats significativement

differents. Nous avons vu que de legers changements apparaissaient lors de 1'introduction

d'un terme non-lineaire sur Ie DDF, du moins dans Ie domaine ou u^R) > \^>eR^o.

Done, en utilisant 1'approximation CO^{RQ + vt) w U-[^[RQ\ la formule analytique que
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nous deriverons perdra de sa validite, particulierement lorsque la distance internucleaire

sera grande. Cependant, a de grandes distances nucleaires nous savons deja que Ie trans-

fert de charge d'un atome a 1'autre devient impossible et done que la probabilite de

transition non-adiabatique Pa tend vers 1'unite. Ainsi, la pertinence de notre correction

ne s'illustrera qu'uniquement sur Ie fait de savoir si 1'introduction de la vitesse influence

la probabilite de transition, dans la region ou U^(RQ + vt) w UJ^(RQ), comparativement

a la formule derivee par Thachuck et al. Ceci dit, nous pouvons maintenant retourner a

la manipulation des relations en 4.17. Commengons par reecrire Ie DDF selon:

A(() -e^+ ^ - eR^^t + ^ - £1 =aT2 -b ^

ou les nouvelles variables suivantes ont ete introduites:

r=i+^ ^^ 6 = e^L^ (4.20)
2v " 2h " 8^

Done, Ie systeme a deux niveaux que nous etudierons ici possede un DDF et un couplage

dont les expressions sont donnees par:

A% = ar2 - 6 n(f) = ^(^o) (4.21)

L anti-croisement associe a ce modele est illustre a la figure 20, notons la grande difference

de ce dernier comparativement aux anti-croisements que nous avons discute aupara-

vant. Ceci est pricipalement du au fait que Ie DDF A(^) a maintenant une dependance

quadratique sur Ie temps et non lineaire comme dans Ie modele de Landau-Zener. Par

consequent, ceci amene un point de croisement supplementaire. Notons que les energies

diabatiques (lignes pointillees) se croisent lorsque T = J^\ b/a. Remarquons egalement

que ceci est semblable a un systeme subissant une succession d'anti-croisement comme

nous 1'avons vu a la section 2.4. En effet, Ie systeme franchit Ie croisement a r = —\b/a

ou des transitions non-adiabatiques peuvent survenir. Par la suite, Ie systeme evolue pen-

dant un certain intervalle de temps pour franchir un second anti-croisement a r = \b a.

Done, nous voyons que des effets de coherence de phase et d'interference peuvent se



produire et que 1'evolution adiabatique du systeme entre les deux anti-croisements est

uniquement caracterisee par 1'importance du parametre 26.

Figure 20: Illustration de Panti-croisement engendre par Ie DDF quadratique ±A(A)
(lignes pointillees). Les energies adiabatiques E± correspondantes y sont egalement
presentes.

En effet, plus la separation induite par 26 sera importante (voir la figure 20), plus la pos-

sibilite de transitions entres les deux croisements sera faible comme nous 1'avons deja vu

a la section 2.4 lors de 1'analyse du formalisme de la matrice de transfer!. Remarquons

que dans la limite ou v —f 0 (i.e mouvement nucleaire lent) nous obtenons alors que

b —>• oo. Ainsi, pour une distance internucleaire quelconque et pour les parametres de

laser mentionnes prealablement, nous pouvons toujours considerer que Ie parametre 2&

est tres grand. Par consequent, Ie systeme peut etre pergu comme deux anti-croisements

successifs bien isoles ou 11 y a seulement accumulation d une phase. II est possible, a 1 aide



de la theorie de DDP, de resoudre 1'anti-croisement parabolique que nous considerons ici

[69]. Pour ce faire, en suivant la meme procedure que les derivations anterieures, com-

menQons par efFectuer un changement de variables afin de simplifier algebriquement la

derivation:

r'==flr e=a/n3 ^=b/^ (4.22)

En substituant ces nouvelles valeurs dans la relation 4.21, nous pouvons maintenant

determiner les racines complexes T^ a 1'aide de 1'expression de 1'energie adiabatique dans

Ie plan complexe superieur (i.e E^. = ^l\ /(er/2 — p,)2 + 1). Ainsi, nous obtenons les deux

racines complexes suivantes:

fi > 0 (4.23)
£ c V €

Notons que les positions de ces deux racines dans Ie plan complexe apporte la meme

contribution a 1'integration dans ce dernier lors du calcul de D{r1^). Par consequent, les

deux racines se doivent d'etres considerees dans 1'integration, ainsi en evaluant 1'integrale:

D(r',) = 2i jc ^/(6T/2 - ^)2 + Idr' (4.24)

II est possible de demontrer que D{r^) peut etre represente, comme pour Ie cas de la

section precedente, en terme de la fonction hypergeometrique de Gauss [40, 72, 69]:

D«) = 2,^v/^+%)^2+1) x ^1V2' -V2;2; ^)] (4-25)
6

ou z(/i) = [(/j, + i) / \/^ + 1] . Nous avons vu que la consideration de plusieurs points de

transition dans la derivation de Pa impliquait 1'utilisation de la forme generalisee de la

formule de DDP (equation 2.31), ainsi pour Ie cas actuel nous avons:

P^\rieiD(rw)+WD^\2 (4.26)

90



En remarquant que D(rf(-^) = —[D(r^)]* et en calculant les valeurs des residus Fis

selon la relation 2.32, la probabilite de transition, selon la formule de DDP, sera finale-

ment donnee par [44, 69]:

Pa ^ 4sin2(sRD(T,))e-2^TC) (4.27)

Notons que les memes conditions initiales sont utilisees que pour la derivation de la

formule de Thachuck et al. L'equation 4.27 peut etre grandement simplifiee sachant que

la valeur de b est tres grande comme il a ete prealablement mentionne. Dans cette limite,

il est possible de lineariser Ie modele quadratique et par consequent de Ie trailer comme

une succession de deux anti-croisements de type Landau-Zener (voir la figure 20). En

prenant en ligne de compte ce schema a deux croisements successifs, nous nous devons

alors de considerer les effets de coherence de phase. Conformement au formalisme de

transfer!, nous pouvons id modifier la relation 4.27 en y inserant un facteur de phase

e~ <i&, ou ^ est la phase de Sokes de la section 2.4. Apres manipulation de la matrice M

associee a ce systeme particulier, nous obtenons alors:

P, ^ 4sin2(^(T,) + 0)e-2QZ3(TC) x [1 - e-^D^} (4.28)

Finalement, comme la condition p, ^> 1 sera toujours respectee, la relation 4.27 se reduit

a [69]:

p-%sm^+i^ ^
II est a noter que cette relation a ete obtenue par Bandrauk et Child des 1969 56 pour

1'etude du probleme d'anti-croisements paraboliques en theorie de la predissociation et

des collisions inelastiques. Leurs approches utilisees etant cependant fort differentes

puisque leur derivation s'appuie sur Ie traitement direct du systeme d'equations couplees

par 1'entremise des formes asymptoptiques de la fonction de Weber. II est done rassurant

et satisfaisant de constater ceci puisque cet aspect reflete toute la puissance, 1'efficacite

et 1'elegance mathematique de la theorie de DDP. II ne nous reste qu'a inserer les valeurs
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respectives que nous considerons, donnees en 4.20 et 4.22, dans 1'equation 4.29. Nous

obtenons alors que la probabilite de transition non-adiabatique Pa, impliquant la vitesse

nucleaire, est donnee par:

p, ^ 27ra;122(JRP) ^2f7r + e^LR3^
^a w e^Ro 8m^4 + ~m^) ^

En reconnaissant Ie parametre d'adiabaticite 8 = 7TU}^/2h^LeRo^Q, notre equation prend

finalement la forme suivante:

p-4w^eS?) <4-31)

Nous voici en mesure de tester la formule derivee par Ie modele de Thachuck et al. Notons

que la relation 4.31 est valide dans la limite ou p, ^> 1 (i.e e^o^L^ ^> ^i2{Ro}v\ ce qui

est valable pour toutes valeurs de v, correspondant a des energies cinetiques nucleaires de

quelques eV obtenues a 1'aide des parametres de laser typiques mentionnes prealablement.

La seule lacune apparente de la relation 4.31 est 1'impossibilite a inclure la dependance

temporelle de la separation energetique u^ (R). Cependant, notons que nous avons estime

que cette faiblesse possible de la relation ne devrait pas affecter notre interet a corriger

la formule de Thachuck et al.

4.3 Comparaison et Discussion

En utilisant la meme expression (soit la formule 4.15) pour calculer cu^(R), nous pouvons

maintenant comparer la formule de Thachuck et al avec 1 expression analytique que nous

avons obtenue a la section precedente. Notons toutefois que si nous voulons comparer

ces dernieres, nous devrons utiliser 1 expression

p-l-4^+es?) (4-32)

puisque Ie systeme franchit deux anti-croisements successifs. En effet nous voyons que,

dans la limite ou R -^ oo, et par consequent cn^W —> 0, Ie parametre d'adiabaticite se
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comporte selon 8 —^ 0. La formule de Thachuck et al et notre expression analytique se

reduisant ainsi de maniere equivalente a:

lime-5 = 1 Urn [1 - 4^m2(^ + e^:R0)] - 1 (4.33)
s~-^o~ ~ s'-^oL- "~—^4 • i2^2

Ceci etant dit, nous avons calcule, pour des vitesses nucleaires dans 1'intervalle v =

(5 — 50) x 104 m/s, la probabilite de transition selon la relation 4.32. La comparaison

entre cette derniere et la formule de Thachuck et al. est illustree aux figures 21 et 22,

pour / == 1,0 x 1014 W/cm et I = 5,0 x 1014 W/cm2respectivement, avec XL = 800 nm.

En observant les dites figures, 11 semble evident a priori de remarquer que la difference en-

tre les deux equations, est immense. Nous notons en effet que pour des vitesses nucleaires

de 1'ordre der /~^5 x 104 m/s, la structure de la formule 4.32 (ligne bleue) presente de

violentes oscillations pour Pa en fonction de R. On constate egalement que ces fluctua-

tions varient rapidement, autour de la formule de Thachuck et al, de Pa = 0 a 1 selon la

distance internucleaire. Toutefois, lorsque R —> ex), 1'amplitude des oscillations diminue

et les deux courbes tendent vers 1'unite conformement a la relation 4.33. En augmentant

la vitesse nucleaire, on remarque que la frequence des oscillations diminue radicalement.

Pour une vitesse de 1'ordre de v ~ 2 x 105 m/s, la structure de Pa (selon notre for-

mule analytique) ne presente plus que quelques oscillations. Ces dernieres disparaissant

completement lorsque la vitesse est de 1'ordre de v ~ 5 x 10 m/s. Ces constatations

etant effectives pour les deux valeurs d'intensites etudiees, i.e I = 1,0 x 1014 W/cm2 et

7=5, Ox 1014 W/cm . Notons toutefois que la frequence des oscillations est legerement

plus elevee pour Ie cas ouJ = 5,0 x 1014 W/cm , ceci etant particulierement distin-

guable lorsque v ~ 2 x 105 m/s. II est plutot facile de rationaliser mathematiquemnet

ces resultats. Premierement, 1'adiabaticite S possede une dependance sur Ie carre de la

separation energetique ^12 (R) ou cette derniere depend de maniere exponentielle sur la

distance internucleaire selon la relation 4.15. Ainsi, 8 tend rapidement vers 0 lorque R

augmente, ce qui explique la diminution rapide de 1'amplitude des oscillations puisque
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Figure 21: Probabilite de transition non-adiabatique Pa, en fonction de J?, pour Ie modele
de Thachuck et al. (rouge), et pour la relation 4.32 (bleue) qui implique la vitesse nucleaire.
Les resultats presentes correspondent a differentes valeurs de la vitesse v pour I = 1,0 x
1014 W/cm2et XL = 800 nm.
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Figure 22: Probabilite de transition non-adiabatique Pa, en fonction de R, pour Ie modele
de Thachuck et al. (rouge) et pour la relation 4.32 (bleue) qui implique la vitesse nucleaire.
Les resultats presentes correspondent a differentes valeurs de la vitesse v pour I = 5,0 x
1014 W/cm2et XL = 800 nm.
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Pa —>• 1 lorsque (!) —> 0. Deuxiemement, dans Ie regime ou la valeur de 8 est significative,

les oscillations associees a Pa sont principalement dues a la phase du facteur sin de la

relation 4.32, ce dernier oscillant violemment entre 0 et 1. Ceci pouvant se resumer par:

7T i e^o^L-K^
s^+e-^)={ ° ^+S=(n+l)7r. (4.34)

'4 • UW ' \ i ^S^^+i/^

oun=0,l,2.... Nous pouvons done conclure que la probabilite de localisation electronique

Pa sera maximale, ou minimale, tout dependament si la valeur de la phase mentionnee ci-

haut tend vers un entier, ou un demi-entier, de TT. Ceci amene egalement une discretisation

de la distance internucleaire RQ. En effet, en manipulant les expressions de la relation

4.34, nous constatons que:

[12n+3)7T?M;2 •

^o,n=<! Le^L,J_ 'a-" (4.35)
uln-] r(12n+9)7T^2u/3 p_i v^"

~^L J ' ^a ~

Ces relations n'etant valables que lorsque S est significatif (i.e. 0:12 (R) > eJ?olCo)- Dans Ie

cas contraire, les valeurs de Pa tendent alors strictement vers 1 comme nous pouvons Ie

constater aux figure 21 et 22. Ainsi, du a la dependance de J?o,n CK 'u2//3, on note que plus

la vitesse nucleaire sera faible, plus la frequence des oscillations sera grande. Cependant,

lorsque la vitesse augmente, les valeurs de J?o,n se produisent a des distances de plus en

plus grandes, et lorsque R augmente; 8—^0 ei, Pa -^ 1. Ceci amenant 1'observation de

la diminution de la frequence des oscillations avec Paugmentation de la vitesse v. Ces

dernieres n'ayant pas Ie temps de se produire puisque 6 tend vers 0 trap rapidement.

La dependance de la frequence des oscillations sur 1'intensite du champ peut s expliquer

par Ie fait que 8 oc l/^o et que la phase du facteur sin alt une dependance directe sur ^o-

Done, les oscillations en Pa seront plus importantes lorsque ^o sera grand. De plus, Pa va

tendre vers 1'unite plus rapidement puisque 1'adiabaticite 6 est inversement proportionelle

a 1'amplitude du champ ^o. Ces deux constatations pouvant etre facilement verifiees en

comparant les figures 21 et 22.
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Passons maintenant a 1'interpretation physique des ces resultats. La presence d'oscillations

pour Pa (selon notre formule analytique) semble indiquer qu'il existe un ensemble de dis-

tances internucleaires RQ^ favorables {Pa = 1) ou defavorables (Pa == 0) a la localisation

electronique. Get efFet etant particulierement remarquable dans la region ou la vitesse

nucleaire est de 1'ordre de'u ~ 2 x 10 m/s. L'observation d'oscillations en Pa et cette

preference apparente pour certaines distances internucleaires est en realite uniquement Ie

fruit des effets de coherence de phase et d interference que nous avons discute auparavant.

Donnons un exemple a cet effet.

Considerons que 1'amplitude electronique initiale est localisee sur 1'etat d'energie E^{R)

(voir la figure 23). Lorsque Ie systeme franchit Ie premier anti-croisement a r = —\/b/a^

une transition non-adiabatique peut separer 1'amplitude initiale en deux fragments, comme

nous 1 avons d ailleurs vu au chapitre 2 lors de la derivation de la formule de Landau-

Zener. La difference signiflcative dans Ie cas present est que les deux fragments residuels

de la transition non-adiabatique sont alors acceleres de maniere opposees et evolue

jusqu'au prochain croisement. Si la duree entre les deux croisements AT est suffisa-

ment courte, les deux fragments seront essentiellement en phase ou legerement dephases

dans Ie meme intervalle de coordonnees R. Ces derniers pourront ainsi se superposer

lorsqu'ils se rejoindront au croisement r == \ b/a et par consequent ameneront la presence

d'interferences dans la population electronique. II est done facile de noter que Pintervalle

AT = 2\/b/a = RQ/V est un parametre influant sur Pimportance de la dite interference

et qui est completement caracterise par les parametres a et 26 (voir 1'equation 4.20).

Une illustration physique de ceci est presentee a la figure 24, 1'etat initial du systeme

correspondant a une localisation electronique sur 1'atome de gauche. Une transition

non-adiabatique (entre etats adiabatiques) correspond a une localisation electronique

(trait noir) alors que demeurer sur Ie meme etat correspondra a un transfer! de charge
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Figure 23: Illustration schematique de la fragmentation de Pamplitude electronique ini-
tiale pour notre modele quadratique. L intervalle de temps entre les deux croisements
AT caracterise Pinterference entre les fragments d'amplitudes lorsque ces derniers se re-
couvrent au second croisement.
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Figure 24: Illustration schematique du processus physique intervenant lors de
1'interference de la fragmentation des amplitudes electroniques de la figure 23. Lorsque Ie

systeme franchit Ie croisement a r = —\/b/a, il peut y avoir transfert de charge (bleue) ou
localisation electronique (noir). Le systeme accumule ensuite une phase et les differents

parcours peuvent ensuite interferer a r = \/b/a.

(trait bleu). Par la suite, Ie systeme accumule une phase et les differents parcours de

localisation ou de transfer! de charge se superposent au croisement ulterieur. Nous pou-

vans maintenant rationaliser physiquement les differentes structures en Pa pour les deux

regimes d'intensites que nous avons obtenus aux figures 21 et 22. Les regimes de vitesse

(5 — 8) x 10 m/s presentent de fortes oscillations caracteristiques d'une interference tres

complexe. L'intervalle AT pour un tel regime de vitesse est relativement grand, done les

deux fragments d'amplitudes seront sufRsament separes et done localises dans differentes

regions de 1'espace des coordonnees. II est a noter cependant que les oscillations sont

particulierement violentes, par consequent en prenant une valeur moyenne de Pa sur un

intervalle A-R, nous pouvons en principe affirmer que la probabilite de transition se niv-

ellera a la formule de Landau-Zener. Ainsi, pour ce regime de vitesse, bien que la phase

accumulee par Ie systeme est importante et que 1 interference se doit d etre consideree

en principe, cette derniere est fort complexe et se reduit en moyenne a la formule de
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Landau-Zener. Ceci est en soit logique lorsque la vitesse nucleaire est negligeable, la

formule 3.32 ayant d'ailleurs ete derivee analytiquement en omettant Ie mouvement des

noyaux.

Lorsque la vitesse nucleaire est plus importante, notamment dans Ie cas o\i v ~ 2 x 105

m/s, Pintervalle AT est grandement diminue, ceci amenant une difference de phase

beaucoup moins prononcee entre les differents fragments d'amplitudes impliques dans

1'interference. C'est pourquoi nous observons sur Ie graphique une augmentation et une

suppression en Pa. tres bien definies en fonction de la distance internucleaire. Toutefois,

1'amplitude de ceci etant grandement diminuee pour etre finalement estompee lorsque

R augmente, car plus aucun transfer! de charge n'est alors possible. L'electron demeu-

rant alors sur son atome respectif. L'augmentation de la frequence des oscillations en Pa,

lorsque 1 intensite du champ augmente, peut egalement etre expliquee par 1 importance de

la phase accumulee par Ie systeme. En effet, une plus grande intensite de champ implique

forcement une plus grande acceleration (ou deceleration) des fragments d'amplitudes

apres que Ie systeme ait franchi Ie premier anti-croisement. La phase associee a ce

processus sera d'autant plus importante que 1'intensite du champ sera grande. Par

consequent, les efFets d'interference en seront amplifies. Pour des vitesses de 1'ordre

v ~ 5 x 10 m/s, 1'interference est totalement eliminee. Puisque 1'intervalle de temps

AT est tres court, les deux points de croisement se recouvrent pratiquement n amenant

done pas d'accumulation de phase et par consequent aucune interference. La courbe pour

Pa ayant essentiellement la meme forme que la formule de Landau-Zener. Remarquons

toutefois que notre equation prevoit que Ie transfer! de charge peut se produire a de plus

grandes distances internucleaires. Nous voyons ainsi que la formule analytique que nous

avons derivee amene des resultats forts differents, particulierement dans Ie regime des

grandes vitesses. Les effets les plus remarquables etant lorsque la vitesse est de 1 ordre de

v ~ 2 x 10 m/s. La theorie de Thachuck et al. prevoyant une dependance exponentielle
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de Pa sur R alors que notre formule y prevoit plutot une dependance qui oscille selon R.

Pour des vitesses de 1'ordre de (5 — 8) x 104 m/s, nous avons conclu que la consideration

de v dans Ie calcul pour Pa n'amenait pas de changements significatif comparativement

a la forme de Landau-Zener. Cette derniere etant adequate dans ce regime de vitesse.

Nous pouvons done tirer de toutes ces constatations deux conclusions importantes;

•Lorsqu'une seule impulsion laser typique (i.e infra-rouge) est utilisee pour provoquer

la DSC de H2+, I'energie transmise aux noyaux est generalement de quelques eV. Par

consequent, la vitesse plutot faible qui leur sera induite ne sera pas necessaire a inclure

dans Ie calcul de Pa.

•Par contre, lorsque I'energie cinetique transmise aux noyaux est plus considerable, il

est alors imperatif d'inclure v dans Ie calcul de la probabilite de transition Pa-

C'est sur ces deux aspects prmcipaux que nous nous attarderons au chapitre suivant.

A 1'aide de notre programme numerique, decrit a la section 3.3, et a 1'aide du schema

pompe-sonde, nous pourrons etudier la DSC pour differents regimes de vitesses nucleaires

induites par la pompe ou les transitions non-adiabatiques seront provoquees par la sonde.

Ainsi une comparaison exhaustive de notre formule analytique pourra etre effectuee com-

parativement a un calcul exact ou Ie comportement des noyaux est considere comme

quantique. Nous en discuterons en details au prochain chapitre.

Le fait d'avoir neglige la dependance temporelle sur la separation energetique 0^12 (R)

est 1'une des lacunes principales de notre equation. II a toutefois ete mentionne a la

derniere section que ceci pouvait etre en premiere approximation neglige. Cependant,

nous devons nous attendre a ce que 1'equation 4.32 comporte certaines limitation a

cet effet, particulierement dans Ie domaine ou u^ (R) ~ eR^o, region o u la difference
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energetique varie rapidement. La figure 25 illustre a quoi ressemblerait 1'anti-croisement

parabolique si une legere dependance temporelle de u^{R} etait consideree. Puisque

la difference energetique diminue lorsque la distance internucleaire augmente, et par

consequent egalement Ie temps, nous voyons que cette introduction amene une legere

asymetrie de Panti-croisement. En effet, puisque la valeur de U}^{R} ne sera pas la

meme au temps r = —\b/a comparativement a r = \ b/a, Ie modele ne peut plus

etre considere comme une succession de deux anti-croisements identiques. Ceci amenera

forcement un effet direct sur la structure de 1'interference des fragments d'amplitudes de

probabilite. Une comparaison avec Ie calcul numerique exact nous permettra d'eclaircir

ceci au pro chain chapitre.

En resume, nos travaux presentes lors de ce chapitre ont porte sur la derivation de deux

formules analytiques principales. La premiere derivation ayant consiste a 1'inclusion d'un

terme non-lineaire sur Ie DDF du modele de Thachuck et al. Ceci nous a permis de

constater que la linearisation du DDF pour un regime d'intensite de champ eleve et de

grandes longueurs d'ondes est tout a fait appropriee. Par consequent, 1'utilisation de la

formule de Landau-Zener, pour caracteriser 1'occurence de transitions non-adiabatiques

dans ce systeme a deux niveaux, est justifiee, du moins lorsque la vitesse nucleaire est

negligee. Ceci nous a done amene a generaliser Ie modele de Thachuck et al. en derivant

une formule analytique qui inclut la vitesse des noyaux. Nous avons alors demontre que

pour des energies cinetiques moderees, Ie formule de Landau-Zener reste une valeur sure

pour calculer Pa. Toutefois, pour de grandes vitesses nucleaires, notre formule analytique

prevoit des resultats fort differents. C est a la lumiere de ces differentes constatations

et resultats que nous pouvons maintenant tenter de mesurer la validite de ces derniers a

1 aide de notre programme numerique.
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Figure 25: Asymetrie provoquee sur 1'anti-croisement de la figure 20 lorsqu'une
dependance temporelle sur 0/12 (-R) est consideree.
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CHAPITRE 5

Analyse numerique du processus de dissociation au-dessus du

seuil critique pour Pion moleculaire Hs

" We don't see things as they are, we see things as we are"

Anais Nin

C'est dans la continuite du chapitre precedent, que nous enchainons sur la presentation

des resultats obtenus a 1'aide du programme FORTRAN dont les principales commandes ont

ete ecrites par Sczephan Chelkowski. Ses caracteristiques ayant ete donnees au chapitre

3. En utilisant Ie schema pompe-sonde, nous calculerons la probabilite de transition non-

adiabatique lors de la DSC de Hz . Une comparaison des resultats numeriques, avec les

differents modeles semi-classiques, sera effectuee afin de tester la validite de ces derniers.

5.1 Utilisation du programme

II est imperatif avant de presenter les resultats, d'expliquer la methode utilisee pour

calculer la probabilite de transition non-adiabatique a 1'aide du programme numerique.

Cette derniere peut se resumer essentiellement en trois etapes. La premiere etape consiste,

comme nous 1 avons vu au chapitre 3, a initialiser Ie systeme dans 1'etat electronique

repulsif. L'impulsion laser de type pompe formant une superposition lineaire d'etats

vibrationnels stationnaires et engendrant ainsi un paquet d'ondes nucleaire. Nous devrons

lors de cette etape choisir arbitrairement un etat vibrationnel initial, ce dernier etant

1'etat dans Ie lequel Ie systeme se trouve avant 1'application de la pompe. Comme on

peut Ie voir a la figure 26, plus 1'etat initial choisi sera petit, plus 1 energie necessaire a

provoquer la dissociation sera grande. Par consequent, ceci sera un moyen de controler
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Distance internucleaire R (Angstroms)

Figure 26: Illustration de 1'initialisation du systeme par la pompe. Les etats vibrationnels
^=0et^=3y sont schematises. Plus Ie systeme sera dans un etat vibrationnel eleve,
mains 1'energie a provoquer sa dissociation sera necessaire. L'energie excedente etant
transmise aux noyaux.
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la vitesse de dissociation des noyaux. En effet, une plus grande energie cinetique (et par

consequent une plus grande vitesse) sera transmise aux noyaux lorsque 1'etat vibrationnel

initial sera eleve. Soit <^p(iQ, 1'expression du champ electrique associe a la pompe:

^p(t)=^sm(upt)e-at2 (5.1)

Nous utiliserons pour les parametres de la pompe des valeurs qui out ete maintes fois

utilisees, autant en experimentation qu'en simulation numerique, pour Ie transfert electronique

de Hz [101]. Le valeurs de 1'intensite Ip, de la longueur d'onde Ap et de la duree de

1'impulsion rp etant:

Ip = 5 x 1013 W/cm2 \p = 267 nm rp = 10 /5 (5.2)

II est a noter que Ie champ laser possede une enveloppe de type gaussienne dont la largeur

a demi-hauteur est caracterisee par Ie parametre a. Ceci etant necessaire, en simulation

numerique, afin de representer de maniere adequate et realiste une impulsion laser ultra-

courte. Ces dernieres etant generees experimentalement par de savantes methodes de

compression [107].

Une fois que la pompe sera appliquee sur Ie systeme et que la population electronique

sera transferee dans 1'etat repulsif , 1'evolution adiabatique de la densite de probabilite

\r]u(R, t) |2 sera observee. Lorsque cette derniere penetrera dans la region non-adiabatique,

1'impulsion sonde sera alors appliquee sur Ie systeme. Notons cependant que nous al-

Ions considerer artificiellement que cette derniere ne possede pas d'enveloppe. La raison

etant que Ie modele de Thachuk et al considere que Ie systeme est soumis a une impul-

sion relativement longue (i.e ~ 40 fs), 1'enveloppe du champ n'y etant pas importante.

Cette derniere n'ayant tout simplement pas ete consideree dans leur derivation. La con-

sideration de cette derniere aurait necessite un changement dans 1'expression du couplage

Par souci de simplicite, nous allons supposer que ces parametres inversent parfaitement (a 100 %) la
population electronique. Une explication de ceci sera donnee au chapitre 6
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Figure 27: Illustration qualitative de 1'observation de 1'evolution de la densite de proba-
bilite sur Ie potentiel repulsif. A un temps A^ apres 1'initialisation, cette derniere penetre
la region non-adiabatique, la sonde est alors appliquee.

non-adiabatique et par consequent n aurait pas permis d'en obtenir la formule de Landau-

Zener. Finalement, la troisieme etape consistera a calculer la population electronique

residuelle dans 1'etat repulsif apres que la sonde ait ete appliquee. Pour ce faire, il s'agira

d'evaluer 1'integrale, sur tout 1'espace radiale, de la densite de probabilite. Le rapport

des populations avant et apres 1'application de la sonde nous permettra d'en obtenir la

probabilite de transition non-adiabatique dans la representation adiabatique. Puisque

1'etat electronique initial avant la transition non-adiabatique est dans 1'etat d'energie

superieure, nous nous devons d'inverser les conditions initiales du probleme comparative-

ment aux derivations que nous avons effectuees auparavant. Soit \r]u(R,ti)\2, la densite

de probabilite dans 1'etat repulsif avant 1'application de la sonde et \r]u{R^ t^) |2, la densite

de probabilite apres 1'application de la sonde. En se referant a la figure 28, on remarque

que la probabilite de transition non-adiabatique sera ainsi donnee par:

p.=
!S°\T]n{R^)\2dR
!S°\^R^\2dR

•00

\r]n{R,
,0

t^\2dR=l (5.3)

L'integrale Jo00 \'nu{R,ti}\ dR = 1 signifiant que la totalite de la population electronique,
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Figure 28: Schema representant Ie calcul de la probabilite de transiton non-adiabatique
a 1'aide du programme numerique. Cette derniere etant calculee en utilisant la densite
de probabilite calculee apres 1'application de la sonde.

avant 1'application de la sonde, est dans 1'etat repulsif comme nous 1'avons mentionne

prealablement. Nos calculs se diviseront en deux parties principales. La premiere partie

consistera a utiliser une impulsion sonde artificielle qui ne contient qu un demi-cycle

optique. Ceci nous permettra entre autre de faire une comparaison directe avec les

predictions de la formule de Thachuck et al, cette derniere ,rappellons Ie, n'etant formulee

que pour un demi-cycle optique. Nous comparerons egalement ces resultats avec la

formule analytique que nous avons derivee afin de verifier 1'influence de la vitesse des

noyaux. La seconde partie impliquera les resultats obtenus avec une impulsion sonde,

sans enveloppe, constitue de quelques cycles optiques. La comparaison des resultats

necessitera forcement 1'utilisation de la matrice de transfert, afin de quantifier les efFets

d'interference, pour Ie calcul de la probabilite de transition non-adiabatique a partir

des formalismes semi-classiques. Les distributions d'energie cinetique seront calculees

egalement afin d'obtenir de 1'information sur la nature des produits de dissociation. La

distribution d'energie cinetique obtenue, lorsque seulement une impulsion pompe est

utilisee, est presentee a la figure 29. L'etat vibrationnel initial choisi etant pour v == 3.
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Figure 29: Distribution d'energie cinetique, obtenue a 1'aide du programme numerique,
lorsque seulement une impulsion pompe est applique au systeme.

On y remarque que la forme de la distribution est essentiellement de nature gaussienne.

La legere asymetrie etant principalement due a 1'utilisation de fonctions d ondes pour

1'oscillateur anharmonique, dont Ie pic central est situe a environ 2,7 eV, ce qui est

typique d'un resultat obtenu en photo-dissociation conventionnelle. Le spectre d'energie,

lors de 1'utilisation de la sonde, refletera la presence de transitions non-adiabatiques et

nous permettra d'interpreter Ie mecanisme de ces dernieres.

5.2 Impulsion a un demi-cycle optique

C'est afin de comparer directement nos resultats numeriques avec Ie modele de Thachuck

et al que nous presentons dans cette section les donnees obtenues a 1'aide d une impulsion

sonde ne contenant qu'un demi-cycle optique. II est important d'insister sur Ie fait que

cette derniere n'obeit pas aux equations de Maxwell et par consequent est purement

artificielle. La forme de la sonde est presentee a la figure 30, son expression mathematique

etant:

Ut)=^sm(ust) (5.4)
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Figure 30: Schema pompe-sonde utilise pour nos calculs impliquant une sonde dont Ie
champ electrique est constitue d'un seul demi-cycle optique.
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ou les parametres de cette derniere seront:

\s=SOOnm ^=1,35/5 (5.5)

Notons que la valeur de TS correspond a la duree d'un demi cycle optique pour un champ

electrique ayant une longueur d'onde de 800 nm. Notre approche, a la comparaison des

divers resultats, consistera a calculer les valeurs de Pa selon les trois relations impliquees

dans notre etude, pour differents regimes d anti-croisements. Nous allons etudier deux

regimes de distances internucleaires initiales, i.e la valeur de R lorsque la sonde est ap-

pliquee sur Ie systeme. Pour chacune de ces valeurs de -R, nous effectuerons plusieurs cal-

culs selon differentes valeurs d'intensite ainsi que pour deux regimes de vitesse nucleaire.

Les tableaux 1,2,3 et 4 contiennent les differentes donnees obtenues, pour les valeurs

deJ?=2,5AetJ?=4A respectivement, selon les trois relations considerees. Ces

trois relations etant: la relation de Landau-Zener du modele de Thachuck et al (equation

3.32), la formule analytique, qui implique la vitesse nucleaire classique, derivee au chapi-

tre precedent (equation 4.32) et la relation 5.3 obtenue a Paide du programme numerique.

Les resultats aux tableaux 1 et 2 ont ete obtenus en considerant une vitesse nucleaire de

1'ordre de v ~ 3,0 x 10 m/s alors que les valeurs des tableaux 3 et 4 correspondent a

une vitesse de 1'ordre de v ~ 1,0 x 10 m/s. La premiere constatation que nous pouvons

faire sur 1'analyse du tableau 1 est 1'ecart important entre les valeurs de Pa (numerique)

et Pa (vitesse). Ces resultats ayant ete calcules avec une valeur de vitesse nucleaire

relativement faible, 11 faut se rappeller que Pa (vitesse) oscille violement dans ces cir-

Constances (voir la section 4.3). Les oscillations etant si importantes que Pa (vitesse) se

reduit essentiellement a Pa (Landau-Zener) sur un intervalle AJ?. Une autre observation
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Is (W/cm')
5,Ox 1013
8, Ox 1013
1,Ox 1014
3,Ox 1014
5,Ox 1014

Pa (numerique)
0,7127
0,4324
0,6923
0,7457
0,7947

Pa (Landau-Zener)
0,6265
0,6909
0,7184
0,8262
0,8625

Pa (vitesse)
0,1716
0,5734

0
0,2462
0,5680

Tableau 1: Comparaison des differentes valeurs de Pa, pour une valeur de distance inter-
nucleaire intiale R = 2, 5 A et une vitesse nucleaire v ~ 3,0 x 104 m/s, pour 1'impulsion
a un demi-cyle optique.

Is (W/cm')
5,Ox 1013
8,Ox 1013
1,Ox 1014
3,0 x 1014
5,Ox 1014

Pa (numerique)
0,8794
0,9002
0,9324
0,9798
0,9872

Pa (Landau-Zener)
0,9998
0,9999

1
1
1

Pa (vitesse)
0,9993
0,9999
0,9999

1
1

Tableau 2: Comparaison des differentes valeurs de Pa, pour une valeur de distance inter-
nucleaire intiale R = 4 A et une vitesse nucleaire v ~ 3, 0 x 104 m/s, pour Pimpulsion a
un demi-cyle optique.

Is (W/cm')
5,Ox 1013
8,Ox 1013
1,Ox 1014
3,Ox 1014
5,Ox 1014

Pa (numerique)
0,8012
0,7845
0,6241
0,6923
0,7722

Pa (Landau-Zener)
0,6265
0,6909
0,7184
0,8262
0,8625

Pa (vitesse)
0,7069
0,8373
0,4839
0,4923
0,5215

Tableau 3: Comparaison des difFerentes valeurs de Pa pour une valeur de distance inter-
nucleaire intiale R = 2, 5 A et une vitesse nucleaire v ~ 1,0 x 105 m/s, pour 1'impulsion
a un demi-cyle optique.

importante peut-etre mentionnee concernant la comparaison des valeurs de Pa (Landau-

Zener) et Pa (numerique). On remarque en effet que ces dernieres sont sensiblement

en bon accord. Cependant, les valeurs de Pa (Landau-Zener) ne font qu'augmenter en

fonction de 1'intensite alors que Pa (numerique) oscille legerement avec 1'intensite. Ces

resultats ayant ete obtenus dans un regime de R faible, en comparant les valeurs du
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Is (W/cm')
5,Ox 1013
8,Ox 1013
1,Ox 1014
3,Ox 1014
5,Ox 1014

Pa (numerique)
0,9213
0,9692
0,9877
0,9982

1

Pa (Landau-Zener)
0,9998
0,9999

1
1
1

Pa (vitesse)
0,9956
0,9995
0,9987

1
1

Tableau 4: Comparaison des differentes valeurs de Pa, pour une valeur de distance inter-
nucleaire intiale R == 4 A et une vitesse nucleaire v ~ 1,0 x 105 m/s, pour 1'impulsion a
une demi-cyle optique.

tableau 2, qui ont ete calculees pour une distance internucleaire plus elevee i.e J? = 4 A ,

on remarque que les trois relations sont essentiellement identiques et tendent vers 1'unite.

Signifiant physiquement bien entendue que la probabilite de localisation electronique tend

vers 1'unite lorsque la distance internucleaire augmente independament du modele utilise.

Les valeurs des trois relations pour Pa ont egalement ete calculees pour une vitesse de

1'ordre de v ~ 1,0 x 105 m/s. Les resultats obtenus sont compares aux tableaux 3 et 4. On

peut voir au tableau 3 que lorsque la vitesse nucleaire est augmentee, les fluctuations en

Pa (vitesse), en fonction de Pintensite, diminuent de maniere dramatique. Ces dernieres

se rapprochant maintenant des valeurs pour Pa (Landau-Zener) et Pa (numerique). Nous

observons toujours de legeres fluctuations, selon 1'intensite J, pour Pa au tableau 3. Ces

valeurs etant cependant plus importantes comparativement au tableau 1 du a la vitesse

de dissociation plus grande. Finalement, comme prevu les trois relations au tableau 4

tendent vers 1'unite, pour une quelconque valeur d'intensite.

La distribution d'energie cinetique obtenue a 1'aide de 1'impulsion a demi-cycle optique

est illustee a la figure 31 pour differentes intensites de la sonde. En augmentant gradu-

ellement 1'intensite, on remarque sur Ie graphique que la distribution gaussienne initiale a

~ 2,7 eV, correspondant a Ig = 0, est legerement scindee pour ensuite etre completement

fractionnee en deux distributions d'energie distingues lorsque 1 intensite est de 1 ordre de
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Figure 31: Distributions d'energie cinetique obtenues a 1'aide de 1 impulsion illustree a la
figure 30, pour differentes intensites de la sonde.

5,0 x 1014 W/cm2. La distribution a gauche correspondant a une energie plus faible tandis

que celle de droite implique une energie cinetique plus elevee. Cette observation suggere

done que Papplication de la sonde engendre une acceleration d'une certaine fraction des

noyaux tandis que la fraction residuelle est deceleree. Ceci est une consequence directe des

transitions non-adiabatiques. En effet, la sonde etant appliquee lorsque Ie systeme penetre

la region non-adiabatique, un anti-croisement sur les potentiels moleculaires est induit

et une certaine fraction de la population est transferee dans 1'etat electronique inferieur.

Or on remarque, en se referant aux figures 13 et 14, que la population qui continuera a

evoluer sur la courbe d'energie E+{R} perdra graduellement de 1'energie cinetique et sera

par consequent ralentie. Tandis que la population transferee sur 1'etat d'energie E^{R)

114



gagnera de 1'energie cinetique du au champ et sera done acceleree. Le degre de cette

acceleration (ou decelaration) des noyaux est directement relie a 1'importance de 1'anti-

croisement induit par Ie champ. Ce dernier etant directement influence par 1 intensite

du champ (voir la figure 14), eec! explique done la separation de la distribution d'energie

cinetique observee a la figure 31.

5.3 Impulsion comportant quelques cycles optiques

Nous aliens presenter dans cette section les resultats obtenus lorsque 1'impulsion sonde

comporte quelques cycles optiques. La relation mathematique la caracterisant etant:

Ut)=^sm^st+^s) (5.6)

La longueur d'onde utilisee etant identique a celle utilisee a la derniere section. Nous

etudierons deux valeurs de phase, 4>s = 0 et 4>s = •Tr/2, les impulsions associees a ces

deux cas sont illustrees a la figure 32. II est important de noter que Ie cas ou (f)s = 0

comporte trois points de transition, i.e. trois instants ou Ie champ est nul alors que Ie cas

(f)s = 7r/2 en possede quatre. Rappelons-nous, en utilisant la notation de la section 3.2.2,

que les transitions sont favorisees en majeure partie a ces instants, lorsque la valeur du

parametre 90 Qt est maximale. Afin de calculer, a 1'aide des modeles semi-classiques, la

population residuelle apres 1'application de chacunes de ces deux impulsions, nous avons

utilise les relations 2.53 et 2.54 derivees a partir du formalisme de la matrice de transfert.

En utilisant les parametres des systemes que nous avons analyses au chapitre 3 et 4, et

en les inserant dans les relations 2.53 et 2.54, nous obtenons alors:

Pzn-i = 1 -q I cos[(2n - l)6}/cos0 \ Pin == q \ sin(2n6>) / cos 0 \ (5.7)

et
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Figure 32: Schema pompe-sonde utilise pour nos calculs impliquant une sonde dont Ie
champ electrique est constitue de quelques cycles optiques. La figure de gauche etant
pour 0s = 0 et celle de droite lorsque (f)s = Tr/2.

ou les indices 2n — 1 et 2n correspondent aux nombres d'anti-croisements que Ie systeme

franchit, soit 3 ou 4, pour notre analyse, dependament de la phase (f)s du champ. Le

parametre q est equivalent a la valeur de Pa et constitue done la probabilite de transition

non-adiabatique pour un seul anti-croisement. Ainsi, la valeur de q sera obtenue soit

par la relation 3.32 (Pa(Landau-Zener)) ou 4.32 (Pa(vitesse)). II est important de ne pas

confondre la phase de Stokes 0, en 5.8, avec la phase du champ (ps- La phase de Stokes

Is (W/cm')
5,Ox 1013
8,Ox 1013
1,Ox 1014
3,0xl014
5, Ox 1014

Pa (numerique)
0,562
0,4674
0,3214
0,2238
0,1498

Pa (Landau-Zener)
0,4774
0,4034
0,3745
0,3349
0,2243

Pa (vitesse)
0,4216
0,3944
0,3452
0,2834
0,1942

Tableau 5: Comparaison des differentes valeurs de Pa, pour une valeur de distance inter-
nucleaire intiale R == 2, 5 A et une vitesse nucleaire v ^ 1,0 x 105 m/s, pour 1'impulsion
OU 05 = 0.
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Is (W/cm')
5, Ox 1013
8,Ox 1013
1,Ox 1014
3,Ox 1014
5, Ox 1014

Pa (numerique)
0,5274
0,6434
0,7687
0,8542
0,9631

Pa (Landau-Zener)
0,4649
0,5939
0,6642
0,7552
0,8821

Pa (vitesse)
0,3941
0,4773
0,5978
0,6344
0,7844

Tableau 6: Comparaison des differentes valeurs de Pa, pour une valeur de distance inter-
nucleaire intiale R = 2, 5 A et une vitesse nucleaire v ~ 1,0 x 105 m/s, pour 1'impulsion
OU 05 = 7T/2.

etant une fonction decroissante de 1'adiabaticite 8 == 7TU^/2huseR^o et sa forme explicite

est donnee a la relation 2.48. Les resultats obtenus sent compares aux tableaux 5 et 6.

Seule la vitesse nucleaire v ~ 1,0 x 105 et la distance internucleaire initiale R = 2, 5 A out

ete considerees. La raison de ceci etant que pour des vitesses inferieures, les valeurs de

Pa (vitesse) presentent des fluctuations trop importantes pour qu'une comparaison per-

tinente soit effectuee. Des observations interessantes sont premierement remarquees en

analysant les differentes valeurs de Pa selon 1'intensite au tableau 5. On y remarque que

les valeurs de Pa diminuent en fonction de 1 intensite pour les trois modeles, ce qui n a

jamais ete Ie cas auparavant. La probabilite de transition non-adiabatique, entre etat

adiabatiques, augmentant toujours lorsque 1 intensite du champ augmente. Nous voyons

done que la consideration que Ie systeme franchit plusieurs anti-croisements engendre

des resultats profondement differents. Ceci est principalement du au fait que Ie cas ou

(f)g = 0 possede 3 points de transition. L'explication de cette observation etant que

puisque la population electronique initiale est dans 1'etat repulsif, lorsque la sonde est

appliquee, Ie premier point de transition provoque une transition non-adiabatique entre

1'etat d'energie E+(R) et E_(R). Par la suite, Ie systeme evolue de maniere adiabatique

jusqu'au deuxieme point de transition ou maintenant 11 passe de E_{R) a E+{R~). Fina-

lement apres une seconde propagation adiabatique, Ie troisieme point de transition est

franchi et provoque une derniere transition entre E+(R) et E^(R). Ainsi, plus 1'intensite
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de la sonde sera grande, plus la probabilite de transition entre etats adiabatiques sera

importante au point de croisement et par consequent plus il sera probable de localiser Ie

systeme dans 1'etat d'energie E-{R) apres Ie troisieme point de transition. Nous voyons

done que ceci est uniquement du au fait que Ie nombre de points de transition, pour Ie

cas (/)s = 0, es^ impaire. La meme conclusion peut etre abordee concernant les resultats

presente au tableau 6 pour (f)s == ?T/2. Ou les valeurs en Pa augmentent en fonction de

Pintensite pour les trois modeles. Ceci suggere, puisque la sonde possede quatre points

de transitions, que la population finale est completement transferee dans 1'etat d'energie

E+{R} par Ie meme mecanisme que nous venons de mentionner.

i
I 0.6-1

5*1013W/cm2
8*10" W/cm2
1*10" W/cm2
5*10 "W/cm2

234
energie dnetique (eV)

•5*1013W/cm2
•8*10"W/cm2
•1*1014W/cm2
-5*10"W/cm2

<t>,,=7C/2

energie dnetque (eV)

Figure 33: Distributions d'energie cinetique, de la population dissociant dans 1 etat
electronique Isau (^42Z^)? obtenues a 1'aide des impulsions illustrees a la figure 32.

Cette dependance sur Ie transfert de population entre etats adiabatiques selon Ie nom-

bre de points de transition de la sonde peut etre soutenue en analysant les distributions

d'energie cinetiques representees a la figure 33. Afin de verifier Ie phenomene, nous avons

calcule les distributions d'energie cinetique uniquement pour la population dissociant

dans 1'etat electronique Iso-u (A2^;^). On distingue clairement, en observant la figure

33, la difference significative entre les 2 cas. En efFet, lorsque (f)s = 0, aucun signal
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n'est observe pour une intensite de 1'ordre de 5,0 x 1014 W/cm tandis qu'en diminuant

cette derniere, on observe que la population dissociant dans 1'etat repulsif augmente,

conformement aux resultats que nous avons obtenus au tableau 5. De maniere opposee,

Ie cas (f)s = 7T/2 implique 1'observation d'une population maximale dissociant dans 1'etat

repulsif lorsque 1'intensite est de 1'ordre de 5,0 x 1014 W/cm . Lorsque cette derniere est

graduellement diminuee, Ie signal alors diminue, ce qui est en accord avec les donnees

presentees au tableau 6.

5.4 Discussion

L analyse impliquant une impulsion sonde a un seul demi-cycle optique s'est averee plutot

infructueuse. La formule analytique que nous avons derivee afin de generaliser la theorie

de Thachcuk et al, ou la vitesse nucleaire est consideree, ne permet pas de comparaison

adequate avec les resultats numeriques principalement pour de faibles vitesses nucleaires.

La formule de Landau-Zener etant beaucoup plus realiste dans ce domaine (voir tableau

1). Cependant, une difference significative, entre les resultats numeriques et la formule de

Landau-Zener, est toutefois observee. Impliquant que quoique la vitesse est suffisament

faible pour etre negligee dans ce regime, les effets quantiques nucleaires amenent une cer-

taine contribution a la probabilite de transition que Ie modele de Thachcuk et al ne peut

prevoir. C'est Ie cas notamment des legeres fluctuations, selon 1 intensite, des valeurs

numeriques que nous observons au tableau 1. Lorsque la vitesse nucleaire est augmentee,

Pa(vitesse) devient plus stable mats presente toujours de legeres oscillations et les valeurs

obtenues avec cette derniere sont plutot differentes des valeurs obtenues numeriquement.

La formule de Landau-Zener s'ecartant egalement des valeurs numeriques du principale-

ment au regime de vitesse nucleaire non-negligeable. Le meme scenario est observe dans

1'analyse impliquant une impulsion sonde de quelques cycles optiques. Des differences

importantes sont presentes autant pour notre formule analytique que pour la formule de
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Landau-Zener. Ceci n'etant cependant pas surprenant puisque les resultats presentes au

tableau 5 et 6 correspondent a un regime de vitesse eleve. Toutes ces constatations nous

ont done fait reflechir sur la validite de 1'idee principale du modele de Thachcuk et al.

Cette idee etant bien sur de considerer Ie comportement des noyaux comme classique.

Le fait d'utiliser a la fois cette approximation et de superposer de maniere coherente les

amplitudes electroniques, a 1'aide de la matrice de transfer!, se doit d'etre discute en

profondeur.

En retournant a la relation 3.11, qui decrit Ie mouvement des amplitudes electroniques

dans Ie modele de Thachcuk et al, on remarque que Ie couplage non-adiabatique ne

depend uniquement que de la configuration nucleaire caracterisee par Ie mouvement sur

une seule courbe d energie potentielle moleculaire. Aucune information sur Ie mouve-

ment nucleaire simultane associe aux autres courbes d'energie potentielle n'est accesible,

contrairement a un traitement purement quantique. Or, dans certaines circonstances,

ceci peut engendrer des resultats incorrects dans Ie calcul de la population electronique

lorsque 1 et at initial du systeme n est pas un etat pure. En pratique, cette defaillance

peut etre negligee car, lorsque des potentiels independants du temps sont consideres,

Ie syteme ne franchit qu'un seul anti-croisement et 1'etat initial est choisi comme etant

pure. La maniere rigoureuse de trailer les efFets de coherence, pour un systeme fran-

chissant une succession d'anti-croisements, est de suivre Ie mouvement quantique du pa-

quet d'ondes nucleaire sur la courbe d'energie potentielle. Dans 1'approche semi-classique

de Thachuck et al, Palternative au paquet d'ondes est un ensemble de trajectoires clas-

siques et par consequent Ie facteur de phase nucleaire est amis. Les amplitudes de tran-

sitions electroniques, pour chaques courbes d energies, changent lorsqu une trajectoire se

deplace Ie long d'un anti-croisement et, en general, ne seront pas nulles pour les courbes

ou la trajectoire ne s'y trouve pas. Puisque Ie schema en 3.11, qui est completement for-

mule de maniere coherente, depend de la position d'une seule trajectoire alors que toutes
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les courbes d'energie y sont couplees, ces amplitudes non-nulles representent done des

trajectoires virtuelles qui se propagent de maniere analogue a la trajectoire reelle mats

sur d'autres courbes d'energie potentielle. Ce mouvement n'obeissant pas a la mecanique

classique a mains que les courbes d'energie potentielle soient identiques a celle ou la tra-

jectoire classique se deplace. IVIanifestement, ce schema de propagation peut induire des

problemes lorsque les deux trajectoires se retrouveront au pro chain anti-croisement.

Ces raisonnements nous permettent done de rationaliser un tant sol peu les differences

plutot importantes que nous avons obtenues entre Ie calcul numerique et les deux modeles

semi-classiques analyses. L'introduction de subtiles effets quantiques dans les simula-

tions de dynamique moleculaire, impliquant des formalismes semi-classiques, est un defi

de taille et suscite un tres vaste interet dans plusieurs disciplines. Nous allons voir au

prochain chapitre que dans certains cas la consideration d'effets quantiques, negliges lors

d analyses semi-classiques, amenent des resultats forts etonnants et imprevisibles.
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CHAPITRE 6

Interference de paquets d'ondes nucleaires lors de la

dissociation de H^

'Wo elementary phenomenon is a real phenomenon until it is an observed

phenomenon"

John Archibald Wheeler [108]

Parallelement a nos travaux principaux, nous avons egalement observe theoriquement

de nouveaux phenomenes non-lineaires a 1'aide du programme numerique utilise dans Ie

chapitre precedent. Selon nous, 1'importance apparente de ces resultats nous obligeait a

en rapporter les faits dans cet ouvrage. Cependant, 11 est important de mentionner que

les dits resultats sent independants de 1'objectif premier de cet ouvrage. Par consequent,

Ie contenu de ce chapitre ne doit etre uniquement pergu que comme une annexe se rat-

tachant aux resultats de 1'expose.

6.1 Discretisation du spectre d'energie cinetique et dependance sur les para-
metres du champ

Les decouvertes en recherche fondamentale peuvent parfois se manifester lors de situa-

tions completement inattendues. C'est d'ailleurs 1'un des aspects qui rend la recherche

scientifique si attrayante et excitante. Get aspect n a d ailleurs pas fait exception aux

travaux que nous avons effectues avec Ie programme FORTRAN que nous avons utilise,

dont les difFerentes caracteristiques ont deja ete mentionnees, lors de la presentation

anterieure des resultats. En effet, nous avons obtenu des resultats etonnants en util-

isant, dans Ie schema pompe-sonde, une impulsion sonde tres courte avec une enveloppe
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Figure 34: Impulsions laser utilisees, dont la forme et les parametres sont donnes en 6.1
et 6.2, pour ^ = 0 (gauche) et 0i/ = TT (droite).

gaussienne tel qu'illustree a la figure 34. Les memes parametres du chapitre precedent

pour 1'initialisation (pompe) ont ete utilises et nous ne ferons reference dans ce chapitre

qu'aux parametres de la sonde, la forme de cette derniere etant donnee explicitement

par:

W=^sm{uLt+(f)L)e-at2 (6.1)

Nous presenterons uniquement les resultats que nous avons obtenus pour les parametres

de la sonde suivants:

I == l x 1014 W/cm' XL = 800 nm TL = 4 /5 (6.2)

Ceci dit, en utilisant les parametres mentionnes ci-haut, nous avons observe une spectac-

ulaire discretisation de la distribution d'energie cinetique. Rappelons que nous avons

prealablement vu au chapitre precedent que cette derniere consistait essentiellement

en une gaussienne pour Ie cas d'une seule impulsion (voir la figure 29). La struc-

ture et 1'importance de la discretisation peuvent etre observees a la figure 35. Cette

derniere represente les distributions d'energie cinetique dans Ie canal H(ls) + H+ avec

les parametres de la sonde mentionnes en 6.2 pour les cas ou (J)L = 0 et (J)L = TT. Re-
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marquons que les spectres comportent une forte discretisation mats, fait encore plus

interessant, exhibent egalement une forte dependance sur la phase ^>L de la sonde. En

effet, remarquons que pour une valeur d'energie fixe, 1'intensite du signal est minimale

ou maximale tout dependamment si la valeur de la phase est 0 ou TT. Cette sensibilite

sur la phase est en effet remarquable et a la fois mysterieuse puisque en general 1 energie

1.8

1.6

1.4

1.2'

t 1.0-

•g 0.8.

0.6

0.4.

0.2

0.0

-0.2

1.8

1.6

1.4

1.2
•s "~

I 1.0-II 0.8.

0.6

0.4

0.2

0.0

~T2 ' I ' \ ' 5 -0-2-

energie cinetique (eV)
2 3 4 £

energie cinetique (eV)

Figure 35: Distributions d'energie cinetique des noyaux dans Ie canal H {Is) + H+,
obtenues lors de 1'utilisation des impulsions sondes representees a la figure 34 avec
I = 1 x 1014 W/cm , pour (/)L == 0 (gauche) et ^ == TT (droite).

des fragments de dissociation est independante de la phase de 1'impulsion laser utilisee.

De plus, cette structure fortement oscillante de 1'energie cinetique nous a en premier

lieu amenee a conclure que ceci n'etait Ie fruit que d'une erreur numerique ne pouvant

etre interpretee comme un phenomene physique reel. Nous avons d ailleurs mentionne

au chapitre-3 qu'une attention particuliere devait etre accordee a la taille de la grille de

points permettant de representer la coordonnee radiale R. Une trop petite valeur pou-

vant engendrer la reflexion du paquet d'ondes a 1'extremite et amener 1'interference de

ce dernier avec lui-meme. Une verification minutieuse des parametres du code a done ete

effectuee nous permettant de constater que la taille de la grille etait tout a fait adequate.

Ainsi, 1'hypothese que 1'origine de la structure oscillante de la distribution d'energie
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cinetique etait due a une erreur numerique devait etre rejetee. Un autre test que nous

avons efFectue, pour verifier que Ie resultat etait physique, a ete de diminuer graduelle-

ment 1'intensite I de la sonde et de calculer la distribution d'energie cinetique. Dans

la limite ou I —> 0, nous devrions alors recuperer une distribution de nature gaussienne

5x10">W/cm'
8x1013W/cm2
5x1013W/cm2
0 W/cm2

-0.2

1.0 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

energie cinetique (eV)
4.5 5.0

Figure 36: Dependance de la distribution d'energie cinetique sur 1'intensite I de
Pimpulsion sonde utilisee. Le cas illustre correspond a, (f)L = 0, la situation ou (f)L = TT
est identique.

comme nous 1'avons vu au chapitre precedent. La figure 36 represente la dependance de la

distribution d'energie cinetique sur 1'intensite de la sonde pour quatre valeurs d'intensite

de I = 5,0 x 1014 (bleue), 8,0 x 1013 (rouge), 5,0 x 1013 (jaune) et 0 (noir) W/cm2.

Seul Ie cas ou (J)L = 0 y est illustre. Cependant, la situation pour Ie cas ou (f)L = TT

est tout a fait identique. On remarque qu'une diminution de 1 intensite de la sonde en-

gendre une reduction considerable de 1'intensite du signal et egalement de 1'importance

de la discretisation de la distribution d'energie cinetique. En effet, nous recuperons une

distribution gaussienne et Pintensite du signal est pratiquement reduite de moitie. Ceci

suggere done que 1'application de la sonde favorise Ie transfert de population dissociant
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dans Ie canal H (Is) + H+, mats pourquoi est-ce qu'il y a augmentation de la population

et comment se fait-il qu'il y alt une si grande dependance de la distribution d'energie sur

la phase de 1'impulsion? Ces interrogations n'ont trouve reponses que lorsque nous avons

analyse 1'evolution temporelle du paquet d'ondes nucleaires pendant Ie processus.

6.2 Observation de Pinterference de deux paquets d'ondes nucleaire induite
par Pimpulsion sonde ultra-courte

Nous avons considere lors de nos calculs presentes au chapitre precedent que 1'impulsion

de type pompe transferait de maniere parfaitement efficace la population electronique

dans 1'etat electronique excite, on refere souvent a ce type d'impulsion idealisee comme

etant une impulsion-U (i.e qui provoque une transition ou la population est transferee

a 100%). Or en realite, 11 est tres difficile (voir impossible) d'inverser completement la

population d'un systeme, c'est d'ailleurs 1'un des problemes majeurs de 1'implementation

experimental du controle de la dynamique moleculaire. Plusieurs propositions theoriques

et schemas astucieux sont proposes dans la litterature pour remedier a ce probleme

[109, 110]. Cependant, ceci n'etant qu'une limitation technologique experimentale, rien

ne nous empeche dans une simulation numerique d eliminer artiflciellement cet effet et

c'est d'ailleurs ce que nous avons fait dans Ie chapitre precedent.

Or, pour les resultats qui ont ete presentes dans la derniere section, nous avons amis

d'eliminer cet effet et par consequent la simulation numerique impliquait la presence

d'une population residuelle dans 1'etat fondamental apres 1'application de la sonde. Nous

avons ainsi, de maniere identique au chapitre precedent, observe 1'evolution du paquet

d'ondes en fonction du temps lors du processus. Ceci nous a alors permis d'expliquer,

du mains qualitativement, 1'origine de la structure discrete sur la distribution d'energie

cinetique et de la dependance de cette derniere sur la phase de la sonde. La figure 37 illus-

tre 1'evolution de la partie reelle des paquet d'ondes nucleaires, i.e SR{r]{R,t)}, dans 1'etat
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repulsif, pour differents instants lors du processus. Remarquons qu'un deuxieme paquet

d'ondes est forme a.R ~ 4, 5 A , instant correspondant a la fin de 1'application de la sonde.

Done la population residuelle demeurant dans 1'etat fondemental apres 1'application de

la pompe, est transfere par la sonde lors de Papplication de cette derniere ce qui explique

la formation du paquets d'ondes supplementaire.

Or, comme les parametres de la sonde (i.e longueur d'ondes, intensite etc..) ne sont

pas identiques a ceux de la pompe, les proprietes intrinseques (vitesse de propagation,

largeur de bande en energie etc..) du paquet d'ondes en resultant ne seront done pas iden-

tiques aux parametres du paquet d'onde forme par la pompe. Ainsi, pour les parametres

de la sonde utilises a la relation 6.2, Ie paquet forme par cette derniere possede une plus

grande vitesse de propagation que Ie premier. II s'ensuit qu'a un certain instant lors

du processus, Ie second paquet d'onde "rejoint" Ie premier et interfere avec ce dernier

comme illustre a la figure 37. Ceci amene alors une spectaculaire discretisation dans

1'espace radiale. Une fois que les fragments sont bien dissocies, nous obtenons alors une

structure oscillante. Puisqu'il existe une discretisation radiale, forcement il se doit d'y

avoir une discretisation dans 1'espace des impulsions correspondant a differentes vitesses

et par consequent differentes energies cinetiques. Ceci explique la structure que nous

observons sur Ie spectre d'energie cinetique.

Le phenomene pouvant etre egalement observe de maniere globale a la figure 38. Cette

derniere illustre 1'interference en trois dimensions. Cependant, la densite de probabilite

\r](R,t)\2 est portee en graphique en fonction de la distance internucleaire et du temps.

On peut facilement remarquer sur la figure que les deux densites de probabilite y sont
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Figure 37: Observation de 1'interference entre deux paquets d'ondes vibrationnels de
H2 pour differents instants lors du processus.

formees a des temps differents pour eventuellement se rejoindre et interferer a un moment

ulterieur. Ayant elucide la raison principale de ces manifestations d'effet de coherence et

d'interference nucleaire, il est maintenant temps d'en interpreter la physique essentielle.

6.3 Interpretation physique

La possibilite d'interference de paquets d'ondes nucleaires peut etre soutenue par Ie for-

malisme decrivant 1'interference constructive et destructive de deux ondes superposees de
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Figure 38: Representation a vol d'oiseau de Pinterference des densites de probabilites
\r](R,t)\2. L'axe plutot oriente vers 1'horizontale represente Ie temps t (is) tandis que
1'axe s'orientant vers la verticale est la distance internucleaire R (Angstroms).
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maniere coherente [19], soit deux paquets d'ondes caracterises par les fonctions 771 et

7?2:

= ^/Ji(^,A^,A/ci)e^l-t^+^ 772 - \/W2^^^)ei^R2-^t+^ (6.3)r)i

R et t sont bien entendu la distance internucleaire correspondante et Ie temps, leurs

variables conjuguees etant respectivement 1'impulsion k et la frequence u. k° est la

valeur d'impulsion maximale de la transforme de Fourier G(k°), i.e la distribution en

impulsions du paquet d'ondes. u0 est la valeur maximale de la transforme de Fourier

<&(cj°), i.e la distribution en frequences du paquet d'ondes. ()) est la phase associee au

paquet d'ondes. L'intensite I , etant fonction notamment des dispersions en impulsion

A/c et en frequence ACJ, contient toute 1'information concernant 1'enveloppe (gausienne)

du paquet d'ondes. Cette derniere etant completement caracterisee par la superposition

d'etats stationnaires vibrationnels dont nous avons discute a la section 3.3.2. Lorsque les

deux paquets d'ondes interferent de maniere coherente, nous avons alors:

r]= T)I +772 = ^/T,ei^Rl-^t+^ + ^e^R2-^t+^ (6.4)

77 == ^e-i^R-^t+^ + ^e-?-2°^) (6.5)

ou T] denote ici Ie conjugue complexe de 77. L'intensite resultant de 1'interference I sera

ainsi donnee par:

I =. \ Y] | == ?7?7 =

I + J+ /jj z(fc?J?i-fc^2-(^o-^)t+A^) ^ /J J^g-z(fc?^l-fc^2-(^-^)t+A^) ^

Ji+J2+2VA^cosJ (6.6)

Ie facteur de phase 8 etant exprime par:

§ = k°^ - k°^ - (^ - u^)t + A0 A(^) = ^ - 02 (6.7)

On remarque que lorsque 8 = 2nn , 1'interference sera constructive alors que Ie cas

8 = (2n + I)TT amenera une interference destructive. La dependance de / sur 8 est
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Figure 39: Illustration qualitative du patron d'interference obtenue a partir de la relation
pour I{8}.

schematisee qualitativement a la figure 39 pour un ensemble de parametres arbitraires et

en se rapellant que les intensite Ji et 1^ ont une nature gaussienne. II est facile de constater

que J(J) {\r){R,t)\ ) possede de maniere qualitative la meme structure que la distribution

d'energie cinetique de la figure 35. Ceci supporte done de maniere supplement aire la

possibilite d'interference entre paquets d'ondes nucleaires, car rappelons nous que Ie

spectre d'energie cinetique, calcule a partir du programme numerique, est obtenu en

utilisant la valeur de \r](R,t)\2. De plus, notons que la dependance de la structure de la

distribution d'energie cinetique sur la phase du champ peut alors s'expliquer par Ie fait

que ce dernier induit une difference de phase A(^ differente entre les deux paquets d'ondes.

Nous venons done d'etablir une explication, du moins mathematique, de la plausibilite

de 1'interference observee a la derniere section. Une description physique se doit d'etre

donnee egalement. Cette derniere peut-etre expliquee de maniere globale en observant

la figure 40. Initialement, avant 1'application de la pompe, Ie systeme H2 se trouve

dans 1'etat liant. L'application de la pompe transfert ensuite partiellement une fraction
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Figure 40: Schema illustrant Ie mecanisme physique engendrant la discretisation de la
distribution d'energie cinetique.
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de la population electronique dans 1'etat repulsif (lignes noires), formant ainsi un paquet

d'ondes nucleaires. Cependant, une population residuelle demeure dans 1'etat liant (lignes

bleues). La sonde etant ensuite appliquee, cette derniere jouant en realite Ie role d'une

seconde pompe, transfert a son tour une certaine quantite de population electronique

dans 1 et at repulsif resultant en la formation d'un paquet d'ondes supplementaire en phase

avec Ie premier. Puisque 1 energie cinetique, transmise aux noyaux de ce dernier, est plus

importante, Us rejoignent et interferent avec ceux formes prealablement, ce qui amene

alors une discetisation de distances internucleaires les plus probables, comme on peutIe

voir a la figure 35. Tout ces raisonnements et explications que nous venons d'etablir nous

permettent done d affirmer, avec grande certitude, la pertinence et la plausibilite de ces

resultats plutot spectaculaires et inattendus, Mais une discussion d'ordre fondamentale se

doit d'etre faite sur la signification et les consequences d'ordre pratique des dits resultats,

6.4 Discussion

De maniere generate, Ie processus d'interference est une consequence de la nature on-

dulatoire des particules quantiques, ces dernieres ayant la propriete de se superposer de

maniere coherente et d'exhiber des comportements forts inhabituels [111]. II est juste

d'affirmer que Ie principe de superposition coherente et Ie phenomene d'interference quan-

tique constituent a la fois Ie talon d Achille et la pierre angulaire de la mecanique quan-

tique moderne [112]. D'un cote, ceci est si contre-intuitif qu'il est tres difficile autant

pour Petudiant novice que Ie physicien experimente de s'y habituer. Mats selon un autre

point de vue, 1 interference est reellement la quintessence d une multitude de concepts

et systemes physiques d'interet actuel. Nous n'avons qu'a penser au recent, mats deja

pluridisciplinaire, domaine de 1'informatique quantique 113 , Ce dernier tirant profit

du principe de superposition et de 1'interference quantique afin de parvenir a generer de

nouvelles approches pratiques a 1'informatique et aux communications resultant ainsi en
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une synthese des principes fondamentaux de la mecanique quantique et des sciences de

1'information. Les domaines d'applicabilite pouvant aller de Pelaboration de nouvelles

perspectives a 1'etude de lois physiques jusqu'a 1'implementation physique d'un ordinateur

quantique et de son exploitation commerciale dans 1'industrie de 1'informatique et des

communications [114]. II existe une foule d'autres exemples d'utilisation de la coherence

quantique suscitant beaucoup d'attention et d'efforts. Pour n'en nommer que quelques

uns, 11 y a Ie domaine de la spectroscopie de coherence infra-rouge bidimensionnel 115],

Panalyse de condensat de Bose-Einstein [116] ou encore les SQUID [27]. La dynamique

moleculaire n'y fait d'ailleurs pas exception, nous n avons qu'a penser au domaine du

controle coherent de processus atomiques et moleculaires 10], dont les rudiments ont ete

mentionnes dans 1 introduction de cet expose. Ou encore recemment en chimisorption de

surface induite photochimiquement, la formation coherente de paquets d'ondes nucleaires

et Ie controle de leur interference a 1'aide de la manipulation de la phase du champ laser

[117].

Du a leur dualite ondes-particules, les atomes exhibent bien entendu differents degres de

liberte purement quantiques autre que 1'interference. L'effet tunnel, niveaux d energies

quantifies ou mouvement du point zero en sont quelques uns. L'importance de ces ef-

fets etant principalement dominante pour des systemes aux faibles temperatures ou im-

pliquant des masses atomiques faibles tel que pour 1'atome d'hydrogene 98, 118 . La

presence de ce dernier etant cruciale dans une tres grande gamme de systemes notam-

ment dans les matrices biologiques impliquant des liaisons hydrogenes et des canaux

membranaires comportant des transferts de protons. De nombreux travaux out d ailleurs

demontre que les subtiles et delicats effets quantiques associes aux protons mentionnes

ci-haut se doivent d'etre consideres afin de decrire de maniere adequate ces differents

systemes [119 .

De 1'anglais; Superconducting Quantum Interference Device
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C'est afin d'eviter d'utiliser une approche de dynamique moleculaire entierement for-

mulee de maniere quantique, particulierement lorsque plusieurs degres de liberte quan-

tiques sont presents, que plusieurs approches semi-classiques a la dynamique moleculaire

sont proposees. Ces dernieres tentant de selectionner quelques degres de liberte amenant

les contributions quantiques les plus significatives et de les incorporer au restant des

degres de liberte representes a 1'aide de la mecanique classique. Ceci etant exactement

1'ideologie reposant derriere la theorie de Thachuck et al. que nous avons discutee tout

au long de ce travail. Le degre de liberte quantique considere etant bien entendue Ie

comportement electronique alors que la partie classique du probleme represente Ie mou-

vement des noyaux,

Ceci etant dit, lorsque la theorie de Thachuck et al est appliquee a 1'ion moleculaire

Ha4", il va de soi de se questionner sur la validite de considerer Ie comportement des noy-

aux comme classique. En efFet, nous venons de demontrer de maniere explicite, a 1'aide

de nos calculs numeriques, que la consideration du comportement quantique des noyaux

lors de la DSC de Hz peut amener d'importants effets d'interference nucleaire, Bien

entendu, Ie formalisme semi-classique de Thachuck et al. se veut a priori une approche

a la comprehension des transferts de charge intervenant lorsque Ie systeme est sousmis

a un champ laser intense. Notre analyse dans ce chapitre s'oriente plutot sur 1'etude du

comportement des noyaux et de 1'analyse du paquet d'ondes nucleaires associe a leurs

mouvements. Cependant, nous pouvons admettre que Ie modele de Thachuck et al. peut

engendrer des resultats profondement non-physiques, particulierement pour des systemes

de masses atomiques faibles, lorsque de 1'information sur Ie comportement des noyaux,

notamment pour leur distribution d'energie cinetique, est requise. Ainsi, 1 utilisation de

ce formalisme semi-classique se doit d'etre faite avec discernement En effet, bien qu il
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constitue une base solide a 1 etude des transitions non-adiabatiques, comme nous 1'avons

remarque dans les chapitres precedents, plusieurs lacunes importantes peuvent apparaitre

lorsque de plus amples rensignements sont necessaires sur la dynamique de dissociation.

Outre la demonstration evidente des faiblesses d'une description semi-classique de la DSC

de Hg , 1'observation de 1'interference des paquets d'ondes nucleaires de 1'ion moleculaire,

mats plus particulierement la dependance de la distribution d energie cinetique des noy-

aux sur la phase du champ, nous permettent d'amener une autre conclusion import ante.

Les methodes de compression actuelles permettent de generer des impulsions laser, dans

Ie spectre visible, d une duree d environ 4 /5, Une des principales caracteristiques de

telles impulsions ultra-courtes est que la duree de 1'impulsion est pratiquement egale a

la periode associee au champ electrique de cette derniere (2,7 /s dans Ie cas du laser

Ti:Sapphire, ce dernier ayant une longueur d'onde de 800 nm ). Ceci siginifiant que de

telles impulsions ne comportent seulement que quelques cycles optiques et par consequent

amenent une nouvelle quantite qui cause des effets non-lineaires importants, la phase ab-

solue du champ (f)L. Nous n'avons qu'a observer la figure 34 pour nous en convaincre.

II est en effet evident de constater que Ie champ electrique en fonction du temps n'est

pas Ie meme dependamment de la phase absolue quoique 1'enveloppe soit identique dans

les deux cas. C'est pourquoi, du a la dependance sur Ie champ electrique de 1'interaction

laser-matiere intense, 11 est important de considerer les effets de la phase absolue dans une

multitude de processus non-lineaires [4]. Cependant, une demonstration experimentale

claire et evidente se fait toujours attendre du a la tres grande diflBculte de stabiliser

la phase absolue pour des impulsions si puissantes. Quelques approches et techniques,

n impliquant pas la stabilisation de cette derniere, ont deja ete proposees et certains

resultats experimentaux out ete obtenus. Une de ces experiences a entre autre permis

De 1'anglais " absolute-phase" ou encore "carrier frequency phase". La consideration de cette quantite
est necessaire lorsque la periode du champ electrique est comparable a la duree d une impulsion ultra-
courte afin de completement caracterise la variation temporelle de ce dernier.
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d'observer ces effets non-lineaires par la mesure d'une asymetrie de 1'emission de photo-

electrons, provenant d'atomes ionises par des impulsions ultra-courtes, a 1'aide de deux

detecteurs opposes disposes dans un plan perpendiculaire au champ laser 120]. Quoique

cette experience a entre autre permis de demontrer que la phase absolue peut produire

des effets non-lineaires, elle ne permet pas de mesurer la phase d'une seule impulsion

puisque 1 acquisition des donnees se base sur la valeur moyenne de milliers d impulsions

appliquees de maniere subsequente. Une alternative a ceci serait d'exploiter Ie mecanisme

que nous avons observe dans ce chapitre. L information sur la phase absolue de la sonde

etant completement transferee au second paquet d'ondes puisque Ie champ provoque

une superposition d'etats vibrationnels diflFerente tout dependamment de la valeur de la

phase, seule la distribution d'energie cinetique des noyaux serait requise. La difference

d'energie entre les differents pics de la figure etant de 1'ordre d'environ ~ 0, 3 eV (2 420

cm~ ), cette resolution est tout a fait realiste du point de vue experimental. Quoique

que notre modele theorique ne se limite qu'a une dimension, nous pouvons nous atten-

dre a, ce que 1 ion moleculaire soit completement aligne avec Ie champ, limitant ainsi la

dimensionalite accessible aux noyaux lorsque ces derniers dissocient. Tout ces arguments

et constatations nous laissent croire qu une reelle implementation experimentale de ce

mecanisme pourrait etre realisee et que par consequent cette derniere pourrait engendrer

une mesure directe de la phase absolue d'une impulsion laser ultra-courte.

Tout comme Ie double role que joue 1 interference en mecanique quantique, les result ats

presentes dans ce chapitre nous ont permis d'observer certains problemes et de proposer

des solutions a la fois. En premier lieu, une constatation a ete faite sur la pertinence de

considerer Ie comportement des noyaux comme classique lors de Fetude de la DSC de Hz .

Ce systeme pouvant presenter de forts effets d'interferences nucleaires du a la faible masse

des noyaux, une certaine prudence se doit d'etre utilisee lorsque de 1 information sur la

dynamique des noyaux est requise. Deuxiemement, nous avons propose une approche
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simple a la mesure de la phase d'une impulsion laser ultra-courte. Par 1'utilisation du

mecanisme d'interference de paquets d'ondes nucleaires de £[2 que nous avons observe, 11

serait techniquement possible d'en deduire la phase du champ par la simple observation

de la structure discrete de la distribution d energie cinetique des noyaux.

En conclusion, c'est a la lumiere de ces differentes constatations que nous pouvons af-

firmer qu une meilleure comprehension de 1 origine du principe de superposition, et de

1'interference, nous permettra certainement, dans un avenir futur, de percevoir d'une

maniere fort differente les divers mecanismes fondamentaux qui regissent cet univers

mystique dans lequel nous vivons,
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CONCLUSION

L etude analytique qui a ete effectuee sur 1'application du formalisme semi-classique de

Thachcuk et al, a 1'ion moleculaire H2 , a permis entre autre de verifier de maniere

quantitatives les differentes conclusions qualitative etablies par les auteurs. En utilisant

la theorie de Dykhne, D avis et Pechukas, de nouvelles formules analytiques, pour Ie

probleme a deux niveaux caracterisant Ie modele, out ete derivees. Ces derivations ont

notamment implique 1 inclusion d un terme non-lineaire sur Ie dereglage des frequences

associe a ce systeme. Ceci a entre autre permis d'etablir que 1 utilisation de la formule de

Landau-Zener (impliquant un DDF lineaire) est appropriee dans Ie regime des grandes

longueurs d'ondes et hautes intensites. La derivation d'une formule analytique, impli-

quant la vitesse nucleaire classique, a egalement ete obtenue a 1'aide de la theorie de

DDP. L inclusion de la vitesse dans Ie modele a deux niveaux a engendre 1'evaluation

d un anti-croisement parabolique impliquant deux points de croisements necessitant la

consideration d effets de coherence de phase et d'interference sur la formule analytique.

Ceci a permis de verifier quantitativement que 1'utilisation de la formule de Landau-Zener

est appropriee lorsque 1 energie cinetique est typiquement de quelques eV mats que des

energies de plusieurs eV impliquent obligatoirement la consideration de la vitesse des

noyaux.

La comparaison des calculs numeriques, permettant de simuler la DSC de Hz avec

les modeles semi-classiques a permis d'etablir plusieurs problemes que ces derniers ex-

hibent. La lacune principale etant 1'omission de la phase nucleaire lors de la superposi-

tion coherente des amplitudes electroniques. Cette derniere n'etant pas consideree, les

valeurs de populations calculees ne peuvent alors etre qu'approximatives, voir inexactes.

Ce probleme etant particulierement important pour des systemes aussi leger que Hs .
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L utilisation du programme numerique a egalement permis d'observer 1 induction co-

herente d interference, entre deux paquets d ondes nucleaires, a, 1'aide du schema pompe-

sonde. Ceci etant du a la possibilite de transferer un second paquet d'ondes, par une

impulsion sonde energetique qui est en phase avec un paquet d'ondes initialement forme

par la pompe. Ce phenomene donnant lieu a 1'observation d'une distribution d energie

discrete qui possede une tres grande dependance sur la phase absolue du champ. II a

d ailleurs ete propose d utiliser ce mecanisme afin de mesurer la dite phase du champ ou

seule Pobtention experimentale de la distribution en energie cinetique serait necessaire.

L'observation de 1'interference a egalement permis de constater que pour des systemes

moleculaires de masses faibles, la formulation semi-classique de leur dynamique se doit

d'etre faite avec discernement et que la consideration du comportement classique des noy-

aux lors de la DSC de H2+peut amener des result ats profondement non-physiques. Ceci

pouvant etre un facteur qui alt contribue a amener cette difference dans la comparaison

des resultats numeriques avec les modeles semi-classiques,

La consideration et 1'etude des phenomenes non-adiabatiques, en chimie theorique ou

en physique moleculaire, est essentielle a la comprehension de multiples processus dy-

namiques d interet actuel. Nous nous sommes concentres lors de ce travail sur 1'induction

de transfer! de charge moleculaire par laser, mats 11 existe une foule d'autres systemes,

Nous n'avons qu a penser a la dynamique moleculaire aux surfaces ou en phase condensee,

aux phenomenes de relaxations moleculaires et non-radiatifs ou encore, aux differents pro-

cessus de transport dans les systemes biologiques, interfaciales ou electrochimiques. ]V[al-

heureusement, 11 est juste d'affirmer qu'un traitement de la dynamique de ces systemes,

completement formule de maniere quantique, n'est pas envisageable dans un proche

avenir. C'est pourquoi, 11 est imperatif, de developper de nouvelles approches a 1'in-

corporation des subtils effets quantiques dans les simulations de dynamique moleculaire,
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ceci afin de decrire Ie mieux possible, et de maniere pratique, Ie comportement de ces

differents systemes et par consequent d en extraire de 1'information essentielle sur Ie

comportement etrange et fascinant de la matiere a Pechelle atomique.
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ANNEXE 1

Dans la representation adiabatique des etats electroniques, les fonctions d'ondes elec-

troniques ^ (re, Xi, Xz) du systeme sont definies comme les fonctions propres stationnaires

de 1'hamiltonien electronique He. En reprenant Ie cas de 1'ion H2+, nous avons alors:

He=-a+v^x-x^

avec

H^=Ei(X^X,)^

ou de maniere equivalente sous la forme d'une matrice diagonale:

MHeM==Ea(X^X^)8ik

Ceci est la representation diagonale de Phamiltonien en terme d'etats stationnaires, que

1'on appelle etats adiabatiques, Dans cette representation, 1 equation de Schrodinger

(1.6) de la molecule, pour 1'etat electronique %, se reduit a:

~^^.dS+VNN(x1' x2)T'i + En(x1' x')r1' = &?' x')rli
3 3 J

L'aspect essentiel a retenir de ceci est que les fonctions d'ondes nucleaires rji sont complete-

ment independantes (non-couplees), En d'autres termes, 1'equation decrit 1'evolution

d'un systeme a un seul niveau. Une propriete importante a mentionner sur cette repre-

sentation est la regle d'anti-croisement, etablie par von Neumann et Wigner [23, 60], qui

stipule que deux courbes (ou surfaces) de potentiel ne peuvent se croiser si elles ont la

meme symetrie (moment cinetique, parite, spin ).
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La representation diabatique est utilisee pour decrire la dynamique de problemes a deux

ou plusieurs niveaux, Les etats electroniques sont caracterises par des fonctions d'ondes

electroniques representant soit un etat ionique (^i soit un etat covalent (p^. Dans cette

representation, la regle d anti-croisement peut-etre contournee car les etats electroniques

ne sont plus des fonctions propres stationnaires qui diagonalise 1'hamiltonien electronique

He. Prenons un exemple a deux niveaux (covalent et ionique):

Eki(X^X,) = {^\HeW - I "cov n'12 I ^ k = 1,2
W-21 E^n

OU Wi2 ^ W^l = ((Pi\He\(p2) • Les elements diagonaux sont les energies potentielles des

deux etats respectifs tandis que W^ joue Ie role du couplage (voir section-1.2). II s'agit

ensuite de choisir les fonctions d'ondes (^i et (^2 comme fonctions de base electronique

dans 1 expansion de la fonction d onde totale de la molecule:

^ = ??m + ^2^2

Une fois ^ insere dans 1 equation de Schrodinger, les deux fonctions d ondes nucleaires

satisfont alors les equations couplees suivantes;

- E 2^-^i + VNN(Xl,X2)^ + B,»(Xi, X^ - $i(Xi, X^ = -w,^

- E ^—^ + W^i, ^2 + ^co.?, ^2)??2 - ^?, X^ = -W^l
—^ 'Zrrij dAj'
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ANNEXE 2

Les unites atomiques simplifient grandement 1'apparance d'expressions mathematiques

en physique atomique, d'ou leur vaste utilisation, Elles sont principalement speficiees

par les criteres suivants:

n = i m = i e2 - 1

ou m et e2 sont respectivement la masse et Ie carre de la charge de 1'electron. Ces unites

sont ensuite appliquees en terme des proprietes de 1'atome d'hydrogene basee sur la con-

sideration d'une masse infinie du noyaux, Une unite atomique, exprimee pour quelques

quantites physiques, est alors [121]:

Unite de longueur: Rayon de Bohr==ao=^/me2 = 1 u.a=5,29177249xl0-11 m

Unite de vitesse: Vitesse d'un electron dans Ie premier orbite de Bohr==z>o=e2/^ =

lu.a=2,18769142xl06m/s

Unite de temps: Duree qu'un electron prend pour parcourir une distance OQ a une

vitesse vQ=ro=ao/VQ=H3/me^ = 1 u.a=2,4188843xl0-17 s

Unite d'energie: Double de 1'energie liant 1'electron a 1'atome d'hydrogene =EQ=me^ /n2 =

1 u.a=27,2113962 eV

Unite de champ electrique: ^o=e/ag=m2e5/^4 = 1 u.a==5,142208206xl0n V/m

Unite d'intensite: JO-C^/STT =1 u.a=3,509444859xl016 W/cm2
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