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Introdu tion
Le présent do ument rassemble un ensemble de travaux dans le domaine de la
dynamique quantique de systèmes molé ulaires. Dans la plupart des
les

al uls de dynamique ont été pré édés d'un

pour objet le
ouplages. De

al ul de

al ul de surfa es de potentiel éle tronique, et éventuellement de leurs
e point de vue, le

al ul de dynamique se

ontente modestement

d'expli iter en des grandeurs physiques souvent mesurables le
système déjà

as présentés,

himie quantique ayant

omportement d'un

ontenu, de façon impli ite, dans les résultats du

al ul de

quantique. La pré ision du résultat nal sera tributaire, non seulement du
de dynamique lui-même, mais aussi du

himie
al ul

al ul de stru ture éle tronique réalisé en

amont.
En étant très s hématique, on peut distinguer trois modes d'utilisation des

al uls

de dynamique quantique :
 pour de petits systèmes, on peut espérer une pré ision susante permettant
une

orrélation dire te aux données expérimentales : par exemple, une se -

tion e a e ou un spe tre de vibration-rotation d'une molé ule simple. Le
al ul assiste alors l'expérimentateur dans l'interprétation de

es résultats :

par exemple, dans l'identi ation et l'assignation de nombres quantiques appro hés aux raies d'un spe tre. On parlera alors de la dynamique

omme outil

quantitatif.
 pour des systèmes plus

omplexes, la modélisation

her hera, non plus à re-

produire les résultats expérimentaux dans tous leurs détails, mais à proposer
une représentation simpliée du problème permettant de rendre

ompte, au

moins de façon qualitative, des tendan es observées expérimentalement. On
parlera i i de dynamique

omme outil qualitatif.

 même en l'absen e de données expérimentales, un
présenter un intérêt par lui-même. On peut eet
al ul de dynamique sur ordinateur

al ul de dynamique peut
onsidérer l'exé ution d'un

omme une réalisation d'une réalité vir-

tuelle, ou si l'on veut une expérien e numérique sus eptible d'analyse et d'interprétation au même titre que le résultat d'un dispositif expérimental réel. Il
s'agit alors en quelque sorte de se laisser surprendre par la réalité dévoilée par
l'ordinateur, de faire émerger de la réalité

omplexe fournie numériquement

quelques idées physiques permettant d'en rendre
parlera alors de dynamique
Je donnerai dans les

ompte de façon simple. On

omme réalité virtuelle.

hapitres suivants des exemples de
2

es trois modes d'utili-

3
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sation de

al uls de dynamiques. Je

ommen erai par illustrer la dynamique

omme

outil quantitatif en présentant des al uls sur le spe tre de vibration rotation de
+
la molé ule simple H3 . Sur un tel système à 2 éle trons, on peut atteindre une
pré ision spe tros opique, et orréler dire tement un spe tre de vibration-rotation
mesuré aux résultats du

al ul. Je présenterai ensuite l'utilisation de la dynamique

omme outil qualitatif sur l'exemple de la photodisso iation de la molé ule CH3 Br.
Sur

et exemple, il s'agit de voir quels sont les prin ipaux mé anismes permet-

tant de

omprendre les distributions des produits de photodisso iation observées

expérimentalement. Un modèle en dimensionalité réduite a donné des éléments de
réponse. Je présenterai enn un exemple d'utilisation de la dynamique

omme outil

de réalité virtuelle : la prédisso iation du systèmes H3 . La question est la suivante :
sa hant que le premier état ex ité de
ave

e système présente une interse tion

onique

l'état fondamental, peut-on attribuer une existen e physique aux états liés de

vibration-rotation portés par le

ne supérieur ? En eet, on peut spé uler que les

ouplages éle troniques non adiabatiques, innis au niveau de la pointe du
vont fortement réduire la durée de vie de

ne,

es états, au point de leur enlever leur

existen e physique. Ce problème revient à se poser la question de la représentation
la plus physique d'un tel système du point de vue des éle trons : représentation
diabatique ou adiabatique ? On
se tion

onique,

onsidère usuellement que, au voisinage d'un inter-

'est la représentation diabatique la plus pertinente,

d'éliminer la divergen e qui apparait dans les

ar elle permet

ouplages entre états adiabatiques.

Mais je montrerai que, de façon inattendue, la simulation dynamique
existen e physique aux états liés du

ne sous forme de résonan es à durée de vie

nie, mais signi ative. Ainsi, même au voisinage d'une interse tion
représentation adiabatique

onique, une

onserve un sens physique. Il faudra néanmoins exhiber

les mé anismes physiques à l'origine de
En

onserve une

e paradoxe.

onsidération du fait que je n'ai peut-être pas en ore l'âge d'é rire mes mé-

moires et que j'ai - espérons-le - un avenir devant moi, on me pardonnera d'avoir
privilégié la des ription de mes projets au panégyrique de mes oeuvres passées. Je
parlerai don

de dynamique dissipative en présen e d'un bain. A titre de transition,

je présenterai une première appro he utilisant en ore une fon tion d'onde moyenne,
permettant de dé rire l'interation d'un système molé ulaire ave

une surfa e, par le

biais de l'ex itation ou relaxation d'un phonon. Mais il faudra aller plus loin, d'une
part en in luant la possibilité d'ex itation éle tronique pour la surfa e d'une part,
et d'autre part en améliorant le formalisme pour prendre en

ompte les phénomènes

multi-phononiques, en introduisant une matri e densité réduite. On dé rira enn
une appli ation pratique possible de
éle tronique par eet de

es développements, l'adsorption et l'émission

hamp.

Quelques mots sur les outils informatiques développés dans le
ils eurent bon la produ tion artisanale du développeur de
é rit au l des années plusieurs

haines de

adre de

e travail,

odes opiniâtre. J'ai don

al ul, dont les plus importantes sont :

 propagation du paquet d'onde pour un système triatomique en

oordonnées

de Ja obi, pouvant mettre en jeu plusieurs surfa es de potentiel éle trique et

4
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un moment angulaire total non nul. Cette

haine m'a servi pour étudier la

prédisso iation vibrationnelle et éle tronique de

omplexes de van der Waals

[1, 2, 3, 4℄ et, sous une forme simpliée, pour la photodisso iation du bromure
de méthyl [5, 6, 7℄.
 propagation d'une fon tion d'onde indépendante du temps d'un système triatomique réa tif, là aussi ave

plusieurs surfa es de potentiel éle tronique et

un moment angulaire total non nul, utilisant des

oordonnées hypersphériques

de type Kuppermann (ou Whitten-Smith) dans une zone interne, des
nées de type Delves dans une zone intermédiaire et les
dans la zone externe. Cette

oordon-

oordonnées de Ja obi

haine a permis de traiter la prédisso iation de H3

[8, 9℄.
 propagation d'une fon tion d'onde indépendante du temps d'un système de 3
orps en intera tion

oulombienne, en

dans la zone interne et en
l'étude de l'é hange de

oordonnées hypersphériques elliptiques

oordonnées de Ja obi asymptotiques, qui a permis

harge du muons entre atomes [10, 11, 12, 13℄.

 propagation d'un paquet d'ondes
tant de traiter les problèmes de

ouplé à un

ontinuum de phonons, permet-

ollage d'atomes sur une surfa e. Cette

haine

a servi à étudier l'intera tion hydrogène graphite [14℄.


al ul du spe tre de vibration-rotation d'une molé ule triatomique, en

oor-

données hypersphériques de type Kuppermann, pour une surfa e de potentiel
éle tronique mais pour un moment angulaire total quel onque. Cette haine a
+
+
+
permis le al ul des spe tres H3 [15℄, He3 [16℄, Ar3 [17℄ et Ar3 [18℄.
Ces haines, que je mets à disposition de la ommunauté, sont utilisées en Allemagne, Etats-Unis, République T hèque et Bulgarie.

Chapitre 1
La dynamique omme outil
quantitatif : spe tros opie de H+
3
1.1 Contexte
On s'intéresse à la spe tros opie de

H3+ .

Pour le dynami ien numéri ien,

'est

un objet d'étude idéal, un système à très petit nombre d'éle trons, qui permet d'obtenir une surfa e de potentiel éle tronique de haute pré ision. Si l'on
divergen e entre résultats

al ulés et mesurés, il faudra don

trouver une expli ation

originale plutt que d'invoquer des la unes dans le travail du
théori ien ! C'est par ailleurs un objet léger,

onstate une

amarade

himiste

e qui limitera les problèmes de

onver-

gen e de bases. C'est enn un objet hautement symétrique (groupe de permutation

C3v ,

des trois parti ules identiques isomorphe à
de symétrie

omplet est isomorphe à

D3h )

en y ajoutant la parité, le groupe

qui sera traité de façon élégante par les

oordonnées hypersphériques de Kuppermann que nous utilisons i i. Ce système
permettra d'illustrer les te hniques hypersphériques développées au l des années.
L'hydrogène est l'élément le plus abondant dans l'univers (92.1 % des atomes de
l'univers), loin devant l'helium (7.8 %), l'ensemble des autres éléments ne représen+
tant don que 0.1 % [19℄. L'ion H3 peut être obtenu par ionisation de H2 (impa t
+
+
éle tronique...), suivi du pro essus exothermique (de 1.7 eV) : H2 +H2 → H3 +H,
+
qui est très e a e. L'ion H3 joue un rle entral dans la himie du milieu interstel+
laire ar il peut protoner fa ilement presque tous les atomes et molé ules : H3 +X→
+
H2 +HX . En eet, l'anité protonique de H2 (4.4 eV) est plus faible que elle des
autres atomes et molé ules (à l'ex eption de He, O2 et N), de sorte que
sus de protonation est presque toujours exothermique. Par ailleurs,
réa tion est une réa tion ion-molé ule, elle

e pro es-

omme

ette

orrespond à une énergie éle tronique

attra tive, à longue portée, sans barrière de potentiel, de sorte que les taux de

es

réa tions sont grands, même à basse température - alors que les taux de réa tions
+
entre neutres deviennent petits du fait de possibles barrières de potentiel. Les HX
ainsi formés sont eux mêmes très réa tifs et permettent de former de nombreux ions,
+
qui peuvent ensuite être neutralisés...Les ions H3 sont don pré urseurs de la himie
5
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interstellaire.

+
Le pro essus de destru tion de H3 va dépendre du type de nuage interstellaire.
+
A l'intérieur d'un nuage dense, peu a essible au hauage radiatif, H3 va être
+
détruit de façon prépondérante par les espè es neutres telles que CO : H3 +CO→
+
H2 +HCO . A mesure que l'on s'appro he de la périphérie du nuage, la densité
d'espè es ionisées et d'éle trons augmente dans le gaz

haué par la lumière d'une
+
étoile avoisinante, de sorte que le pro essus dominant de destru tion de H3 devient :
+
−
H3 +e → H + H2 . Typiquement, le taux de re ombinaison disso iative étant 100
fois plus grand que

elui de la réa tion ave

CO, on peut s'attendre à des densités

100 fois plus faibles dans un nuage dius par rapport à un nuage dense. C'est e qui
+
est illustré sur la gure 1.1. Il se trouve que la densité de H3 est à peu près onstante
dans un nuage donné. Ainsi, la densité de olonne devient proportionnelle à la taille
du nuage. En mesurant en absorption l'atténuation de l'intensité de raies émises
par une étoile derrière un nuage par rapport à l'observateur, on obtient don
densité de

une

olonne, d'où les astrophysi iens tirent des informations sur les nuages en

question.

Figure 1.1  Densité de plusieurs espè

es en fon tion de la densité en hydrogène

atomique. Tiré de [19℄.

Mesurer

es raies ne fut néanmoins pas une min e aaire. Cela peut se

om-

Chapitre 1. La dynamique
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Figure 1.2  Courbes d'énergie potentielle éle

tronique. Tiré de ref. [20℄.

prendre à partir de la g. 1.2, qui synthétise les propriétés éle troniques du système. Dans la zone UV-visible, on a essentiellement, dans la zone de Fran k-Condon
du fondamental, des transitions lié-lié interdites en l'absen e spin-orbite (singulettriplet). Les transitions ro-vibrationnelles infra-rouge sont elles aussi essentiellement
interdites. En eet, la molé ule forme à l'équilibre un triangle équilatéral et ne présente pas de moment dipolaire permanent dans
des

ette

onguration. Néanmoins, pour

ongurations déformées induites par vibration, la molé ule peut présenter un

moment non nul, qui permet d'obtenir un spe tre infra-rouge faiblement intense.
Ces déformations peuvent devenir très importantes pour des énergies supérieures à
−1
environ 14 300 m
au dessus du fond du puits équilatéral. A ette énergie, la on−1
guration linéaire devient énergétiquement a essible. A 37 200 m , la disso iation
+
−1
a lieu la disso iation à 3 orps.
en H +H2 peut avoir lieu. A environ 75 500 m
Plusieurs étapes furent né essaires pour observer
est intéressant de noter que la première fut un

e spe tre ro-vibrationnel. Il

al ul ab-initio [21℄. Guidée par

es

résultats, l'équipe de Oka mit 5 ans, de 1975 à 1980, pour observer e spe tre [22℄,
1
0
obtenant 15 raies rotationnelles dans la bande 01 ← 00 . Le deuxième étape fut
don

une

ara térisation expérimentale en laboratoire. Puis vint l'étape des observa+
tions astronomiques. La première observation d'H3 extra-terrestre eut lieu en 1989,
+
dans l'atmosphère de Jupiter [23℄. Les premiers ions H3 interstellaires furent ensuite
observés en 1995 [24℄.
Depuis, le nombre de lignes déte tées en laboratoire a fortement augmenté, 900
sont re ensées dans la ref. [25℄. Il y a aussi une intense a tivité du

té théorique. Les

8
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surfa es de potentiel éle tronique peuvent être

lassées en 3

atégories. Il y a d'abord

les surfa es ab-initio lo ales, qui représentent

orre tement le potentiel uniquement

au voisinage du minimum équilatéral. Ces surfa es ne permettent pas d'étudier les
états très ex ités du spe tre, ou les problèmes de dynamique impliquant la disso iation du système. Le potentiel MBB est un premier exemple [26℄. Celui- i fut obtenu
par Intera tion de Congurations
des énergies inférieures à 25 000

omplète sur 69 onformations orrespondant à
−1
m . Des surfa es lo ales de plus haute pré ision

ont été obtenues par la suite : par exemple la surfa e RKJK [27℄ utilisant sur la
même grille de points une méthode r12 permettant d'in lure les

orrélations dans

les fon tions de base, ou la surfa e CRJK [28, 29℄, qui outre des fon tions de base
gaussiennes

orrélées, in lut des

orre tions relativistes et adiabatiques. On obtient
−1
alors une pré ision de l'ordre de 0.02 m . L'espa e des ongurations où ette
surfa e est utilisable a ensuite été étendu en ajoutant un ensemble de 130 points de
grille [30℄. Une deuxième famille de surfa es de potentiel éle tronique est la famille
des surfa es semi-empiriques, telle la DMT [31℄, obtenue par ajustement à un en−1
une pré ision de 0.053 m . Finalement, la

semble de 243 niveaux d'énergie, ave
troisième

atégorie de surfa es est

elle des surfa es globales, à laquelle appartient la

surfa e ARTPS que j'ai utilisée [32, 33, 15℄. 8469 points ab-initio ont été obtenus en
intera tion de

onguration

omplète ave

Molpro. Un t a été obtenu en utilisant

une méthode Diatomi s-In-Mole ule (3 états diatomiques : le fondamental de H2
+
+ 2 +
1 +
2 +
(X Σg ), et les 2 premiers états de H2 (X Σg ), H2 (1 Σu )) ombinée à des termes
représentant les intera tions à 3

(3)

orps :

VL (RAB , RAC , RBC ) =

K
X

dLijk ρiL (RAB )ρjL (RAC )ρkL (RBC )

(1.1)

ijk

ρL (R) = Rexp(−βL R). Ce potentiel dépend don , pour ha une des Lmax
valeurs de L (sur laquelle on somme es potentiels), d'un paramètre de t nonlinéaire βL , et de npar paramètres linéaires.
ave

Dans la dernière version de la surfa e [15℄, les potentiels diatomiques ont été
orrigés de façon à représenter

orre tement les intera tions à longue portée. L'ajus-

tement, qui porte sur les paramètres linéaires et non linéaires des termes à 3
a été obtenu ave

:

Lmax = 2, K = 12

'est à dire

des 7610 points ayant une énergie inférieure à

npar = 178.

L'erreur pour

elle de la disso iation à 3

orps,
ha un

orps est

représentée sur la gure 1.3. L'erreur moyenne sur l'ensemble des points est de 2.97
−1
m . Cette gure met en éviden e le ara tère global de la surfa e : l'erreur est en
eet répartie de façon relativement uniforme sur l'ensemble de la bande d'énergie
onsidérée, même si elle est un peu plus petite au voisinage du minimum.

1.2 Méthode
Cette surfa e a été utilisée pour al uler le spe tre de vibration-rotation de la
+
molé ule H3 jusqu'au seuil de disso iation à 2 orps. La méthode des oordon-

Chapitre 1. La dynamique
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Figure 1.3  Erreur entre énergie ab-initio et le résultat du t pour
points
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ha un des 7610

al ulés, en fon tion de l'énergie de es points. La ligne pointillée représente
−1
m
Tiré de [15℄.

l'é art quadratique moyen : 2.97

nées hypersphériques de type Kuppermann a été utilisée [34℄. Ces

oordonnées sont

parti ulièrement bien adaptées à la symétrie du problème, qui in lut le groupe de
permutation des 3 atomes identiques isomorphe à C3v ainsi que la parité par rapport
à l'inversion des

oordonnées, de sorte que le groupe

omplet de symétrie exa t est

isomorphe à D3h . La fon tion d'onde nu léaire du système est antisymétrique par
rapport à toute permutation de 2 noyaux (fermion, spin nu léaire 1/2) et symétrique
par rapport à toute permutation
irrédu tible A2 de C3v . La
soit de symétrie
La

A1

ir ulaire, elle appartient don

omposante de spin de

à la représentation

ette fon tion d'onde nu léaire est

(ortho, spin nu léaire total 3/2) ou E (para, spin nu léaire 1/2).

ontrainte que la fon tion d'onde nu léaire totale soit de symétrie A2 implique

que sa partie spatiale soit de symétrie A2 ( as ortho) ou E ( as para). L'intérêt des
oordonnées hypersphériques

hoisies est d'implémenter

es symétries au sein même

des fon tions de base primitives utilisées pour développer la fon tion d'onde. Le
al ul a ainsi un
niveaux

oût optimal et surtout, l'attribution des symétries

orre tes aux

al ulés est immédiate. Supposons en eet un instant que je réalise un

dans un système de

oordonnées ne prenant pas en

du système, disons les

al ul

ompte pleinement les symétries

oordonnées de Ja obi, permettant de traiter l'identité de 2

10
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des 3 atomes. Travaillant alors dans le groupe de symétrie Cs , qui a 2 représentations
irrédu tibles A' et A", je vais générer dans la symétrie A' simultanément des états
A1 et E, A2 et E dans la symétrie A". Pour séparer les états A2 de E, je peux soit
analyser la fon tion d'onde,

e qui peut être lourd, soit utiliser la

états E issus de A" qu'ils sont dégénérés ave
la pratique peut-être un peu déli at,

ar

ara téristique des

les états E issus de A',

e qui dans

ette dégénéres en e n'est numériquement

qu'appro hée et peut être obs ur ie par la proximité d'états A.
Je ne dé rirai que très brièvement la méthode utilisée, ne souhaitant pas rentrer
dans des détails te hniques par ailleurs bien

onnus. On pourra

onsulter la ref. [15℄

pour plus de détails. La fon tion d'onde nu léaire (partie spatiale) est développée sur
uen base de fon tions de surfa e, obtenues à rayon hypersphérique xé. Ces fon tions
de surfa e sont elles-mêmes obtenues par développement sur une base d'harmoniques
hypersphériques. Ces harmoniques sont des fon tions propres de l'opérateur énergie
inétique à rayon hypersphérique xé. Il s'agit de vraies harmoniques
à un opérateur énergie

orrespondant

inétique in luant tous les termes de rotation y

ompris

eux de Coriolis. Elles se distinguent des pseudo-harmoniques développées par JeanMi hel Launay qui sont indépendantes du moment

inétique total,

élégante et e a e, permet de réaliser une partie importante du
pour tous les moments angulaires

e qui, de façon

al ul une seule fois

onsidérés. Il m'a paru néanmoins plus prudent,

pour le système qui nous intéresse i i qui ne met pas en jeu de valeurs du moment
angulaire très élevées, et pour lequel une pré ision extrême est requise, d'utiliser

es

"vraies" harmoniques.
Ces harmoniques sont obtenues par la méthode dé rite dans la ref. [35℄ dans
le

as d'un système à 4

orps. L'adaptation au présent

une simpli ation importante. En eet, dans le

as à 4

as à 3

orps représente

orps, les harmoniques sont

des fon tions dépendant de 8 angles : 3 angles d'Euler pour orienter le référentiel
molé ulaire, en l'o

uren e les axes prin ipaux d'inertie, dans l'espa e, 3 angles

" inématiques" qui sont modiés par permutation des atomes, et enn 2 angles
qui paramétrisent les moments d'inertie et qui sont des invariants

inématiques. Les

harmoniques à 4 orps sont obtenues par développement sur des fon tions de rotation
de Wigner pour les angles d'Euler et les angles

inématiques, et par développement

en séries trigonométriques pour les 2 angles restant. Tout mon travail dans la ref.
[35℄ a

onsisté à séle tionner

orre tement les fon tions trigonométriques à partir

des symétries du système. Dans le

as à 3

orps, les harmoniques ne dépendent

plus que de 5 angles, 3 angles d'Euler, un angle
et un invariant

θ.

inématique (noté

δ

dans ref. [15℄)

Les harmoniques sont alors obtenues par développement sur les

fon tions de Wigner pour les angles d'Euler et sur des fon tions trigonométriques
en

θ

et

δ.

La symétrie de permutation des noyaux identiques est imposée de façon

δ . A l'orientation des
que sur l'angle δ . C'est

très simple par la séle tion d'un sous ensemble de fon tions en
axes prin ipaux près, l'opérateur permutation n'agit en eet
e qui rend la prise en
de

ompte des symétries extrêmement simple dans

e système

oordonnées.
Une fois les fon tions de surfa e

onnues, reste à déterminer, pour un moment

+
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et une symétrie de permutation Γ donnés, les
JM ΠΓ
oe ients du développement de la fon tion d'onde Ψ
(ρ, Ω) (ρ : rayon hyper-

angulaire total

J, M ,
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une parité

Π

sphérique, Ω : ensemble des 5 angles du système) sur la base des fon tions de surfa e
ΠΓ
ΦJM
(Ω; ρ), pour obtenir fon tions et énergies propres. On utilise une base DVR
i
(dis rete-variable -representation) dj (ρ) asso iée à une grille de Nρ points de grille

ρj .

Chaque fon tion

dj (ρ)

a la propriété d'être lo alisée au voisinage du point

elle est même stri tement nulle en tout point de grille distin t de

ρj . On utilise

ρj ,

ρj ,

et égale à 1 en

ette propriété de lo alité pour é rire le développement sous la forme :

ΨJM ΠΓ(ρ, Ω) =

X

ΠΓ
aij dj (ρ)ΦJM
(Ω; ρj ),
i

(1.2)

i,j

Le point important est i i que l'on utilise une base diabatique lo ale de fon tions
JM ΠΓ
de surfa e Φi
(Ω; ρj ) au lieu d'une base dépendant ontinuement de ρ. La représentation matri ielle de l'hamiltonien dans ette base est simple à é rire dans la
mesure où elle ne met pas en jeu des
par rapport à

ρ.

ouplages

La taille de la matri e dans

inétiques impliquant les dérivées

ette base est

le nombre de fon tions de surfa e. La diagonalisation de

N = Nρ .Ns , Ns

étant

ette matri e donne les

fon tions et énergies propres re her hées.
L'étape la plus longue du

al ul est

ette dernière étape. J'ai utilisé une méthode

de diagonalisation dire te donnant tous les états propres, le temps de al ul est don
3
en N . Nρ et Ns étant ha un de l'ordre d'une ou plusieurs entaines, N est de
l'ordre de une à plusieurs dizaine de milliers. Cette méthode susait pour traiter les
+
+
+
systèmes H3 [15℄, He3 [16℄, Ar3 [18℄ et Ar3 [17℄ que j'ai onsidérés. Pour traiter un
problème plus volumineux, il faudrait envisager de passer à une méthode itérative,
2
type Lan zos, dont le temps de al ul roit en N , pour l'étape de diagonalisation.

1.3 Résultats
Ave

onvergen e adaptés, la méthode évoquée au paragraphe
−2
−1
pré édant induit une erreur de l'ordre de 10
m . Le al ul du spe tre ne fait
don

des paramètres de

que transformer l'erreur sur la surfa e de potentiel éle tronique en erreur sur

le spe tre. La table

i-dessous donne une idée de la pré ision obtenue sur les niveaux

d'énergie.
Le

al ul de la ref. [37℄ représente la référen e dans le domaine, obtenu ave

surfa e lo ale spé ialement adaptée au problème
tion, l'a

une

onsidéré. En l'absen e de orre −1
m . Les auteurs estiment que

ord théorie-expérien e est meilleur que le

la prin ipale erreur de leur

al ul est l'absen e de prise en

ompte des eets non-

adiabatiques entre états ele troniques (eets non Born-Oppenheimer). Ils ont don
réalisé une

orre tion ad-ho

permettant d'améliorer l'a

prenant en

ompte de façon empirique

es eets et

ord théorie-expérien e, en optimisant 3 paramètres

or-

b1 , a1 et a2 (indépendant des bandes vibrationnelles onsidérées) minimisant
2
l'erreur : Eobs − Ecalc = −b1 Ecalc − a1 J(J + 1) − a2 G . On onstate que notre al ul,

re tifs
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Table 1.1  Comparaison entre energies mesurées et

al ulées, pour quelques états

impliqués dans des transitions observées [25, 36℄ au voisinage de l'énergie de la
−1
barrière donnant a ès aux ongurations linéaires. Les énergies sont en m . Les
résultats présents sont

omparés à

tentiel CRJK [28, 29℄ ave

ou sans

eux de S hiels et al [37℄, obtenus ave

le po-

orre tions empiriques. Les nombres quantiques

sont obtenus par analyse des résultats du

al ul.
S hiels et al (ref. [37℄)

(v1 , v2ℓ )(J, G)

Experimental (ref. [25, 36℄)

Present

No or.

Cor.

(0,0 )(1,0)
0
(0,0 )(2,1)
0
(0,0 )(2,2)
0
(0,0 )(3,2)
0
(0,0 )(3,3)
1
(0,5 )(1,1)
1
(0,5 )(1,2)
1
(0,5 )(2,3)
1
(0,5 )(3,2)
3
(0,5 )(2,7)
2
(0,6 )(2,0)
2
(0,6 )(2,3)
2
(1,4 )(4,0)
4
(1,4 )(2,3)
2
(2,2 )(2,1)
2
(2,2 )(2,3)
2
(2,2 )(3,4)

86.96

-0.03

-0.01

0.00

237.36

-0.07

-0.01

0.00

169.29

-0.06

-0.02

-0.01

428.02

-0.13

-0.02

0.00

0

315.35

-0.09

-0.02

0.00

11003.68

3.79

-1.08

0.02

10921.66

4.08

-1.08

0.02

11045.46

3.60

-1.16

-0.06

11207.15

0.11

-0.58

0.53

11027.19

4.18

0.96

0.08

12817.95

2.98

0.97

-0.28

13142.97

3.05

0.47

-0.78

12973.68
12984.85

0.55

-0.50

0.77

0.40

-0.87

10935.40

0.01

-0.42

0.67

10839.11

-0.24

-0.51

0.60

10963.30

-0.34

-0.56

0.52

bien qu'utilisant une surfa e globale non optimisée, permet d'obtenir des résultats
−1
ord ave l'expérien e. L'erreur est généralement inférieure au m ,

en ex ellent a

mais peut se dégrader pour des états vibrationnellement ex ités.
On notera que pour pouvoir appliquer une telle

orre tion, il est né essaire d'at-

tribuer des nombres quantiques aux mouvements de rotation et vibration du système.
Les seuls nombres quantiques rigoureux sont le spin nu léaire lié à la symétrie de
permutation, le moment angulaire total et la parité. Dans le
régulier, pour lequel la dynamique

lassique a des

as d'un mouvement

onstantes exa tes ou appro hées

en plus de l'énergie et du mouvement angulaire, on peut espérer dénir des nombres
quantiques supplémentaires. Mais j'ai montré dans la ref. [15℄ par une analyse statistique du spe tre

omplet que la dynamique était essentiellement

l'attribution de nombres quantiques appro hés était don

haotique et que

illusoire dans le

as gé-

néral. A basse énergie, quand le mouvement de vibration est de faible amplitude,
on peut néanmoins dénir des nombres quantiques appro hés. La pro édure est dé-
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rite dans la ref. [17℄ pour les états de basse énergie

onnés au voisinage de la

position d'équilibre triangulaire équilatérale. Supposant que le potentiel ne dépend
pas de
les

δ,

que la molé ule quasi-équilatérale est une toupie symétrique et traitant

ouplages rotationnels de façon perturbative, on peut dériver du formalisme hy-

persphérique des nombres quantiques vibrationnels

v1 , v2

pour dé rire la respiration

et le pliage de la molé ule, ainsi qu'un moment angulaire vibrationnel

ℓ.

Pour la

rotation, la proje tion du moment angulaire total sur l'axe perpendi ulaire au plan
de la molé ule devient aussi un nombre quantique appro hé. Son

ouplage ave

le

moment angulaire vibrationnel peut être dé rit par un hyper-moment angulaire, dire tement

onstruit à partir des harmoniques hypersphériques, qui est dire tement

relié au nombre quantique de Hougen noté usuellement

G.

Ce nombre quantique et

les règles de séle tion asso iées me semblent a quérir une signi ation plus
au regard de

laire

et hyper-moment angulaire dont les règles de séle tion sont dire te-

ment reliées aux symétries de permutation [15℄. Le résultat de

ette assignation de

nombres quantiques appro hés gure sur la table 1.1.
En

on lusion de

ette partie, on voit don

que des

al uls de type dynamique ou

spe tros opique de haute pré ision permettent d'élu ider et d'assigner des spe tres
observés. Il est

lair aussi que

simples pour lesquels les

ela n'est possible que pour des systèmes susamment

al uls de surfa e d'énergie potentielle sont susamment

pré is, et pour lesquels la dynamique est susamment simple pour pouvoir être
dé rite par des modes appro hés. Dans les systèmes plus
plus possible. Des

omplexes,

ela ne sera

al uls de dynamique peuvent néanmoins s'avérer très utiles pour

analyser de façon qualitative des résultats expérimentaux et identier, par exemple,
des mé anismes prépondérants. C'est

e que nous illustrons au

hapitre suivant.

Chapitre 2
La dynamique omme outil
qualitatif : photodisso iation du
bromure de méthyl
2.1 Contexte
Il s'agit d'illustrer maintenant

omment un

al ul de dynamique permet de

ontribuer à l'analyse qualitative de résultats expérimentaux,
en éviden e les mé anismes physiques responsables des
problème est i i spé iquement

'est à dire de mettre

omportements observés. Le

elui de la photodisso iation du bromure de méthyl

CH3 Br, étudié expérimentalement par Valérie Blan het [38℄. La

ompréhension du

ontexte né essite d'avoir en tête les diérents états éle troniques impliqués dans
la dynamique du système. Le groupe de symétrie du système

orrespondant à la

permutation des 3 atomes d'hydrogène est C3v ; de façon appro hée, en supposant
que le système est invariant par rotation autour de l'axe C-Br, on utilisera aussi le
groupe C∞v . Dans l'état fondamental, la onguration éle tronique prépondérante
2 4
2 4
est ...a1 e en notation C3v (σ π en notation C∞v ), voir la gure 2.1. L'état fonda1
∗
mental est don de symétrie X A1 . Par ex itation e → a1 , on obtient les états de
1
3
∗
1
3
valen e E et E , et par ex itation plus énergétique a1 → a1 les états A1 et A1 ,
omme indiqué sur la gure 2.2. Les gures 2.3 et 2.4 donnent les

ongurations

éle troniques pour les bandes de Rydberg 5s et 5p, obtenues par les ex itations e
5s ou 5p.
La gure 2.5 donne une vision d'ensemble des

→

ourbes de potentiel éle tronique

en fon tion de la distan e C-Br. Les
Rydberg sont quasi-parallèles à

ourbes de valen e sont répulsives, les ourbes de
+
elle du fondamental CH3 Br , la diéren e d'énergie

orrespondant à l'énergie de liaison de l'éle tron de Rydberg. La bande de Rydberg
5p se subdivise en 2 sous bandes 5pa1 et 5pe,

orrespondant aux ex itations vers les

orbitales p parallèles ou perpendi ulaires à la liaison C-Br. Chaque sous bande 5s,
5pa1 et 5pe est

onstituée d'états singulets et triplets.

En in luant le spin-orbite, on obtient les
14

ourbes de la gure 2.6. Pour les bandes
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Figure 2.1  Conguration éle

Figure 2.2  Congurations éle

tronique de l'état fondamental.

troniques des états ex ités de la bande de valen e.

Figure 2.3  Conguration éle

tronique pour la bande de Rydberg 5s.

de Rydberg, l'intera tion spin-orbite dans le
éle trostatique entre

÷ur est prépondérante sur l'intera tion

÷ur (lo alisé) et orbitale de Rydberg (diuse). Ainsi,

bande de Rydberg est maintenant stru turée en doublets
orrespondant aux 2 états spin-orbite E 3 et E 1 du
dégénéres en e de

2

2

haque

omposés de 2 sous bandes

÷ur ionique ( f table 2.1). La

haque sous bande est ensuite levée par l'intera tion éle trosta-
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Figure 2.4  Conguration éle

tronique pour la bande de Rydberg 5p.

14
+

CH3Br

Energy /eV

12

Ryd. 5p

10

Ryd. 5s

8
6

3

1

4

3

E

A1

E

2
0
3.5

4
4.5
5
5.5
6
Methyl-bromide distance /au

Figure 2.5  Courbes de potentiel éle

6.5

tronique de CH3 Br en fon tion de la distan e

C-Br, sans spin-orbite. La géométrie du méthyl est gée à l'équilibre. Figure aussi
+
la ourbe de CH3 Br .

tique (é hange

÷ur-Rydberg), qui dé roit quand on monte dans les ex itations de

Rydberg (elle est de l'ordre de 100 meV dans la bande 5p). On notera aussi une intéressante

ourbe de potentiel présentant un minimum près de 6.5 au, en dessous de
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l'étiquette "Ryd. 5s" sur la gure 2.5. Il s'agit d'un état de symétrie
tion forte ave

l'état fondamental (voir g. 2 dans ref. [6℄). Il a un

longue distan e (d'où le nom : état paire d'ions), et un
plus
es 2

ourte distan e. Le minimum à longue distan e

1

A1

en intera -

ara tère ionique à

ara tère de valen e répulsif à

orrespond à la transition entre

ara tères. Notons au passage que le puits de potentiel ainsi obtenu devrait

pouvoir porter des états (quasi) liés sus eptibles d'être observés. En ore in onnus
sur CH3 Br, de tels états ont été observés dans HBr par spe tros opie de uores en e
[39℄, dans une expérien e pompe-sonde [40℄, dans l'analyse des perturbation dans
un spe tre REMPI [41, 42℄.

12
5p

Energy /eV

10
8

5s

6

A1

4
2
0
3.5

4
4.5
5
5.5
6
Methyl-bromide distance /au

Figure 2.6  Courbes de potentiel éle
C-Br, ave

6.5

tronique de CH3 Br en fon tion de la distan e

spin-orbite. La géométrie du méthyl est gée à l'équilibre.

Regardons maintenant les états de valen e qui sont impliqués dans la dynamique
de photodisso iation, voir g. 2.7. La table 2.2 donne les états de valen e sans et ave
1
E(Π) a un moment

l'intera tion spin-orbite. En l'absen e de spin-orbite, seul l'état
dipolaire non nul ave

l'état fondamental. L'intera tion spin-orbite mélange l'état

singulet ave l'état triplet. Dans la notation de Mulliken, on note les états résultant
3
1
Q et Q pour indiquer l'état de spin prépondérant dans e mélange. On a alors des
3
transitions possibles depuis l'état fondamental vers les états ex ités Q0+ (transition
1
3
parallèle), Q1 et Q1 (transitions perpendi ulaires). Les transitions vers 3E ne seront
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Bande

Sans spin-orbite
1
A1 (Σ)
3
E(Π)
1
E(Π)*
3
A1 (Σ)
3
E(Π)

Fondamental
Valen e

Rydberg 5s

1

1
3

Rydberg 5pe

1

E(∆),

E(∆),

3
1

A1 (Ω=0)
2E(Ω=1)*
3E(Ω=1), 2A2 (Ω=0)
E 3 : E(Ω=2) / 1E(Ω

= 1)*
E 1 : A1 (Ω=0), A2 (Ω=0) / 2E(Ω = 1)*
2
E 3 : E(Ω=2) / 1E(Ω = 1)*
2
E 1 : A1 (Ω=0), A2 (Ω=0) / 2E(Ω = 1)*
2
E 3 : A1 (Ω=3), A2 (Ω=3), 1E(Ω=1) /
2
1E(Ω=2), 1A1 (Ω=0)*, 1A2 (Ω=0)
E 1 : 2E(Ω=1), 3E(Ω=1) /
2
2E(Ω = 2), 2A1 (Ω=0)*, 2A2 (Ω=0)
2

E(Π)

E(Π)*

A1 (Σ),

3

A1 (Σ)*,

A2 (Σ)

1

spin-orbite

E(Ω=2), 1E(Ω=1)*, A1 (Ω=0)*, 1A2 (Ω=0)

E(Π)*

3

Rydberg 5pa1

Ave

A2 (Σ)

Table 2.1  Symétries des dierents états des bandes de valen
Les états sont

e et de Rydberg.

lassiés selon la représentation irrédu tible du groupe exa t C3v ou

appro hé C∞v Dans la
du tible A1 /A2 /E ou
alors que dans la

olonne sans spin-orbite, le nom de la représentation irré-

Σ/Π/∆ fait référen

olonne ave

e à la partie orbitale de la fon tion d'onde,

spin-orbite, les noms A1 /A2 /E et

Ω

(proje tion sur

l'axe de la liaison du moment angulaire total orbital+spin) font référen e à la symétrie de la fon tion spin-orbitale. Les états repérés ave
transition dipolaire signi atif ave

une * ont un moment de

l'état fondamental. Dans

haque bande, les états

appartenant à la même représentation irédu tible de C3v et ayant le même

Ω

ont

un numéro d'ordre qui pré ède le symbole de symétrie. Les bandes de Rydberg sont
séparées en 2 groupes, orrespondant aux 2 états de spin-orbite du ÷ur ionique
+
CH3 Br notés E 3 and E 1 . Dans haque bande, ha un de es 2 groupes est séparé
2

2

en deux par l'intera tion d'é hange, séparation marquée par le symbole /.

3
elles vers Q2 seront de faible intensité. La question
3
1
3
est alors de savoir, dans la bande Ã où les 3 états Q0+ , Q1 et Q1 sont a essibles,

e a es qu'à plus haute énergie,

lesquels vont absorber le rayonnement et par quels mé anismes la photodisso iation
3
Q0+ est orrélé adiabatique aux produits ou le brome
2
1
3
est dans l'état spin-orbite ex ité (CH3 +Br( P 1 )), alors que les états Q1 et Q1 sont
va avoir lieu. En eet, l'état

2

orrélés à l'état fondamental (CH3 +Br(
pro essus de disso iation est

elle de son

2

P 3 )).
2

Une des questions à élu ider sur le

ara tère adiabatique ou non.

Au démarrage de mon étude, la situation était relativement

laire sur le système

CH3 I. On savait sur e système que le ouplage spin-orbite était fort de sorte que
3
l'état nommé Q0+ avait en fait une omposante singulet très forte et un moment de
transition important ave
don

le fondamental [43, 44℄. L'absorption dans la bande

Ã est

dominée par

et état [45℄. Comme le moment de transition dipolaire depuis le
3
fondamental vers l'état Q0+ est parallèle à l'axe C-Br, on peut s'attendre à e que
les produits de disso iation diusent préférentiellement dans une dire tion parallèle
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à la polarisation du

hamp éle trique de la lumière. Cela a été ee tivement observé,
2
à la fois pour les produits orrespondant à l'état ex ité du brome CH3 +I( P 1 ) et
pour le fondamental I(

2

P 3 ).
2

Pour I(

2

2

P 1 ),
2

on peut don

supposer une disso iation

3
2
adiabatique sur l'état Q0+ , mais pour l'état I( P 3 ), il faut supposer que l'absorption
2
3
1
3
du Q0+ , suivie de transitions vers Q1 et Q1 , est un mé anisme prépondérant par
1
3
rapport à l'absorption dire te vers Q1 et Q1 suivie d'une disso iation adiabatique,
e dernier mé anisme aurait en eet

onduit à l'éje tion des fragments prin ipale-

ment dans une dire tion perpendi ulaire à la polarisation de la lumière. La question
est don

de savoir si un mé anisme similaire est à l'÷uvre dans la disso iation de

CH3 Br, sa hant que l'intera tion spin-orbite y est moins importante que dans CH3 I.
CH3 Br est un système moins étudié expérimentalement que CH3 I. les données
disponibles portent sur les distributions produits, pour

e qui

on erne l'état de

spin-orbite de Br, l'état ro-vibrationnel de CH3 et leur anisotropie spatiale [46, 47,
48, 49, 50, 38℄.

6
3E, 2A2

Energy /eV

5.5

1

5

3

4.5

3

Q2
Q1

3

4
3

3.5

Q1

Q0+

Q0-

3
3.5

4
4.5
5
5.5
6
Methyl-bromide distance /au

Figure 2.7  Courbes de potentiel éle
C-Br, ave

6.5

tronique de CH3 Br en fon tion de la distan e

spin-orbite. La géométrie du méthyl est gée à l'équilibre. Zoom sur les

états de valen e.
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Sans spin-orbite
symétrie
3
E(Π)

Ave

Transition

symétrie

No

E(Ω=2)

Transition

E(Ω=1)

Notation
3
Q2
3
Q1
3
Q0−
3
Q0+
1
Q1

A2 (Ω=0)

2A2

No

E(Ω=1)

3E

⊥

E(Ω=1)
A2 (Ω=0)
A1 (Ω=0)

1
3

E(Π)

⊥

A1 (Σ)

No

Table 2.2  symétrie des états de valen
Voir la légende de la table 2.1. La
sition dipolaire éle trique ave

spin-orbite

e, sans et ave

⊥

(faible)

⊥

No

k
⊥

intera tion de spin-orbite.

olonne "Transition" donne la nature de la tran-

l'état fondamental. No indique que le moment de

transition dipolaire est nul,  k (Parallèle) et  ⊥ (perpendi ulaire) indiquent la di-

re tion du moment dipolaire de transition par rapport à

elle de la liaison C-Br. La

olonne "Notation" est un mélange des notations de Mulliken [51℄ pour les états de
3
1
E et E, auxquels on a rajouté les états issus

spin-orbite issus des états de valen e
3
du A1 .

2.2 Méthode
La méthode utilisée a
permettant de rendre

onsisté à développer un modèle en dimensionalité réduite

ompte des données mesurées et de faire émerger les mé a-

nismes de disso iation prépondérants. Le système
orrespondent à 6 modes normaux, 3
le stret hing methyl-brome

ν3

omporte 9 degrés de liberté, qui

omplètement symétriques de type A1, dont

et le mode de parapluie du méthyl

modes dégénérés de symétrie E, dont le mode de pliage
la liaison C-Br. Mais il est

ν6

ν2 ,

ainsi que 3

entre l'axe du méthyl et

onnu expérimentalement que dans la bande

Ã, sur les 3-4

eV disponibles (6-7 eV d'énergie de photon - 3 eV pour la disso iation de CH3 Br),
l'essentiel (≈

3 eV) part en énergie inétique du méthyl et du brome, une fra tion
plus faible (≈ 0.3 eV) en vibration, prin ipalement l'ex itation du mode de parapluie
ν2 , l'énergie de rotation des fragments étant plus faible (< 0.1 eV). C'est pourquoi il
est légitime de réduire le problème de 9 à 2 degrés de liberté internes, en ne gardant
que les modes

ν3 et ν2 dans le

al ul. E rire

nalité réduite suppose de prendre en
pour

orre tement l'Hamiltonien en dimensio-

ompte les

ontraintes

ela la pro édure dé rite en [52℄. L'existen e de

es

inématiques, j'ai suivi

ontraintes

réent un terme

supplémentaire dans l'Hamiltonien, dont j'ai pu montrer qu'il était négligeable dans
le

as présent [7℄.
Le

al ul des états éle troniques est fait en symétrie

tations A' et A) par une

haine de

Cs

ave

Molpro (représen-

al uls SCF-CASSCF-MRCI. On doit extraire

des résultats Molpro séparement les états de symétrie A1 (ex itation parallèle) de
eux de symétrie E (ex itation perpendi ulaire). On identie

es derniers

omme
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étant

eux qui sont dégénérés entre représentations A' et A. Les 2 symétries de spin

sont traitées séparement, les éléments de matri e de l'opérateur spin-orbite sont
ulés dans

al-

ette base triplet-singulet et donnent une représentation diabatique de

l'Hamiltonien éle tronique.
Un paquet d'onde à 2 dimensions est propagé pour
et E spin-orbitales. Le blo

de symétrie A1 ne

ha une des symétries A1
3
1
ontient que les 2 états E et A1

(fondamental) ouplés par l'opérateur spin-orbite ( f table 2.2). Le blo E ontient
3
1
3
3 états, E, E et A1 . Un paquet d'ondes issu de l'appli ation du moment dipolaire
de transition sur l'état fondamental est propagé sur
potentiel éle tronique
gation donne a

es ensembles de surfa es de

ouplées. L'analyse du paquet d'onde à l'issue de

ette propa-

ès aux se tions e a es, distributions et anisotropies

omparables

dire tement aux résultats expérimentaux.

2.3 Résultats
Parmi les diérentes observables obtenues, je ne présente sur la g. 2.8 que
les résultats

on ernant les distributions vibrationnelles produit et qui ont pu être

omparées, pour 2 énergies d'ex itation, aux résultats expérimentaux. L'a
satisfaisant. Il y a une

laire

ord est

orrélation entre l'état de spin-orbite du brome et la

distribution vibrationnelle du méthyl : la distribution du méthyl est plus ex itée
lorsque le brome est dans son état fondamental.
Un bon a

ord théorie-expérien e a été obtenu aussi pour les autres observables

non présentées i i, rapports de bran hement et anisotropies. Cet a

ord a surtout

pour intérêt de révéler les mé anismes en jeu dans la disso iation du bromure de
méthyl. En eet, le al ul est fait en ignorant les possibles sauts de surfa e entre
3
1
l'état Q0 et les autres, même au voisinage de l'interse tion onique ave l'état Q1
( f g. 2.7). J'ai ainsi montré que la dynamique de CH3 Br est très diérente de

elle

de CH3 I. Pour CH3 Br, on obtient le brome dans l'état fondamental essentiellement
1
à partir de l'absorption de l'état Q1 et une dynamique qui peut impliquer aussi
3
3
l'état Q1 , mais pas l'état Q0 . Au ontraire, omme je l'ai déjà dit, l'iode dans
3
l'état fondamental est obtenu prin ipalement à partir de l'absorption de Q0 et par
1
transition non adiabatique vers Q1 au voisinage de l'interse tion onique entre es
2 états.
Reste alors à expliquer la

orrélation entre distributions vibrationnelles et états

de spin-orbite observée sur la g. 2.8. En eet, dans le
traditionnel avan é est un

as de l'iode, l'argument

hangement brutal des for es supportées par le méthyl au

moment de la transition non adiabatique au niveau de l'interse tion

onique [53, 54℄.
3
1
Dans le as du brome, j'ai invoqué la diéren e de pentes des potentiels Q0 et Q1
1
(g. 2.7). Le potentiel Q1 , plus répulsif, va engendrer des for es plus intenses et
don

une ex itation vibrationnelle plus forte des produits (voir g. 3 dans [7℄).

Même s'il permet de

omprendre les mé anismes en jeu dans la dynamique de dis-

so iation, le présent modèle, très simple, ne permet pas de reproduire parfaitement
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Figure

2.8  Distributions vibrationnelles (mode ν2 ) du groupe méthyl formé
2
2
onjointement à Br( P 3 ) ou Br*( P 1 ). Haut : l'énergie d'ex itation est 5.74 eV (215.9
2

nm).

al

:

2

al ul présent, expt : expérien e de Blan het et al [38℄. Bas : l'énergie

d'ex itation est 6.42 eV (193. nm).

al

:

al ul présent, expt : expérien e de van

Veen et al [46℄.

tous les détails mesurés. En parti ulier, un desa

ord subsiste sur les paramètres

d'anisotropie, qui montre que des transitions non-adiabatiques, mêmes mineures,
existent. Leur prise en
liberté, le mode

ompte pourrait se faire en in luant un troisème degré de

ν6 ,

qui dé rit le pliage de la molé ule et permet ainsi de oupler
3
1
3
les états A1, tel Q0 , aux états E tels Q1 et Q1 . Autant e perfe tionnement du

modèle est essentiel dans le
du modèle,

as de l'iode, autant il ne représente qu'un ranement

oûteux en temps et énergie, sans gain réel sur la

ompréhension des
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mé anismes dynamiques en jeu dans le présent système.
En

on lusion de

ette étude, on voit que l'intérêt de

e

al ul a été d'élu ider les

mé anismes de photodisso iation. Il a permis de mettre en éviden e les diéren es
profondes entre la dynamique de CH3 Br, essentiellement adiabatique, et

elle de

CH3 I, impliquant des transitions aux niveaux des interse tions entre états. Cette
diéren e, qualitative, est liée à une diéren e dans l'intensité du
orbite.

ouplage spin-

Chapitre 3
La dynamique omme expérien e
numérique : prédisso iation de H3
3.1 Contexte
Je voudrais dans

e

hapitre illustrer l'intérêt que peut présenter un

dynamique en tant qu'expérien e numérique. J'entends par là un

al ul de

al ul qui se sub-

stitue à une expérien e. Une démar he s ientique passe souvent par une expérien e
qui fournit des données qui sont
dialogue

onfrontées à diérents modèles dans le

al ul-expérien e. Mais dans

stituer aux résultats d'une expérien e

ertains

adre d'un

as, il peut être intéressant de sub-

eux d'un

al ul. Le modèle qui vient ensuite

aura pour objet de donner sens, non plus aux résultats de l'expérien e, mais à
du

al ul. En d'autres termes,

Dans tous les

eux

ela revient à substituer au laboratoire un ordinateur.

as, le travail proprement s ientique est

sens aux données, qu'elles soient mesurées ou

elui qui

onsiste à donner

al ulées, au travers d'un modèle qui

peut soit utiliser un formalisme mathématique simple, soit même un simple langage
non formel. En d'autres termes en ore, on pourra dire que l'on utilise l'ordinateur
pour

réer une réalité physique virtuelle, qui se substitue à la réalité du labora-

toire expérimental. Cette démar he sera d'autant plus intéressante que la réalité
virtuelle en question sera ri he d'une

omplexité qui surprendra le

her heur. Une

telle démar he d'expérimentation numérique s'oppose à la démar he présentée au paragraphe pré édent sur CH3 Br, où il s'agissait d'utiliser un ordinateur en y mettant
les ingrédients les plus pauvres possibles permettant néanmoins de rendre
la réalité expérimentale mesurée. Pour illustrer

ompte de

ette démar he d'expérimentation

numérique, je vais onsidérer le système H3 , système à peine plus ompliqué que
+
H3 présenté au paragraphe pré édent, néanmoins ri he de surprises omme on va le
voir.
Les 2 états les moins énergétiques du système H3 orrespondent à la onguration
2
éle tronique 1s 2px,y et présentent un eet Jahn-Teller : ils sont dégénérés pour la
2
2
onguration équilatérale, où les surfa es adiabatiques, notées 1 A' et 2 A', forment
2
une interse tion onique. La surfa e fondamentale 1 A' ne porte pas d'états liés
24
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asso iés à H3 , mais un état de transition (point selle d'énergie 0.4 eV environ au
dessus du fond de la vallée H+H2 ),
réa tion H+H2 . Une interse tion

'est la surfa e sur laquelle a lieu la

élèbre

onique est un hyper-espa e de dimension 3N-8

(N : nombre de parti ules), l'espa e de bran hement levant la dégénéres en e étant
de dimension 2. I i, l'interse tion
une

onique est don

une droite,

orrrespondant à

onguration équilatérale dont seule la taille peut varier. L'énergie de

ette

onguration présente un minimum de 2.8 eV et vaut 4.8 eV asymptotiquement
(toujours par rapport au fond de la vallée H+H2 ).
J'avais dans une vie antérieure
de potentiel formé par le

al ulé les états liés à 3 dimensions dans le puits

ne dans l'espa e de bran hement et le minimum à 2.8

eV. Le spe tre d'états liés est montré sur la gure "historique"

i-dessous (g. 3.1).

Sans entrer dans les détails, j'avais pu alors quantier les niveaux obtenus d'une
+
façon similaire à e que j'ai présenté i-dessus sur H3 (voir aussi l'annexe de [17℄)
et mettre en éviden e la phase de Berry réée par l'interse tion onique, qui génère
une quanti ation demi-entière et dépla e les énergies de façon très importante. Je
n'avais pas alors pu répondre à une question pourtant fondamentale :

es niveaux
2
ont-ils une existen e physique ? En eet, le ouplage éle tronique entre l'état 2 A' qui
2
porte es niveaux et le fondamental 1 A' est très intense, il est même inni au niveau
de l'interse tion

onique. Beau oup en

on lueront que

es états n'existent pas, en

d'autres termes qu'une représentation adiabatique n'a pas de sens au voisinage d'une
interse tion

onique, au

ontraire de la représentation diabatique.

Pour me faire ma propre opinion sur
[8, 9℄ dé idé de reprendre le

al ul de

ette question, j'ai don

es états, mais dans une

plus ré emment
onguration plus

omplète in luant les 2 états éle troniques impliqués dans la formation de l'interse tion
sur

onique. On laisse le soin à l'expérimentation numérique de fournir des données
e sujet, dont il faudra ensuite faire l'analyse physique.

3.2 Méthode
+
Comme dans H3 , les oordonnées hypersphériques sont utilisées. Il s'agit i i
d'identier des états liés ouplés au ontinuum olisionnel H+H2 , don des états résonnants. J'ai utilisé pour
surfa es de potentiel

ela mon

ode

ollisionnel permettant de traiter plusieurs

ouplées. Les surfa es de potentiel éle tronique sont

elles de

Abrol et Kuppermann [56, 57℄, obtenues en représentation diabatique. Les éventuels
états résonnants seront identiés à partir du formalisme de la matri e de durée de
vie de Smith [58℄. Celle- i notée

Q

est obtenue à partir de la matri e

S

de

ollision

par :

Q = −i~S†

dS
dE

(3.1)

Au voisinage d'une résonan e, les se tions e a es présentent des prols de Fano
qui peuvent être asymétriques,

e qui rend malaisé l'extra tion des paramètres de la

résonan e, énergie et largeur (durée de vie). Au

ontraire, la valeur propre maximale
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3.1  Etats liés dans le

quantient le mouvement dans le

de la matri e

Q

ne de H3 . Tiré de [55℄. Les nombres
ne,

v1

présente une forme lorentzienne en émission,

donne la dé omposition de l'état résonnant sur les diérents
D'un point de vue pratique, le

S

omplète,

ℓ

e qui permet une ex-

al ul de la matri e

Q né

anaux

orrespondant
ollisionnels.

essite néanmoins le

al ul de

e qui n'est pas fourni aisément par une méthode dépendant

du temps qui ne fournit qu'une

olonne de la matri e (pour

Par ailleurs, la dérivée par rapport à l'énergie suppose un a
de

et

le mouvement de respiration.

tra tion plus fa ile des paramètres de la résonan e. Le ve teur propre

la matri e

v2

haque propagation).
roissement de l'eort

al ul, i i un doublement du fait de l'utilisation d'une diéren e nie

entrée à 2

points.

3.3 Résultats
La gure 3.2 présente les durées de vie (valeurs propres maximum uniquement) en
fon tion de l'énergie de

ollision. Ces fon tions présentent

lairement des maxima

à 4.41 eV et 4.62 eV pour la symétrie A1, 4.49 eV et 4.70 eV pour la symétrie
A2. Ces résultats sont
résonnants

ohérents ave

des résultats expérimentaux [59℄. Ces états

orrespondent à des états liés du

ne dé alés en énergie du fait du
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lairement sur la g. 3.2 par

omparaison entre maxima et è hes, qui indiquent les énergies de états liés. Cette
analogie permet d'attribuer des nombres quantiques appro hés à
pour le mode de respiration,

v2

et

ℓ

es résonan es :

v1

(moment angulaire vibrationnel) pour le mode

de bending dégénéré. On peut montrer [55, 16℄ que la présen e de l'interse tion
onique

onduit à une quanti ation demi-entière des modes de bending. La série

des 2 résonan es pour haque symétrie orrespond aux nombres quantiques (v1 =
0, 1; v2 = 32 ; ℓ = 23 ). La diéren e d'énergie entre états A1 et A2 de mêmes nombres
quantiques orrespond à une disposition diérente des stru tures nodales et au fait
que le potentiel n'est qu'approximativement à symétrie de révolution autour de
l'interse tion

onique.

Les durées de vie

orrespondantes sont de l'ordre de 15 fs pour la symétrie A1, 10

fs pour A2. Ces durées de vie, même limitées,

orrespondent à plusieurs périodes de

vibration du système. Considérant en eet le mode le plus lent (respiration), la g.
3.1 indique une fréquen e de

0.2eV = 0.0074au,

indique une persisten e des états du
la présen e du

'est à dire 3 fs environ. Ce résultat

ne au dessus de l'interse tion

onique, malgré

ouplage non adiabatique inni au niveau de l'interse tion

L'attribution des nombres quantiques

v1 , v2 , ℓ permet de

onique.

omprendre pourquoi les

états résonnants gardent une durée de vie appré iable malgré l'existen e du

ouplage

non-adiabatique. En fait,

es résonan es sont des exemples d'états de Slon zewski
ℓ = 32 , qui rée une
barrière pseudo- entrifuge autour de l'interse tion onique, qui éloigne la fon tion

[60℄ qui sont stabilisés par le moment angulaire vibrationnel
d'onde de

ette dernière. Cela

orrepond à un mouvement de vibration de H3 , se

traduisant par une rotation autour de l'interse tion

onique dans l'espa e des

gurations. De

ouplage éle tronique "ee tif"

e fait, la fon tion d'onde "voit" un

non adiabatique plus modéré, en tous

on-

as ni, qui perturbe de façon signi ative les

états liés, mais tout en leur préservant une existen e physique dans les observables.
La gure 3.3 dé rit les distributions produit obtenus à partir du ve teur propre
résonnant de la matri e de Smith, à 4.41 et 4.49 eV pour les symétries A1 et A2. Dans
les 2 as, le produit H2 a une énergie interne importante : 41 % de l'énergie disponible
part en énergie ro-vibrationnelle pour la symétrie A1, 51 % pour la symétrie A2. Ces
résonan es n'ont pas été observées dans les
[61, 62℄. En eet,

es

al uls pré édents de

ollisions réa tives

al uls ont été réalisés par propagation de paquets d'ondes

à prtir d'états initiaux de faible ex itation. Il est normal dans

es

onditions que

la résonan e soit peu ex itée et ainsi ne laisse pas de tra e sur les probabilités de
transition

orrespondantes. Par

ontre, disposant de la matri e

S

omplète, j'ai pu

vérier que pour des transitions partant d'états ex ités, des prols de Fano intenses
apparaissaient sur les probabilités de transitions [9℄.
Il y a néanmoins une diéren e fondamentale entre résonan es de symétrie A1
et A2 : la résonan e A1 donne de façon privilégiée une ex itation vibrationnelle
(population maximale pour

v = 3, j = 2),

alors que la résonan e A2 donne une

ex itation rotationnelle signi ative (maximum pour

v = 1, j = 15).

Cette dié-

ren e peut s'expliquer à partir de la stru ture nodale résonnante. On peut montrer
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Figure 3.2  Durées de vie de Smith pour les fon

4.7

tions rovibroniques de symétries

A1 et A2. Les è hes verti ales indiquent les énergies des états liés sur la surfa e
éle tronique ex itée, quand le

ouplage ave

l'état fondamental est négligé.
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anaux H+H2 (v, j) après disso iation des

résonan es A1 et A2, à 4.41 eV et 4.49 eV respe tivement.

[8℄ que la résonan e A1 a des plans nodaux pour les géométries iso èles aigues des
atomes d'hydrogène, la résonan e A2 ayant au

ontraire des noeuds pour les géomé-

tries iso èles obtues. Il en résulte que la résonan e A1 est essentiellement dans une
géométrie iso èle obtue, la résonan e A2 étant à géométrie iso èle aigue. Le pro essus de disso iation a lieu essentiellement sur la surfa e éle tronique fondamentale,
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qui est maximum pour la

onguration équilatérale, lieu de l'interse tion

ave

le premier état ex ité. Durant la disso iation, les atomes voient don

répulsive qui tend à distordre le triangle en l'éloignant de la
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onique

une for e

onguration équilaté-

rale. Le triangle obtu asso ié à la résonan e A1 va s'applatir, le triangle aigu de la
résonan e A2 va s'aiguiser. En d'autres termes, la disso iation

orrespond pour la

résonan e A1 a une tentative d'insertion de l'atome sommet du triangle iso èle entre
les 2 autres atomes d'hydrogène, induisant un mouvement de pliage au système. Ce
mouvement de pliage se transforme ensuite en rotation de la molé ule diatomique
formée par l'atome d'hydrogène

entral s'atta hant à l'un des deux extrêmes. La

disso iation de la résonan e A2 est au

ontraire une abstra tion, où l'atome sommet

s'éloigne des 2 autres de façon symétrique. Il est alors naturel d'avoir un H2 produit
ex ité prin ipalement vibrationellement.

3.4 Conséquen es
Durant la réalisation de

es

al uls, je suis tombé par hasard sur les publi ations
orps de H3 .

de Continetti et al [63℄ et de Helm et al [64℄ sur la disso iation à 3

Un dispositif expérimental permet d'observer les 3 fragments atomiques en
den e, en parti ulier la façon dont l'énergie du système se répartit sur

oin i-

es fragments.

Les états initiaux du système dans

es expérien es sont des états ex ités orrespon2
2
ongurations éle troniques 1s 2s ou 1s 2pz, de symétries respe tives

dant aux
2 ′
A1 et 2 A”2 (la paire d'états formant une interse tion onique onsidérée i-dessus
2
2
orrespondant à la onguration 1s 2px et 2py). L'état 1s 2pz n'est ouplé à l'état
fondamental que par

ouplage rotationnel, il a don

une durée de vie élevée, dimi-

nuant de typiquement 640 ns en l'absen e de rotation à des valeurs de l'ordre de
2
60 ps. L'état 1s 2s prédisso ie par ouplage vibronique, sa durée de vie est plus
ourte, de l'ordre de 170 fs. Le résultat expérimental signi atif est que la distribution d'énergie des fragments dépend fortement de l'état initial onsidéré. Ainsi, les
2
2 ′
produits de prédisso iation de 1s 2s ( A1 ) ont une probabilité faible de donner une
équi-partition de l'énergie sur les 3 fragments, le diagramme de orrélation d'énergie
(diagramme de Dalitz) présente une anti- orrélation pour
observe par

ontre des maxima pour des

sentiel de l'énergie. Cela

ette

onguration. On

ongurations où 2 atomes emportent l'es-

orrespond à des

ongurations triangles iso èles obtus. Au
2
2
ontraire, les produits de prédisso iation de 1s 2pz ( A”2 ) ont une forte probabilité

de donner une équipartition de l'énergie.
Ces résultats suggèrent une analogie ave
so iation des états du

les résultats du

al ul de la prédis-

ne. C'est en ore la symétrie de l'état initial qui pilote la

répartition en énergie des produits. On peut montrer que la symétrie de la partie
vibrationnelle de la fon tion d'onde est Ā2 (groupe double asso ié à C3v ) pour la
2
prédisso iation de 1s 2s [8℄. Une fon tion d'onde présentant ette symétrie présente
des surfa es nodales
pour les

orrespondant aux

ongurations iso èles aigues, et des maxima

ongurations obtues. Cette analyse de symétrie rend don

bien

ompte des
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omme expérien e numérique : prédisso iation de H3

résultats expérimentaux pour la prédisso iation de 1s

2

2s. Par ailleurs, la partie vi2
brationnelle de la fon tion sera A1 pour la prédisso iation de l'état 1s 2pz. Sans
ligne nodale imposée par la symétrie, la fon tion d'onde peut avoir une amplitude

non nulle asso iée à la
des autres ave

onguration équilatérale, où les 3 atomes s'éloignent les uns

des vitesses égales. C'est ee tivement pour

es

ongurations que

les diagrammes de Dalitz présentent des maxima.
Ces analyses basées sur la symétrie ont ensuite été
expli ites de la dynamique de disso iation [65, 66℄. Ces

onfortées par des

al uls ont

al uls

onrmé l'impor-

tan e de la prise en

ompte de la symétrie du système pour produire des distributions

d'énergie ayant des

ara téristiques, au moins qualitativement, similaires à

ont été mesurées. La morale de

ette histoire est don

lement pour interpréter des résultats de

al uls

elles qui

qu'une analyse, faite initia-

onsidérés

omme une expérien e

numérique peut, de façon inattendue dans un deuxième temps, servir de base à
l'interprétation de résultats expérimentaux.

Chapitre 4
Projets
4.1 Résonan es ollisionnelles et dynamique en surfa e
M'étant intéressé aux résonan es quantiques en phase gazeuze, intermédiaires
ollisionnels à longue durée de vie sus eptibles de modier le résultat de la
sion, qu'elle soit réa tive ou non, je fus amené en travaillant ave

à m'intéresser à l'impa t possible de tels pro essus résonnants dans les
d'atomes et de molé ules ave
les

olli-

Didier Lemoine
ollisions

des surfa es. C'est ainsi que j'en vins à travailler sur

ollisions hydrogène atomique-graphite [67, 14℄.
La surfa e de potentiel éle tronique dé rivant l'intera tion hydrogène-graphite

présente deux puits de potentiel. Le puits de physisorption a une profondeur de 40
meV et

orrespond à une distan e hydrogène-surfa e de 3 Å environ. Le puis de

himisorption a une profondeur de 700 meV environ, l'atome d'hydrogène étant à
environ 1.5 Å de la surfa e. La

himisorption s'a

ompagne d'une modi ation de

la stru ture de la surfa e. L'atome de
hybridation éle tronique
tétraédrique,

arbone le plus près de l'hydrogène voit son
2
3
hangée de sp à sp . Son environnement tend à devenir

e qui est obtenu par la sortie de l'atome de

arbone le plus pro he

de l'hydrogène du plan de la surfa e, d'une distan e pro he de 0.35 Å . Une barrière
d'environ 0.2 eV sépare le puits de physisorption de

elui de

himisorption.

Des travaux de l'équipe de B. Ja kson (ref. [67℄) utilisant des paquets d'onde
quantiques ont montré qu'une partie des atomes d'hydrogène in idant sur le graphite
ave

une énergie un peu supérieure à la barrière de 0.2 eV sont piégés sur la surfa e.

La partie la plus importante des atomes d'hydrogène désorbe en moins de 100 fs,
mais 5-10% peuvent rester piégés sur des durées de l'ordre de la pi o-se onde. Ce
phénomène a pu être expliqué
le puits de

omme un eet des résonan es quantiques portées par

himisorption [67℄. Un modèle à 2 degrés de liberté a été réalisé, dé rivant

l'appro he de l'atome d'hydrogène sur un axe perpendi ulaire au plan de la surfa e
passant par un atome de
Le puits de

arbone, lui même autorisé à se dépla er sur

ette droite.

himisorption à 2 dimensions ainsi obtenu porte de nombreux états liés
31
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et résonan es, qui ont pu être

al ulés par diagonalisation d'une matri e

omplexe

symétrique (i.e. in luant un potentiel optique) par une te hnique itérative de type
Lan zos. Certaines résonan es présentent des durées de vie très élevées, supérieures
à 10 ps. On peut attribuer des nombres quantiques appro hés à
quantiant séparemment
ex itation du

es résonan es en

haque degré de liberté. On peut alors montrer qu'une

arbone par rapport à la surfa e réduit faiblement la durée de vie de

la résonan e, alors que l'ex itation de l'hydrogène par rapport à la surfa e a un eet
rédu teur beau oup plus important.
Un projet intéressant serait bien sûr d'enri hir le modèle en y in luant le mouvement de l'hydrogène parallèlement à la surfa e. En supposant le problème à symétrie
de révolution autour de l'atome de
sions. On peut à nouveau

arbone

pré édente, il est probable que l'ajout de
à des durées de vie plus

entral, on a un problème à 3 dimen-

al uler les résonan es par une te hnique similaire à la
e degré de liberté supplémentaire

onduira

ourtes.

4.2 Dynamique de dissipation en surfa e
Mais il m'est alors paru plus urgent d'étudier la
essus de

ompétition entre de tels pro-

ollage et la dynamique de dissipation des atomes adsorbés sur la surfa e.

En eet, un atome piégé dans une résonan e
repartir en phase gazeuse, soit au

ollisionnelle peut, soit se dé oller et

ontraire rester

ollé plus longtemps en donnant

une partie de son énergie à la surfa e. C'est un pro essus dissipatif pouvant faire
passer l'atome adsorbé d'un état résonnant à un état lié dans le puits de
tion. Si la surfa e est froide,

ela peut

le substrat. La résonan e de

ollision aura alors joué le rle d'intermédiaire dans le

pro essus de

onduire au

himisorp-

ollage dénitif de l'adsorbat sur

ollage. Son rle aura été de piéger susamment longtemps l'atome sur

la surfa e pour que les pro essus dissipatifs aient le temps de stabiliser l'adsorbat.
Par

ontre, une surfa e plus

haude pourra rendre de l'énergie à l'adsorbat pouvant

onduire à son éje tion.
J'ai étudié de façon quantitative l'a tion
nan e et la dissipation sur le
[14℄. On
gide mais

on ertée du piégeage dans une réso-

as de la physisorption de l'hydrogène sur le graphène

onsidère un modèle à 3 degrés de liberté dans lequel la surfa e est riorruguée, l'atome d'hydrogène pouvant maintenant se dépla er dans les

3 dimensions de l'espa e. On

onsidère un fais eau in ident d'atomes en in iden e

normale à la surfa e. Ces atomes peuvent don
fra tion à un état ex ité sur la surfa e

passer de l'état fondamental de dif-

orruguée, induisant un transfert d'énergie

entre mouvements perpendi ulaire et parallèle à la surfa e. La prise en

ompte de

es modes de dira tion introduit un nouveau mode de piégeage : en transférant
une partie de son énergie asso iée au mouvement perpendi ulaire à la surfa e à

elui

qui lui est parallèle, l'atome d'hydrogène se retrouve piégé à proximité de la surfa e.
Ce piégeage est temporaire, il peut

esser par un transfert inverse d'énergie. Il peut

néanmoins, de façon parfaitement similaire aux résonan es de

ollision dé rites au
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paragraphe 4.1, favoriser le pro essus de
de l'atome en surfa e et don
a

ollage en augmentant le temps de résiden e

en laissant plus de temps aux pro essus dissipatifs pour

omplir leur besogne. On parle alors de DMSA (Dira tion Mediated Sele tive Ad-

sorption). La gure 4.1 montre l'augmentation de la probabilité de

ollage sur une

surfa e de graphite à 10 K en fon tion de l'énergie des atomes d'hydrogène in idents.
Le
à

ollage augmente de façon séle tive au voisinage de 2 énergies, qui
elles de 2 résonan es de dira tion,

ave

le résultat sans

omme le montre

lairement la

orrespondent
omparaison

orrugation.

0.05
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10 K
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0.04
0.035
0.03
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0

5

10

15

20

25

E (meV)

Figure 4.1  Probabilité de

ollage de l'hydrogène atomique sur une surfa e de gra-

phite à 10 K, en fon tion de l'énergie de
omparées :
ligne

ollision. Plusieurs te hniques de

al ul sont

er les pleins bleus reliés : propagation d'une matri e densité réduite ;

ontinue bleu : paquet d'onde ; ligne

ontinue rouge :

al ul perturbatif. Les

deux lignes noires en bas ( er les reliés : propagation d'une matri e densité réduite ;
ligne

ontinue : paquet d'onde)

orrespondent à un

al ul sans

orrugation. Figure

tirée de [14℄.

Ce résultat valide l'idée qu'un pro essus de piégeage résonnant peut ee tivement
avoir un eet important sur le

ollage. On l'a vérié dans le

Reste maintenant à le vérier dans le
don

à étudier l'eet

as de la

as de la physisorption.

himisorption. Un projet

on erté du piégeage dans les résonan es de

dans la se tion 4.1 ave

onsiste

ollision dé rites

un pro essus dissipatif. L'étude de la physisorption m'a
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permis de développer un modèle de phonons semi-empirique du graphite ainsi qu'un
modèle d'intera tion entre
don

de reprendre

es phonons et l'atome d'hydrogène in ident. Je propose

e modèle pour traiter la

on pourra s'en tenir au modèle d'appro he

himisorption. Dans un premier temps,
olinéaire dé rit dans la se tion 4.1, puis

passer à un modèle tri-dimensionnel.

4.3 Dissipation par ex itation de paires éle trontrou
Les pro essus de

ollage dé rits dans les paragraphes pré édents utilisaient le

pro essus d'ex itation de phonons

omme pro essus dissipatif permettant à l'atome

in ident de donner une partie de son énergie à la surfa e et ainsi de relaxer. L'ex itation éle tronique de la surfa e est un autre mé anisme dissipatif par lequel l'atome
in ident peut relaxer. L'e a ité de

e mé anisme va dépendre de la stru ture éle -

tronique de la surfa e. Un isolant est

ara térisé par une densité d'états nulle dans

un intervalle d'énergie (band gap) autour du niveau de Fermi. L'énergie apportée par
l'atome in ident doit être supérieure au gap entre bandes de valen e et de
tion pour

ondu -

onduire à une ex itation éle tronique. Ce pro essus ne sera don

e a e aux basses énergies. Un
du niveau de Fermi. Dans

e

pas

ondu teur a une densité d'états non nulle autour

as, un apport d'énergie, même petit, peut

à une ex itation éle tronique. Un semi-métal est un
d'états est non nulle autour du niveau de Fermi,

onduire

as parti ulier où la densité

omme un métal, mais la densité

d'états s'annule au niveau de Fermi. Le graphite est un exemple de semi-métal. Les
extrémités des bandes de valen e et de

ondu tion forment une interse tion

onique

(au point K dans la première zone de Brillouin) où la densité d'états éle troniques
est don

nulle. Comme pour un métal, on peut penser que l'ex itation éle tronique

pourra être un pro essus de relaxation e a e pour un atome in ident.
On utilise une démar he similaire à

elle développée pour la dissipation par ex i-

tation de phonons. On utilise une base produit orrespondant à l'adsorbat inniment
loin de la surfa e : les états de l'atome d'hydrogène d'une part, les états de la surfa e en l'absen e d'adsorbat d'autre part. La surfa e peut être représentée par une
théorie de bandes, à un niveau semi empirique type tight-binding. La question est
maintenant d'exprimer

orre tement les

ouplages dans

ette base.

Je partionne l'Hamiltonien en : H = Ha + Hb + V . La omposante Ha représente
0
l'atome d'hydrogène en l'absen e d'intera tion ave la surfa e : Ha = K + Ha . K
0
est l'énergie inétique de l'atome, Ha l'hydrogène dans le référentiel de son entre
de masse. Hb représente la surfa e (le bain). On la suppose rigide (pas de phonons)
et on s'intéresse ex lusivement aux ex itations éle troniques.
tera tion atome-surfa e :
éle trons de la surfa e à

'est la somme des termes

V

est le potentiel d'in-

oulombiens reliant noyaux et

eux de l'hydrogène.

Les fon tions propres de

Ha sont de la forme ΨK n (r0 , R) = pK (R) ψn (r0 ). pK (R)
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fait référen e à une onde plane normalisée de ve teur d'onde
ment de l'atome repéré par sa position

K

R par rapport à la surfa

dé rivant le mouvee.

n fait référen

e à

l'ensemble des nombres quantiques né essaires à la des ription de l'atome d'hydrogène. La surfa e est dé rite

ome des produits antisymétrisés de fon tions de Blo h,
ikr
'est à dire des produits d'ondes planes e
et de fon tions ayant la périodi ité

du réseau. Ces fon tions de Blo h sont périodiques dans l'espa e ré iproque, elles
peuvent don

s'é rire sous forme d'une série de Fourier où la sommation porte sur

les ve teurs de l'espa e réel :

1 X sj X ik(li +sj )
e
ψ(r; li + sj )
ψkb (r) = √
ckb
N j=1−2
li
La somme est double
par

sj )

ar on

onsidère le

par maille élémentaire.

indi e de bande (i i

li

(4.1)

as du graphène où l'on a 2 sites (indiqués

est un ve teur de translation du réseau.

b = 1 ou 2). Les

fon tions

b

est un

ψ(r; li + sj )
+ sj , pré

orrespondent à des fon sj
isées ultérieurement. ckb
oe ients du développement. La méthode la plus simple pour obtenir des

tions de Wannier [68℄, lo alisées autour des sites li
sont les

fon tions de Blo h et d'utiliser une méthode tight-binding. On réalise une hybrida2
tion sp des orbitales s, px, py du arbone pour former des liaisons ovalentes entre
atomes de

arbone voisin. Reste alors l'orbitale pz perpendi ulaire au plan du gra-

phène pour assurer la

ondu tion du graphène et

Chaque maille élémentaire

onstruire la bande de

ondu tion.

ontribue à 2 orbitales (1 par site), et pour un ensemble

de N mailles élementaires, on dispose don

de

2N

orbitales à remplir. Pour mémoire,

je rappelle dans la gure 4.2 la stru ture du graphène et de son réseau ré iproque.

Figure 4.2  Stru

ture du graphène (gau he) et de son réseau ré iproque (droite).

Tiré de [69℄.

Chaque orbitale sera remplie par 2 éle trons (du fait de la dégénéres en e de
spin), l'état d'énergie le plus bas

orrespond don

à la moitié des états de la bande
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de

ondu tion o

upés

ha un par 2 éle trons. On suppose que seules les orbitales

voisines interagissent. Une orbitale sur un site interagit ave

les 3 orbitales les plus

pro hes, qui

orrespondent à des sites de nature diérente ( ar non reliables par
t =< ψ(r; li + sj )|Hb|ψ(r; l′i + s′j ) >
l'énergie d'intera tion orrespondante. Comme on onsidère i i les plus pro hes voi′
sins, soit lj − lj est un ve teur non nul du réseau (2 possibilités), soit il est nul et
s′j − sj est le ve teur reliant les 2 atomes de la maille élémentaire. Par symétrie,
l'énergie d'intera tion est la même dans les 3 as t1 ≈ 2.8eV [69℄. On peut étendre

un ve teur de translation du réseau). On note

la dénition de l'énergie d'intera tion aux voisins de rangs supérieurs. Ainsi,
′
site a 6 voisins de rang 2 ave une énergie d'intera tion t ≈ 0.1eV [69℄. Ave

haque

es ap-

proximation sur les intera tions, on peut obtenir une représentation de l'Hamiltonien
éle tronique de dimension 2 dans la base des 2 orbitales pz de la maille élémentaire.
Cela revient à identier les fon tions de Wannier

ψ(r; li + sj )

de l'équation 4.1 ave

es orbitales pz. Les ve teurs propres de et Hamiltonien donnent les oe ients
sj
ckb . Ce al ul doit être fait pour les N valeurs de ve teur d'onde hoisies. Inutile de
dé rire plus en détails e al ul lassique depuis 1947 [70℄. On présente sur la g.
4.3 la stru ture de bande et g. 4.4 la densité d'états éle troniques

Figure 4.3  Bande de

orrespondante.

ondu tion du graphène. Un zoom est fait sur l'interse tion

onique entre les 2 feuillets de la bande qui a lieu au point K. Tiré de [69℄.

La gure 4.4 montre
la bande de
et qui

lairement le passage par 0 de la densité d'états au milieu de

ondu tion, qui

orrespond aussi au niveau de Fermi à température nulle

onfère au graphène son

ara tère de semi-métal. Une fois les fon tions de

Blo h ainsi obtenues, la fon tion d'onde éle tronique de la surfa e est obtenue sous
la forme d'un produit sur 2N éle trons

Πi=1,2N ψki bi (ri )

qu'il faudra antisymétriser.
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Figure 4.4  Densité d'états éle

troniques pour 2 valeurs de l'énergie d'intera tion

entre voisins de 2 ième niveau. Les gures de droite

orrespondent à un zoom au

voisinage du point K. Tiré de [69℄.

Il y a N valeurs possibles pour les 2N ve teurs d'onde
été enri hi d'un indi e de spin dans l'index
paires de

hires prenant

non seulement la

omposite

ki , et l'indi e de bande a
bi (qui est don formé de

ha un 2 valeurs). On pourra représenter de

onguration de l'état fondamental, mais aussi les

ette façon

ongurations

ex itées.
Reste maintenant à déterminer les éléments de matri e de l'intera tion
bienne surfa e-atome

V.

oulom-

Pour simplier les notations, je n'é ris pas expli itement

l'antisymétrisation de la fon tion d'onde. Chaque terme du

ouplage

V

faisant inter-

venir au plus un éle tron de la surfa e à la fois, un élément de matri e de

V

sera nul

haque fois que la fon tion d'onde de gau he sera diérente de la fon tion d'onde de
droite pour plus d'un éle tron. On aura don

à

onsidérer des éléments de

ouplage

de la forme V
=< ψki bi (ri )ψn (r0 )|V|ψ (ri )ψ (r0 ) >. Il sont non nuls si
b′i est diérent de bi par l'indi e de bande, mais identiques par l'indi e de spin. k′i et
ki peuvent a priori être identiques ou diérents ainsi que n et n'. On a :

k′i b′i

ki bi n, k′i b′i n′

Vki bi n, k′i b′i n′ =

X
v,v′

s

cksvi b∗i ckvi′′bi′

X
u′

n′

eiki′ (lu′ +sv′ )−ki (lu +sv ) vnn′ (lu + sv , lu′ + sv′ )

(4.2)
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La somme sur

u donne N termes équivalents et disparait du fait du fa

teur

1/N . On

a :

vnn′ (lu + sv , lu′ + sv′ ) =< ψ(ri ; lu + sv )ψn (r0 )|V |ψ(ri ; lu′ + sv′ )ψn′ (r0 ) >
Comme on s'intéresse à la physisorption, on peut rempla er l'opérateur
pour un

al ul d'ordre de grandeurs par son approximation dipolaire

l'atome de

arbone à

lu + sv

( oordonnées de l'éle tron i :

l'hydrogène ( oordonnées de l'éle tron 0 :

X0 , Y 0 , Z 0 )

V

(4.3)

au moins
entrée sur

Xuv , Yuv , Zuv )

et sur

:

3
V ≈ − (Xuv X0 + Yuv Y0 − 2Zuv Z0 ) /Duv,0
. Les intégrales sur les 2 éle trons se séparent. Du
ments de transition dipolaires. Du

ψ(ri ; lu + sv )|Zuv |ψ(ri ; lu′ + sv′ ) >

té hydrogène, on a les mo-

té graphène, on a des intégrales du type

gau he et de droite n'ont pas né essairement le même
même

entre, les intégrales sont nulles. Ce sont don

donneront des

<

remarquables par le fait que les orbitales de
entre. En fait, si elles ont

les intégrales dé entrées qui

ontributions non nulles. Néanmoins, seuls les pro hes voisins

ontri-

bueront de façon signi ative. De telles intégrales devront probablement être

al u-

lées numériquement.
Disposant des éléments de matri e de l'Hamiltonien, on peut mettre en pla e un
formalisme de paquets d'onde ou de matri e densité réduite pour
babilités de

ollage, d'une façon très similaire à

al uler les pro-

e qui a été fait ave

les phonons.

On peut néanmoins anti iper des di ultés d'ordre pratique. Une sur la taille de la
base à utiliser. Par ex itation,

ha une des 2N orbitales de Blo h donne un trou et
2
une des N ex itations éle troniques de même spin possibles. On a don 2N
ongurations ex itées possibles. Plusieurs fa teurs pourront être utilisés pour réduire la
taille du problème à

onsidérer. D'une part la

onservation de l'énergie : le puits de

physisorption est de faible profondeur, 40 meV environ. Pour une énergie d'atome

E , l'énergie qui doit être dissipée par ex itation éle trons-trous est don au
plus de l'ordre de E +40 meV. Aux faibles énergies de ollisions, une large proportion
in idente

des ex itations possibles pourra don

être négligée

e a ement l'énergie in idente. On peut aussi

ar trop énergétique pour dissiper

onsidérer la

onservation de la quan-

tité de mouvement. Le moment a quis par les éle trons de la surfa e est

elui qui est

donné par l'atome. Comme le moment éle tronique est parallèle à la surfa e,

elui

transféré par l'atome l'est aussi. Il est probable que le mé anisme prépondérant sera
une transition verti ale, sans transfert de moment parallèle à la surfa e. Dans
approximation, il n'y a plus que

2N

ongurations ex itées à

ette

onsidérer. Un autre

problème est la représentation de l'intera tion atome-surfa e. On traite i i le problème en in luant susamment de

ongurations ex itées,

omme on le ferait pour

traiter l'intera tion de van der Waals, où l'on utilise la théorie des perturbations au
2ième ordre,

e qui n'est pas le

as i i. Dans la pratique, il

de vérier que l'on peut représenter

onviendra néanmoins

orre tement l'intera tion de van der Waals (au
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nal en

R−4 )

ave

les ex itations in luses dans le

al ul, du

té surfa e

omme du

té atome. Cela pourra être obtenu en diagonalisant, pour des distan es atomesurfa e données, l'Hamiltonien éle tronique obtenu, qui est de type diabatique. Il
est possible qu'il faille

orriger les termes diagonaux, qui sont indépendants de la

distan e dans le modèle présenté

i-dessus, en parti ulier aux

ourtes distan es, aux

les développements asymptotiques risquent de ne plus être susants, pour in lure
une

ontribution orrespondant aux re ouvrements entre fon tions d'onde atomiques

et de surfa e.

4.4 Propagation de matri e densité réduite
J'ai développé une méthode de propagation de paquet d'onde interagissant ave
un

ontinuum pour réaliser le

al ul de

ollage par ex itation de phonons de surfa e

présenté au paragraphe 4.2 et j'ai évoqué au paragraphe 4.3 la possibilité d'utiliser

ette méthode sur des problèmes de dissipation par ex itation éle tronique de

la surfa e. J'ai néanmoins
restreint

ons ien e du fait que

ette méthode est d'usage assez

ar elle fait des hypothèses très restri tives sur les pro essus modélisés. Le

bain est dé rit par une
nombre d'o

upation

ni .

olle tion de No os illateurs harmoniques ayant
l'état du bain s'é rit don

|n1 , ...ni , ..., nN o >.

ha un un

La méthode

repose en eet sur le développement d'un paquet d'onde sur un ensemble en fait

|n1 , ...ni , ..., nN o >,

très restreint d'états du bain : d'une part, un état initial

d'autre

part, 2 No autres états qui ne se distinguent de l'état initial que par une variation
d'un seul quantum (en plus ou en moins) dans un seul (à la fois) des No os illateurs,

'est à dire des états du type

drastique qui n'est valide que si le

|n1 , ...ni ± 1, ..., nN o >.

C'est une approximation

ouplage est faible, de sorte qu'il est peu pro-

bable qu'une première ex itation soit suivie d'une ou plusieurs autres. Le système
d'équations

ouplées régissant l'évolution temporelle des

ment du paquet d'ondes sur
nombres d'o
rempla er

ette base in lut des termes de

upations initiales du bain

es nombres d'o

ni .

upation dans

oe ients du développeouplages dépendant des

Une deuxième approximation

es équations

ouplées par

onsiste à

eux d'un bain

thermique à l'équilibre à température donnée (distribution de Bose-Einstein). Cela
revient à dire que le bain ne peut être perturbé que faiblement par rapport à un
équilibre thermique.
Pour illustrer les limites de

e modèle, je présente sur les gures

i-dessous (g.

4.5 et g. 4.6) l'évolution temporelle des probabilités de piégeage de l'hydrogène
à 7 meV sur la surfa e de graphite pour 2 températures de la surfa e, tirées de
[14℄ (g. 1). On représente les probabilités pour des états de piégeage individuels
et on

ompare la méthode du paquet d'onde (CCWP : traits-simples) à une mé-

thode de propagation de matri e densité réduite (RDM : traits-points). Une diéren e apparait

lairement à 300 K pour des temps supérieurs à 4 ps. Alors que les

probabilités CCWP sont des fon tions

roissantes du temps, les probabilités RDM
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dé roissent pour les temps longs. Cela est lié au fait que le

al ul RDM donne un

modèle plus ri he. L'espa e dans lequel évolue le paquet d'onde ne

ontient que l'évè-

nement ex itation-d'un-phonon-de-surfa e pour permettre la relaxation de l'atome
in ident. Cet espa e ne permet pas d'in lure un deuxième évènement qui serait
une desex itation-d'un-deuxième-phonon-de-surfa e qui permettrait de redonner de
l'énergie à l'atome piégé, de le dé oller et don
ollage,

omme on l'observe dans le

que dans le
un

as

de faire dé roitre la probabilité de

al ul RDM sur la g. 4.6. Notons néanmoins

onsidéré, l'erreur est faible

ar on a aaire à un système présentant

ouplage faible. En d'autres termes, la méthode CCWP permet de traiter

tement un pro essus d'adsorption seul, mais pas une

0.03

orre -

haine adsorption-désorption.

v=0,g
v=1,g
v=0,e
v=2,g

0.025
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0.02
10K, 7 meV
0.015
0.01
0.005
0
0
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2
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6
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Time (ps)

Figure 4.5  Probabilité de piégeage de l'hydrogène atomique à 7 meV sur la surfa
graphitique à 10 K, en fon tion du temps. Chaque
piégeage, repéré par 2 nombres quantiques,
la surfa e,

v

ourbe représente un état de

pour le mouvement perpendi ulaire à

g/e pour le mouvement parallèle à la surfa

d'ondes (CCWP) ; Trait-points :

e

e. Trait simple :

al ul paquet

al ul matri e densité réduite (RDM). Pour les

détails, voir [14℄.

Une solution pourrait être d'étendre la méthode paquet d'ondes en

onsidérant

un espa e élargi dans lequel plusieurs ex itations du bain par rapport à l'état initial
seraient possibles. Mais on se
d'espa es, qui

roitra omme

onfronterait alors rapidement à un problème de taille

NoN exc , Nexc étant le nombre d'ex

itations su

essives
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Figure 4.6  Même

hose que la g. 4.5, mais pour une surfa e à 300 K.

(passant par exemple de 1 à 2) permises. Il semble don

préférable de passer à des

te hniques plus spé iques au traitement de la dynamique de systèmes dissipatifs,
la propagation de la matri e densité réduite en étant une.
Une autre raison justiant de

hanger de formalisme est aussi l'in apa ité in-

trinsèque de la méthode de paquets d'ondes à traiter de phénomènes irréversibles.
Une telle méthode passe par une dis rétisation du

δEB

l'intervalle entre niveaux d'énergie de

e

ontinuum de phonons, je note

ontinuum dis rétisé. L'équation de

S hrödinger étant réversible, on peut s'attendre à

e que les solutions manifestent

ette réversibilité. De fait, lorsque l'on fait une simulation numérique, on observe un
temps de ré urren e

TR ,

de l'ordre de

~/δEB ,

sur les observables, typiquement les

populations des diérents niveaux. Ce phénomène a une expli ation physique simple.
En dis rétisant le

ontinuum, on rempla e en fait la surfa e innie par une portion

nie. Une ex itation de

ette portion par intera tion ave

in idents vas se propager jusqu'aux limites de
interagir ave

le système in ident, qui va ré upérer l'énergie temporairement fournie

à la surfa e. Un traitement

orre t de l'irréversibilité suppose de traiter la surfa e

omme un objet non borné, don
formalisme dé rit
le

les atomes ou molé ules

ette portion, se réé hir, et revenir

omme une vrai

ontinuum. C'est

e que fait le

i-dessous. Notons néanmoins que, d'un point de vue pratique,

ara tère pseudo-irréversible d'un système dis rétisé n'est un problème que si les
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paramètres de

onvergen e sont mal hoisis,

'est à dire quand la taille de la portion

nie est trop petite de sorte que la réexion non physique interfère ave

les pro essus

physiques que l'on souhaite représenter.
Je dé ris don

i i

e formalisme, dans l'esprit d'avoir un système d'équations de

référen e que je pourrais programmer ultérieurement. Un le teur pressé pourra sans
problème passer

ette des ription, qui reprend les développements de ref. [71℄ et ref.

[72℄ ( hap. 4). Je ne prétends pas que

es équations sont nouvelles, je reprends le

formalisme de Redeld dé rit aussi dans ref. [73, 74, 75, 76, 77℄. L'équation d'évolution de la matri e densité

ρ̃(t)

du système global atome+surfa e en représentation

d'intera tion s'é rit exa tement :

dσ̃(t)
dT rB (ρ̃(t))
i
1
=
= − T rB [Ṽc (t), ρ̃(t)] − 2
dt
dt
~
~
σ̃(t)

Z

t

dt′ T rB [Ṽc (t), [Ṽc (t′ ), ρ̃(t′ )]]

est la matri e densité réduite obtenue par tra e partielle de

du bain.

Ṽc (t)

est le terme de

(4.4)

0

ρ̃(t)

sur les états

ouplage en représentation d'intera tion. Partant de

l'eq. 7 dans ref. [14℄, j'ai :

Vc (R, {ui }) =
ave

:

BQ =

1
1



X
Q

BQ SQ

fQ aQ +

Np2

a†−Q

(4.5)



(4.6)

SQ = ∆(z) eiQR

(4.7)

En représentation d'intera tion :

BQ (t) = e

iHB t
~

BQ e−

iHB t
~

SQ (t) = e

iHS t
~

SQ e−

iHS t
~

(4.8)

L'équation 4.4 est une équation intégro-diérentielle di ile à résoudre. Nous
allons introduire 2 approximations pour en simplier le traitement. La première
onsiste à supposer que le bain reste dans un état stationnaire pendant le pro essus.
Cela est possible s'il a un grand nombre de degrés de liberté. L'a tion du système
atomique sur le bain peut être négligée, les
sité se fa torise :

orrélations sont nulles et la matri e den-

ρ̃(t) = T rB (ρ̃(t)).T rS (ρ̃(t)) = σ̃(t).T rS (ρ̃(0)). La matri e densité
T rS (ρ̃(0)) obtenue par tra e partielle sur les états du sy-

réduite dé rivant la surfa e
tème (atomique) est

onstante en représentation d'intera tion, elle peut représenter

par exemple la surfa e à l'équilibre thermique à la température

T.

La deuxième approximation va me permettre de transformer l'équation intégrodiérentielle en équation diérentielle en me plaçant dans l'approximation Marko′

vienne. Dans l'équation 4.4 gure sous l'intégrale temporelle la matri e densité

ρ̃(t )

aux instants pré édents t. Ce terme représente l'histoire du système. Dans l'approximation de Markov, le système a une mémoire ourte : l'état présent ne dépend pas du
passé au delà d'un temps de

orrelation

τ,

petit devant les temps

ara téristiques
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d'évolution du système. On peut alors substituer à

ρ̃(t′ ) ρ̃(t)

dans l'équation 4.4.

On peut alors obtenir une équation d'évolution simpliée pour la matri e densité
réduite :

Z
dσ̃
1 X +∞ ′′
dt ([SQ (t), SQ′ (t − t′′ )σ̃(t)] < B(t′′ )Q B(0)Q′ >
=− 2
dt
~ Q,Q′ 0

− [SQ (t), σ̃(t)SQ′ (t − t′′ )] < B(0)Q′ B(t′′ )Q >)

< B(t′′ )Q B(0)Q′ >

plexe

< B(t )Q B(0)Q′
n̄Q
Je

orrélation et

onjugué. Elle est donnée par :

′′

où

est la fon tion de

< B(0)Q′ B(t′′ )Q >

(4.9)

son



1
−iωQ t′′
iωQ t′′
>=
+ n̄Q e
fQ′ fQ δQ′ −Q (n̄Q + 1)e
Np

est le nombre d'o

om-

(4.10)

upation moyen à l'équilibre thermique.

onsidère maintenant les éléments de matri e de la matri e densité réduite

dans la base des états de l'atome in ident

ϕi (r)

( f eq. 11 dans ref. [14℄). L'eq. 4.9

s'é rit après quelques manipulations (insertion des indi es d'états k et l, introdu tions d'indi es supplémentaires m,n pour 2 des 4 termes, permutations entre k et m
d'une part, l et n d'autre part, resommation sur m) :

X
dσ˜ij
γijklσ˜kl (t)
=
dt
k,l
ave

(4.11)

:

γijkl

1
=− 2
~
"

Z

0

+∞

dt′′

X

(4.12)

Q,Q′

< B(t′′ )Q B(0)Q′ >

+ < B(0)Q′ B(t′′ )Q >

δlj

X
n

δik

J'insère les eq. 4.8 et 4.10 dans

′′
in
nk
SQ
(t)SQ
′ (t − t )

X
n

!

nj
′′
ln
SQ
′ (t − t )SQ (t)

lj
′′
ik
− SQ
′ (t − t )SQ (t)

!

!

lj
ik
′′
− SQ
(t)SQ
′ (t − t )

ette expression et j'obtiens :

!#
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γijkl

=−

1 X fQ f−Q
~2 Q
Np

(4.13)


ǫk − ǫn
ǫk − ǫn
− ωQ ) + n̄Q I(
+ ωQ )
e
δlj
(n̄Q + 1)I(
~
~
n


(ǫi −ǫk +ǫl −ǫj )t
ǫk − ǫi
ǫk − ǫi
lj
ik
i
~
− ωQ ) + n̄Q I(
+ ωQ )
S−Q SQ (n̄Q + 1)I(
−e
~
~


X nj
(ǫ −ǫ )t
ǫn − ǫl
ǫn − ǫl
i l ~j
ln
+e
+ ωQ ) + n̄Q I(
− ωQ )
δik
SQ S−Q (n̄Q + 1)I(
~
~
n


(ǫ −ǫ +ǫ −ǫ )t
ǫj − ǫl
ǫj − ǫl
ik lj
i i k~l j
SQ S−Q (n̄Q + 1)I(
−e
+ ωQ ) + n̄Q I(
− ωQ )
~
~
i

ave

(ǫi −ǫk )t
~

X

in nk
SQ
S−Q

:

I(ω) =

Z



+∞

′′ iωt′′

dt e

0

Du fait de la présen e des fon tions
en fait identiques à

i

e

A−
ij

(4.14)

toutes les dépendan es temporelles en

Q

dans les éléments de matri e

S

sont

et je dénis :


X fQ f−Q 
ǫj − ǫi
ǫj − ǫi
=
(n̄Q + 1)I(
+ ωQ ) + n̄Q I(
− ωQ )
N
~
~
p
Q

X fQ f−Q 
ǫj − ǫi
ǫj − ǫi
=
(n̄Q + 1)I(
− ωQ ) + n̄Q I(
+ ωQ )
N
~
~
p
Q

+
A−∗
ij = Aji .
Soit (fQ = f−Q )

t

(ǫi −ǫk +ǫl −ǫj )t
~
.

Je néglige la dépendan e en

A+
ij

δ,

 
1
= πδ(ω) + iP
ω

(4.15)

(4.16)

J'ai :

:

2
1 X fQ
∆(ǫ) = 2 P
~
Np
Q
Alors si

ǫi > ǫj

1
− ωQ

(4.17)

:

2
A+
ij = (n̄Q + 1)(πfQ η(ωQ =
et si

ǫ
~

ǫi − ǫj
) − i~2 ∆(ǫi − ǫj )) + i~2 n̄Q ∆(ǫj − ǫi )
~

(4.18)

ǫi < ǫj

2
2
A+
ij = −i~ (n̄Q + 1)∆(ǫi − ǫj ) + n̄Q (πfQ η(ωQ =

η(ω)

ǫj − ǫi
) + i~2 ∆(ǫj − ǫi ))
~

est la densité d'états de phonons normalisée.

(4.19)
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Eq. 4.13 se simplie en :

γijkl = −

ei

(ǫi −ǫk +ǫl −ǫj )t
~

(4.20)

~2
!
X
X
− ik lj
ik + lj
δlj
S in S nk A−
S nj S ln A+
nk − Aik S S + δik
ln − S Alj S
n

n

Quittons maintenant la représentation d'intera tion pour revenir à la représentation initiale. Notons :

γijkl = ei

(ǫi −ǫk +ǫl −ǫj )t
~

Rijkl .

Comme :

iǫj t
iǫi t dσ˜
i(ǫj − ǫi )
dσij
ij
=
σij + e− ~
e ~
dt
~
dt

(4.21)

j'obtiens de l'eq. 4.20 :

X
dσij
i(ǫj − ǫi )
=
σij +
Rijkl σkl
dt
~

(4.22)

kl

Regardons quelques

as parti uliers : les

oee ients

aux transferts de populations. J'ai :

Riikk
Ce terme est réel et

Riikk (k 6= i)

2
2πfQ
η(ωQ )|S ik |2
|S ik |2 −
−
(Aik + Aik ∗) =
=
~2
~2

orrespond au taux de transition de

P

k

(4.23)

i que donnerait la
niveau i est dépeuplé par
vers

Riiii = − n6=i Rnnii . Le
i vers n. On voit don que e formalisme permet de prendre

règle d'or de Fermi. On a aussi :
toutes les transitions de

orrespondant

en

ompte les transitions multiples ( ollage/désorption su

en

ompte dans le formalisme paquets d'ondes initialement développé.
On utilise souvent l'approximation sé ulaire, qui

Rijkl

prépondérants sont

lorsque

eux pour lesquels :

ette expression est non nulle, le terme

Rijkl =

onsiste à

onsidérer que les

(ǫi − ǫj ) − (ǫk − ǫl ) = 0. En eet,
γijkl ( f eq. 4.13) os ille

orrespondant

rapidement en fon tion du temps et produit une
dans l'approximation sé ulaire la

essifs) qui sont mal pris

ontribution de

ontribution faible. Considérons

i 6= k, j 6= l.

On a de l'eq. 4.20 :

1 ik lj +
S S (Alj + A+
ki ∗)
~2

(4.24)

+
(ǫi −ǫj ) = (ǫk −ǫl ), on peut voir à partir des eq. 4.18 et 4.19 que (A+
lj + Aki ∗)
réel. Si ǫi > ǫj :

Comme
est

Rijkl =
et si

ǫi > ǫj

2π
ǫj − ǫi ik lj
2
(n̄Q + 1)fQ
η(ωQ =
)S S
2
~
~

(4.25)

2π
ǫi − ǫj ik lj
2
n̄Q fQ
η(ωQ =
)S S
2
~
~

(4.26)

:

Rijkl =
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Dans le

as sé ulaire où

oe ients

Rijkl

i = k, j = l, et pour les

as non sé ulaires, les expressions des

mettent en jeu les dépla ements

dans un premier temps, envisager de négliger les
L'équation 4.22 peut être utilisée
matri e densité réduite,
77, 78, 79℄) ave

omme

∆(ǫ). On peut peut-être, au moins
ontributions des dépla ements.

omme un propagateur à petits pas pour la

ela est fait dans les travaux de Ja kson (ref. [76,

une équation qui dière par la base utilisée pour dé rire le problème.

On peut utiliser par exemple un propagateur de type Runge-Kutta.
Avant de mettre

es équations dans l'ordinateur, reste à vérier que l'on est

bien dans le domaine d'appli ation de l'approximation Markovienne pour les problèmes qui nous intéressent. La rémanen e du passé dans la dynamique du système
est

ontrlée par la fon tion de

Chaque fon tion de
la superposition de

orrélation (eq. 4.10) qui apparait dans l'eq. 4.13.

orrélation est une fon tion périodique de fréquen e

rémanen e. Cette somme sur
rier d'une fon tion de
intervalle entre états

ωQ

peut être vue

omme une transformée de Fou-

δEB ,

on retrouve une périodi ité

orrélation, qui rappelle les ré urren es dis utées dans le

~/δEB

un

dans la fon tion de

adre du formalisme de pa-

ontinuum s'étendant sur une bande

∆EB ,

la fon tion

orélation n'est plus périodique, et est non nulle sur un intervalle de temps de

l'ordre de
un

'est

orrélation temporelle. Pour un spe tre dis rétisé ave

quets d'ondes. Pour un vrai
de

ωQ ,

es fon tions qui apparait dans l'eq. 4.13 qui va déterminer la

~/∆EB , qui

ontinuum ave

orrespond au temps de

orrélation

τ.

Il faudra don

prendre

une largeur de bande grande devant les énergies des transitions

du système molé ulaire

onsidéré pour être en régime Markovien.

4.5 Adsorption et eet de hamp
Je présente i i un problème posé par des ingénieurs du CEA Cadara he, dans le
adre du développement d'ITER. Un inje teur de neutre est un élément d'un réa teur
de fusion nu léaire ayant pour but de

ontribuer au

hauage du plasma de fusion

par inje tion d'un fais eau de parti ules neutres rapides. Un tel inje teur
trois éléments : (1) une

hambre

ontenant un plasma froid basse pression dans

laquelle sont générés des ions négatifs d'hydrogène, (2) une
où règne un

hambre d'a

hamp éle trostatique de plusieurs MV/m générant des

plusieurs dizaines d'Ampère, (3) une
sont neutralisés par

ollision ave

des dispositifs haute tension, ave

omprend
éleration,

ourants de

hambre de neutralisation où les ions négatifs

un gaz résiduel. Un tel inje teur met don

en jeu

des risques d'ar age entre éléments normalement

isolés mais à des potentiels diérents, et pouvant induire des dommages importants.
Il est don

important de maitriser l'isolation entre éléments.

A des tensions inférieures à
observe des

elles générant un

laquage du milieu isolant, on

ourants pré urseurs plus faibles dits " ourants noirs" de l'ordre de

plusieurs dizaines de mA dans le dispositif de Cadara he [80℄. Il a été montré que

e
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ourant dépend de façon

ritique de l'état du vide entre éléments. La présen e d'une

faible pression (de l'ordre quelques mPa à quelques dizaines de mPa) d'hydrogène
ou d'helium diminue, à diéren e de potentiel xée, l'intensité de

e

ourant, voir

g. 4.7.

Figure 4.7  Intensité du

ourant noir en fon tion du potentiel, pour diérentes

valeurs de la pression résiduelle dans le milieu isolant. p1 = 1.7 ; p2 = 2.5 ; p3 = 3.0 ;
p4 = 3.8 ; p5 = 5.7 ; p6 = 8.0 ; p7 = 13.3 ; p8 = 19.8 ; p9 = 28.2 ; phe = 35. Pression en
mPa. Les points sont les données expérimentales, les

ourbes des ts obtenus par la

formule de Fowler-Nordheim. Tiré de A. Simonin et al [80℄.

On sait que

e type de

ourant vient de l'émission d'éle trons depuis la

transmis par eet tunnel au travers de la barrière de potentiel

réée par le

athode
hamp

externe. Plus

ette barrière est étroite, plus le

D'autre part,

ette barrière sera d'autant plus aisément fran hissable que le travail

de sortie des éle trons de la
de

omprendre

ourant émis peut être important.

athode sera faible. Une question à résoudre est alors

omment la présen e d'une faible pression de gaz peut modier les

onditions d'extra tion des éle trons.
Une hypothèse est que l'adsorption du gaz sur la

athode modie ses

onditions
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d'émission. Pour travailler sur la validité de

ette hypothèse, deux

hoses sont à

regarder. D'une part, peut-il réellement y avoir adsorption, sa hant que le pro essus
a lieu à la température ambiante ? Prenons le

as de l'hélium. Il ne peut que se
0
Eads
sera de l'ordre
de 5 meV [81℄. Utilisons un modèle de Langmuir pour évaluer un ordre de grandeur

physisorber sur une surfa e métallique et son énergie d'adsorption
du taux de

ouverture par l'adsorbat. Le nombre d'atomes du gaz qui s'adsorbent

f (1−θ)S , où f

par unité de surfa e et de temps est donné par
in idents par unité de surfa e et de temps,
de

θ

le taux de

est le nombre d'atomes

ouverture,

S

la probabilité

ollage par atome in ident. De même, le nombre d'atomes désorbant par unité de

temps est donné par

NθK ,

où

K

est le taux de désorption (=

N

vie d'un atome adsorbé sur la surfa e),

1/τads , τads

durée de

le nombre de sites d'adsorption par unité

de surfa e. L'égalité des ux adsorbés et desorbés en régime stationaire donne :

θ=

1
1 + Nf SK

(4.27)

1
La ux in ident peut être obtenu par la théorie inétique de gaz : f = ρvavg , où
4
P
la densité ρ est donnée par ρ =
, P étant la pression du gaz, k la onstante
kT
de Boltzmann et T la température du gaz. La vitesse moyenne dans le gaz est

vavg =

8kT
πm

 12

,

et le taux de

m étant la masse atomique. Le ux est don

donné par :

f=

P
1

(2πmkT ) 2

ouverture par :

θ=

1
1+

NK
PS

(4.28)

1

(2πmkT ) 2

En utilisant les résultats d'un
g. 2,

al ul de dynamique quantique Cu(110)-He (ref. [79℄,
10 −1
ourbe à 300 K), je trouve : τads ≈ 50 ps don K = 2 10
s . Pour le ollage,

la même

ourbe de ref. [79℄ suggererait de prendre

au maximum l'adsorption,

omme

S ≈ 0.08,

ela se produit dans le

défauts, probablement nombreux dans le

mais pour favoriser

as d'une surfa e ave

as présent, je prends

S = 1.

Considérant

un paramètre de maille a = 0.361nm, et supposant un
2
19
2
sites/m . Ave
es valeurs
site d'adsorption par atome de surfa e N ≈ 1/a ≈ 10
−9
est négligeable. Il est peu probable qu'un taux de ouverture
pour 300 K : θ ≈ 10
toujours le

as du

uivre, ave

si faible modie signi ativement les propriétés d'émission de la
de

athode par eet

hamp.
Néanmoins, la présen e du

d'adsorption. Ce

hamp éle trique intense peut modier les

hamp est probablement inhomogène, renfor é au voisinage de la

surfa e d'un fa teur

β

pouvant être très grand. Ce renfor ement lo al est dû aux

défauts de la surfa e au niveau mi ros opique. Le
d'une valeur

F

onditions

loin de la surfa e à une valeur

βF

hamp éle trique peut don
pro he de

passer

ette dernière. L'atome

(ou a fortiori molé ule) onsidéré de polarisabilité α subit une for e (αF∇)F, deri1
2
vant d'un potentiel − αF , dans e hamp inhomogène et est attiré vers les zones
2
de hamp fort, 'est à dire les éle trodes. En première approximation, l'énergie d'ad1
0
2
2
sorption de l'atome sur la surfa e devient : Eads = Eads + α(β − 1)F . Prenant
2
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βF = 5V /Å , α = 1.38au

(He) j'obtiens une énergie d'adsorption de 190 meV.

L'atome est maintenant plus solidement

ollé à la surfa e, le taux de désorption

va être plus faible. Une tel phénomène d'adsorption induite par eet de

hamp est

dé rit dans la littérature, par exemple dans ref. [82℄.
Prenant une loi d'Arrhenius
obtenir le taux de

K = K0 e−

Eads
kT

pour le taux de désorption, on peut

ouverture en fon tion de l'énergie d'adsorption, voir g. 4.8. Pour

Coverage
1
0.1
0.01
0.001
10-4
10-5
500

Figure 4.8  Taux de

1000

1500

ouverture en fon tion de l'énergie d'adsorption

des énergies d'adsorption de l'ordre de
obtient un taux de

Energy meV
2000

elles induites par le

hamp éle trique, on

ouverture signi atif, sus eptible de modier les

ara téristiques

d'emission éle tronique de la surfa e.
L'eet de l'adsorbat sur les propriétés d'émission par eet de
umenté dans la littérature ré ente sur le

as des nanotubes de

arbone (par exemple

[83, 84, 85℄). La forme parti ulière des nanotubes leur donne la
le

hamp de façon signi ative, et don

Dans le

hamp est bien doapa ité d'intensier

d'émetter des éle trons par eet de

as de nanotubes fermés, l'adsorption d'hydrogène ou d'eau

l'absen e de

hamp.

orrespond en

hamp externe à une énergie faible, de l'ordre de 10 meV. Il s'agit de

physisorption. Par eet de polarisation, on obtient des énergies d'adsorption pouvant être supérieures à 100 meV. Il a été montré ( f ref. [83℄ et son

lne ref. [85℄)

que la présen e d'adsorbats d'eau réduisait de façon signi ative le travail de sortie,
favorisant l'émission d'éle trons par eet de

hamp. Ref. [84℄

blème, mais sur des nanotubes ouverts, pour lesquels on peut

onsidère le même prohimisorber diérents

gaz, hydrogène, azote, oxygène, eau. La diéren e d'éle tronégativité entre adsorbat
et substrat

rée un transfert d'éle trons, de l'adsorbat (qui devient

hargé positive-
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ment) vers le substrat H2 et H2 O, et inverse pour O2 et N2 . Ce transfert de
génère un
l'eet de
de

hamp pointé vers le substrat dans le

as H2 et H2 O, qui devrait fa iliter

hamp. On observe en eet une diminution du travail de sortie en présen e

es substrats. Cette ampli ation de l'eet de

dans le

harge

as de l'eau, pas

hamp est observée uniquement

elui de l'hydrogène. Cela peu s'expliquer en

onsidérant

la densité d'états éle tronique lo ale au voisinage de l'adsorbat. Elle est quasiment
nulle au voisinage du niveau de Fermi dans le
pro he du niveau de Fermi devrait don
Par ailleurs, dans le
en a

ord ave

En

as de H2 . L'émission d'éle trons

être insensible à la présen e d'hydrogène.

as oxygène, on a observé une diminution de l'eet de

hamp

le résultat du présent modèle.

on lusion de

ette petite étude bibliographique, on peut don

dire que l'étude

de l'eet de l'adsorption sur l'émission d'éle trons par eet de hamp pourrait mettre
en jeu des méthodes et outils de la

himie quantique et de la dynamique molé u-

laire. Des potentiels d'intera tion adsorbat-substrat pouraient être
te hniques DFT périodiques, pouvant in lure l'eet du

al ulés par des

hamp. Des probabilités de

ollage et taux de désorption obtenus par dynamique quantique pourraient être tirés
des taux de

ouverture. On pourrait alors reprendre l'étude des propriétés éle tro-

niques du substrat en fon tion de l'adsorbat et voir

omment le travail de sortie des

éle trons et les densités éle troniques lo ales sont modiés.

Chapitre 5
Con lusions
J'ai don

présenté dans

e do ument plusieurs exemples de

al uls de dynamique.

J'ai essayé de hoisir des exemples illustrant la diversité des apports de es te hniques
à la physique, depuis des
tous les

al uls de pré ision jusqu'à des analyses qualitatives. Dans

as, néanmoins, on n'a traité que des problèmes présentant peu de degrés

de liberté, qu'à
montré que la

e titre on a don

qualié de simples. J'espère néanmoins avoir

omplexité n'est pas liée qu'à la taille du système étudié, mais dépend

aussi de la profondeur ave

laquelle on veut le regarder. Les méthodes que j'ai

utilisées jusqu'à présent sont rapidement limitées par la
la taille de la base à utiliser ave

roissan e exponentielle de

le nombre de degrés de liberté. Dans bien des

néanmoins, une appro he mixte

lassique/quantique ou purement quantique peut

onvenir pour traiter de tels systèmes plus étendus. Le le teur aura
dans mes projets, je propose ave

as

onstaté que,

hardiesse d'aller bien au delà en traitant des

systèmes dissipatifs présentant, au moins à la limite, un nombre inni de degrés
de liberté. Néanmoins, l'appro he proposée repose sur le fait qu'il est possible de
dé rire de façon simple (en l'o

uren e par une méthode semi-empirique) ha un des

sous-systèmes en intera tion, et que l'on peut é rire le terme d'intera tion entre
sous-systèmes de façon simple. Il
mesure

es

onviendra d'évaluer ultérieurement dans quelle

ette appro he supportera l'épreuve de la réalité.
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