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Résumé
Le travail présenté dans ce manuscrit s'articule autour de deux thématiques , physique molé-

culaire et physique statistique de l'ADN, dans lesquelles la présence de non linéarités intrinsèques

aux systèmes étudiés détermine la dynamique sous jacente.

Dans une première partie, on utilise des approches combinées classiques et quantiques pour

l'étude de la dynamique de paquets d'onde moléculaires. On étudie ainsi un phénomène dyna-

mique curieux, appelé plane switching, dans le cas de la molécule de CO2. Ensuite, on s'intéresse

à la dynamique non adiabatique de NO2 aux temps courts, en utilisant des approches quasi-

classiques et la propagation exacte de paquets d'onde quantiques. En particulier, on détermine

et caractérise une zone d'interaction e�ective qui conditionne l'essentiel de la dynamique dans

le régime quasi-classique de quelques centaines de femtosecondes. En�n, on étudie le régime

purement quantique intervenant aux temps longs (plusieurs ps), en lien avec l'observation d'os-

cillations de basse fréquence dans le signal d'ionisation de récentes expériences pompe-sonde

réalisées sur NO2.

La seconde partie traite de la dénaturation thermique de l'ADN, qui correspond à la transi-

tion d'une conformation double-brin de l'ADN à une conformation monobrins en fonction de la

température du milieu. Nous proposons ici un nouveau modèle hamiltonien d'ADN plus réaliste

que les existants. On étudie la dénaturation thermique de ce modèle et nous y incorporons des

éléments de la structure secondaire de l'ADN. Ensuite, nous présentons une étude sur les états de

bulle observés expérimentalement dans de courtes séquences d'ADN. Nous terminons par la pré-

sentation de résultats préliminaires sur l'étude théorique de la dénaturation mécanique de l'ADN.

Mots cléfs : dynamique non linéaire, monodromie, plane switching, paquets d'onde, expé-

riences pompe-sonde, dynamique non-adiabatique, approximation mapping, surface hopping, dé-

naturation thermique de l'ADN, physique statistique, dénaturation mécanique, simulation Monte

Carlo.
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Abstract
The work presented here deals with molecular physics and DNA statistical physics, where

intrinsic non linearities strongly in�uence the dynamics of investigated systems

In the �rst part, we use combined classical/quantum mechanical approaches to investigate

the time domain dynamics of molecular wave packets. We study a curious dynamics phenomenon

called the "plane switching" , in the case of CO2. Then, we are interested in non adiabatic dyna-

mics for NO2 at short times, using quasi-classical approaches and exact quantum wave packets

propagation. We determine and characterize an interaction zone which is at the origin of the

quasi-classical regime, during several hundreds of femtoseconds. Finally, we investigate a purely

quantum regime at longer times and give new interpretations about recent pump-probe experi-

ments on NO2.

The second part concerns DNA thermal denaturation. We propose here a new model more

realistic than before ones.We investigated thermal denaturation of this particular model and in-

corporated DNA secondary structure elements . Then we present results about "statistical bubble

states" recently experimentally observed in short DNA sequences. Finally, we show preliminary

theoretical studies in the framework of DNA mechanical denaturation.

Keywords : non-linear dynamics, monodromy, plane switching, wave packets, pump-

probe experiments, non-adiabatic dynamics, mapping approximation, surface hopping, DNA

thermal denaturation, statistical mechanics, Monte Carlo simulation.
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1. INTRODUCTION

Le travail présenté dans ce manuscrit s'articule autour de deux thématiques, physique molé-

culaire et physique statistique de l'ADN, dans lesquelles la présence de non linéarités intrinsèques

aux systèmes étudiés détermine la dynamique sous jacente.

La première partie concerne l'étude de la dynamique vibrationnelle non linéaire de molécules

triatomiques. L'objectif est de montrer l'apport de l'utilisation d'approches classiques pour étu-

dier et mieux comprendre la dynamique de systèmes fondamentalement quantiques. Dans un pre-

mier exemple, nous étudions classiquement et quantiquement un phénomène dynamique curieux,

appelé plane switching, dans le cas de la molécule de CO2. Cette dynamique particulière résulte

de la résonance de Fermi, forte non linéarité impliquant les modes normaux d'étirement symé-

trique et de pliage de la molécule. Ce couplage non linéaire intervient naturellement en mécanique

hamiltonienne classique et se traduit par la présence de termes hors diagonaux dans la matrice

hamiltonienne écrite dans la base des modes normaux. Dans ce cas, nous étudions l'in�uence de

la résonance de Fermi et son e�et dans un contexte classique et quantique. Nous montrons en

particulier qu'une étude exhaustive exclusivement classique du plane switching permet de dé�nir

les conditions propices à la manifestation d'un plane switching quantique observable.

Dans un second temps, nous étudions l'e�et de non linéarités intrinsèques à la molécule de

NO2 consécutives à l'existence d'une intersection conique entre les deux premiers états électro-

niques de la molécule. Dans cette situation, le couplage vibronique n'a pas d'équivalent classique

et doit être traité dans un cadre quantique. On sait cependant que, du point de vue énergétique,

le couplage vibronique induit des non linéarités e�ectives dans chacune des surfaces impliquées et

se manifeste également par la présence de résonances locales entre paires de niveaux non pertur-

bés de chaque état électronique. Nous étudions ici l'e�et de ces non linéarités sur la dynamique

non adiabatique qui en résulte. En particulier, nous nous attachons à formuler des interpréta-

tions et modèles classiques a�n de mieux comprendre la dynamique non adiabatique à temps

courts. Ces études sont menées en parallèle avec la conduite de calculs quantiques exacts a�n de
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valider a posteriori les approches quasi-classiques mises en oeuvre. Nous concluons l'étude des

molécules triatomiques en nous interessant à une expérience récente de dynamique ultra-rapide

réalisée sur la molécule de NO2. Nous utilisons dans ce contexte notre modèle e�ectif de NO2

pour interpréter la présence d'oscillations basses fréquences observées dans les expériences.

La seconde partie du travail présenté ici concerne l'étude de la dénaturation thermique de

l'ADN, c'est à dire la transition d'une conformation double-brin de l'ADN à une conformation

2 monobrins en fonction de la température du milieu. Dans ce problème, les interactions perti-

nentes sont les liaisons hydrogène qui assurent l'appariement des bases azotées A, T, C, G codant

l'information génétique, ainsi que l'interaction d'empilement entre paires de bases successives,

responsable de la rigidité de la molécule. La dénaturation thermique a déjà été longuement étu-

diée d'un point de vue expérimental. On observe en particulier que la dénaturation s'e�ectue

rapidement sur une plage étroite de température, de façon quasi discontinue. Les modèles sta-

tistiques et hamiltoniens rendent compte de cette situation expérimentale avec succés. Dans les

modèles hamiltoniens, c'est précisément la présence d'une non linéarité e�ective dans l'interaction

d'empilement qui permet d'obtenir une dénaturation abrupte en fonction de la température.

Nous proposons dans ce travail un nouveau modèle hamiltonien plus réaliste que ceux présen-

tés précédemment. Nous étudions la dénaturation thermique de ce modèle et y incorporons dans

un second temps des éléments de la structure secondaire de l'ADN. Ensuite, nous présentons

une étude sur les "états de bulle" observés expérimentalement dans de courtes séquences d'ADN

synthétisées en laboratoire. Nous terminons en�n par la présentation de résultats préliminaires

sur l'étude théorique de la dénaturation mécanique de l'ADN.

Les di�érentes études menées pendant la préparation de cette thèse et présentées ici ont

conduit à 6 publications dans des revues internationales à comité de lecture :

� Comment on �Bubble nucleation and cooperativity in DNA melting�

M. Sanrey, M. Joyeux

accepté à Physical Review Letters
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� 1/f �uctuations of DNA temperature at thermal denaturation

M. Joyeux, S. Buyukdagli and M. Sanrey

Physical Review E 75, 061914 (2007)

� Slow periodic oscillations in time domain dynamics of NO2

M. Sanrey and M. Joyeux

Journal of Chemical Physics 126, 074301 (2007)

� Quantum mechanical and quasiclassical investigation of the time domain nonadiabatic dy-

namics of NO2 close to the bottom of the X2A1-A2B2 conical intersection

M. Sanrey and M. Joyeux

Journal of Chemical Physics 125, 014304 (2006)

� Classical and quantum mechanical plane switching in CO2

M. Sanrey, M. Joyeux and D.A. Sadovskii

Journal of Chemical Physics 124, 074318 (2006)

� Towards more realistic dynamical models for DNA secondary structure

S. Buyukdagli, M. Sanrey and M. Joyeux

Chemical Physics Letters 419, 434-438 (2006)
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2. DYNAMIQUE QUANTIQUE MOLÉCULAIRE

Nous allons dans ce chapitre présenter des notions théoriques incontournables quand on

aborde des problèmes de dynamique temporelle en physique moléculaire. Nous y ferons souvent

référence dans la première partie du travail consacrée à l'étude de paquets d'ondes quantiques

dans le contexte des molécules de CO2 et de NO2.

2.1 Hamiltonien moléculaire et équation de Schrödinger

A�n d'étudier les propriétés dynamiques d'un système moléculaire, il est nécessaire de ré-

soudre l'équation de Schrödinger dépendant du temps. Cette dernière est une équation aux

dérivées partielles d'ordre 1 qui s'applique sur la fonction d'onde moléculaire que l'on note ici Ψ.

On l'écrit ci-dessous, en introduisant l'hamiltonien H de la molécule à étudier.

i~
∂Ψ
∂t

= ĤΨ (2.1)

A ce stade, on peut écrire dans le référentiel du centre de masse moléculaire l'hamiltonien Ĥ

comme une somme de termes dépendant des coordonnées internes Rα associées aux noyaux ainsi

que des coordonnées rβ électroniques. On obtient

Ĥ(R, r) = T̂n(R) + Ĥel(R, r) (2.2)

T̂n(R) est l'opérateur d'énergie cinétique nucléaire, alors que Ĥel(R, r) comporte à la fois

la partie cinétique électronique ainsi que tous les termes d'énergie potentielle électrostatique.

Dans la suite, nous traiterons des situations où les degrés de liberté rotationnels sont gelés. La

composante rotationnelle de la fonction d'onde moléculaire sera ainsi négligée. Nous ne tiendrons

pas non plus compte des e�ets de spin, des couplages ro-vibrationnels, ainsi que de l'e�et de

Coriolis. En�n, nous resterons dans un cadre non relativiste.

On dé�nit maintenant les fonctions d'onde électroniques adiabatiques Φi(R, r) comme les
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fonctions propres de l'opérateur électronique Ĥel. On a de ce fait

Ĥel(R, r)Φi(R, r) = Ui(R)Φi(R, r) (2.3)

Les valeurs propres Ui(R), appelées surfaces d'énergie potentielle adiabatiques, dépendent

paramétriquement des coordonnées nucléaires. Cela signi�e qu'il existe pour chaque con�gura-

tion particulière des Rα un ensemble di�érent de fonctions propres et de valeurs propres asso-

ciées. C'est la raison pour laquelle les Ui(R) sont des surfaces dans l'espace des con�gurations

des noyaux. D'autre part, pour chaque con�guration des Rα, les fonctions propres Φi(R, r)

constituent une base de l'espace sur laquelle on peut développer comme suit la fonction d'onde

moléculaire solution de l'équation 2.1 :

Ψ(R, r) =
∑

i

χi(R) Φi(R, r) (2.4)

Chaque fonction nucléaire χi(R) est le coe�cient de développement de la fonction d'onde

totale selon l'état électronique i. Si l'on injecte cette fonction d'onde dans l'équation 2.1, on

obtient :

(Ĥel + T̂n)
∑

i

χi | Φi > = i~
∂

∂t
(
∑

i

χi | Φi >) (2.5)

soit, en projetant (produit scalaire) sur l'état électronique j, et après quelques manipulations

algébriques,

[T̂n + Uj ]χj −
∑

i

N̂ijχi = i~
∂χj

∂t
(2.6)

ou encore, en notation matricielle

[T̂n1+ U− N̂] | χ > = i~
∂ | χ >

∂t
(2.7)

L'opérateur N̂, dont les éléments de matrice sont dé�nis comme suit,

N̂ij = δij T̂n− < Φj | T̂n | Φi > (2.8)
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est appelé opérateur de couplage non adiabatique. Il est responsable d'interactions entre les

mouvements nucléaires et électroniques ce qui induit des couplages de type cinétique (voir les

éléments de matrice) entre di�érents états électroniques i et j. En particulier, si l'on suppose

typiquement que l'opérateur d'énergie cinétique nucléaire s'écrit comme suit :

T̂n = − 1
2M

52 (2.9)

l'opérateur de couplage non adiabatique prend la forme suivante, plus explicite

N̂ij =
1

2M
(2 < Φi | 5Φj > .5+ < Φi | 52Φj >) (2.10)

Le premier terme de couplage est habituellement appelé terme de couplage dérivatif (ou de

gradient) et le deuxième est le couplage cinétique en raison de la présence du laplacien.

2.2 Approximations adiabatique et de Born-Oppenheimer

L'approximation de Born-Oppenheimer, très souvent utilisée en physique moléculaire, consiste

à chercher une fonction d'onde moléculaire solution de l'équation 2.1 sous la forme

Ψ(R, r) = χ(R)Φ(R, r) (2.11)

ce qui n'est rien d'autre que l'équation 2.4 dans laquelle on ne prend en compte qu'un seul

état électronique. Cette approximation consiste donc à supposer que le paquet d'onde nucléaire

solution du problème ne va bouger que sur une seule surface d'énergie potentielle. On néglige

ainsi les transitions du paquet d'onde vers d'autres surfaces d'énergie (ou vers d'autres états élec-

troniques, ce qui revient au même). Pour faire la comparaison avec l'expression 2.6, la dynamique

du paquet d'onde nucléaire est ici donnée par la résolution de

[T̂n1+ U− N̂] | χ > = i~
∂ | χ >

∂t
(2.12)

où l'opérateur non adiabatique N̂ se réduit ici à N̂ = N̂ii avec i l'état électronique cor-

respondant à la seule surface d'énergie potentielle prise en compte dans l'approximation de

Born-Oppenheimer. Si l'on décide d'ignorer complètement l'opérateur non adiabatique N̂, alors

l'approximation que l'on fait est appelée approximation adiabatique. Par rapport à l'approxi-
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mation précédente, cela revient à enlever tous les termes de couplages cinétiques y compris à

l'intérieur d'un même état électronique. L'équation d'onde nucléaire devient alors simplement

[T̂n1+ U] | χ > = i~
∂ | χ >

∂t
(2.13)

Cette approximation souvent utilisée en physique moléculaire consiste à découpler totalement

les degrés de liberté électroniques et nucléaires. En e�et, ces couplages sont contenus uniquement

dans l'opérateur d'interaction N̂. La validité de cette approximation repose en grande partie

sur la di�érence d'échelle des masses électroniques et nucléaires. On peut s'en persuader si l'on

considère l'expression de l'opérateur non adiabatique dans 2.10, avec la présence au dénominateur

d'une masse nucléaire M dont l'e�et est d'abaisser l'amplitude des couplages non adiabatiques.

Qualitativement, cela signi�e que les noyaux d'une molécule, beaucoup plus "lourds" que les

électrons, ont une dynamique dont les temps caractéristiques sont nettement supérieurs à ceux

des électrons, si bien qu'ils sont sensibles uniquement au potentiel e�ectif électronique moyen

< Φ | Ĥel | Φ >= U(R). C'est bien ce que dit l'équation 2.13. Seulement, la validité de l'approxi-

mation adiabatique ne repose pas seulement sur la grande di�érence d'échelle entre les masses

électroniques et nucléaires. Il faut également s'assurer que les couplages dérivatifs et cinétiques

restent petits tout au long de la dynamique, c'est à dire pour l'ensemble des con�gurations nu-

cléaires que décrira la fonction d'onde χ(R). Dans cette perspective, l'utilisation du théorème

de Hellmann-Feynman [2] permet de réécrire le terme de couplage dérivatif (dans la matrice de

couplage non adiabatique N̂) entre les états électroniques i et j comme suit :

< Φi | 5Φj > =
< Φi | (5Ĥel) | Φj >

Uj − Ui
(2.14)

Lorsque les surfaces d'énergie potentielle associées aux états électroniques i et j se rapprochent

trop, la di�érence Uj−Ui devient faible en valeur absolue et le couplage dérivatif augmente jusqu'à

divergence au point de croisement. Cela veut dire que l'on ne peut plus négliger les couplages

non adiabatiques au voisinage des croisements énergétiques entre di�érents états électroniques.

Dans ce cas l'approximation adiabatique n'est plus valable, les couplages non adiabatiques ne

peuvent plus être traités comme des perturbations au premier ordre, et la dynamique du paquet

d'onde solution de l'équation 2.1 est dite non adiabatique.
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2.3 Base diabatique

Seulement, quand la dynamique du paquet d'onde étudié est non adiabatique, des di�cul-

tés numériques apparaissent en raison de la présence de couplages électroniques de plus en plus

importants au voisinage des croisements entre les surfaces d'énergie potentielle. A�n de faciliter

le traitement numérique de ce type de problème, l'idée consiste à résoudre l'équation de Schrö-

dinger dans une base di�érente de la base adiabatique. Dans cette nouvelle base, les couplages

électroniques dé�nis en représentation adiabatique sont remplacés par un potentiel de couplage

variant plus lentement, et les divergences di�ciles à traiter disparaissent. La nouvelle base est

appelée base diabatique.

Contrairement aux fonctions électroniques adiabatiques, les fonctions électroniques diaba-

tiques sont dé�nies pour une seule con�guration des noyaux R0, et sont notées Φi,d(r,R0), si

bien que l'on peut développer comme précédemment la fonction d'onde moléculaire Ψ(r,R)

comme suit :

Ψ(r,R) =
∑

i

χi,d(R)Φi,d(r,R0) (2.15)

Si l'on insère cette expression de la fonction d'onde dans l'équation de Schrödinger et que

l'on projette le résultat sur l'état diabatique j, on obtient cette fois :

i~
∂χj,d

∂t
= (T̂nδij +

∑

i

< Φj,d | Ĥel | Φi,d >)χi,d (2.16)

ou encore, en représentation matricielle,

i~
∂ | χd >

∂t
= (T̂n1+ V) | χd > (2.17)

si bien que dans cette représentation diabatique, il apparaît clairement que les couplages

électroniques interviennent à travers les potentiels de couplages Vij =< Φj,d | Ĥel | Φi,d > qui ne

sont ici ni de type cinétique ni dérivatif.

Une dernière question est importante. Existe t'il toujours une transformation unitaire per-

mettant de passer de la représentation adiabatique à la représentation diabatique telle que les

couplages de type cinétique et dérivatif disparaissent ? Dans la majorité des cas, excepté pour les

molécules diatomiques, on ne peut pas trouver de matrice de changement de base assurant l'annu-
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lation complète des termes de couplage dérivatif et cinétique [1]. L'objectif consiste alors à trouver

des changements de représentation qui permettent de réduire autant que possible l'amplitude et

l'in�uence de ces termes de couplage. On parle alors de base quasi-diabatique et l'expérience

montre que l'utilisation de telles bases reste pertinente et de toutes façons incontournable dans

les simulations numériques.

2.4 Matrices potentielles diabatique et adiabatique

On peut, à partir de l'équation d'onde 2.16 exprimée dans la base diabatique, relever que les

informations relatives aux éventuels croisements des surfaces d'énergie potentielle sont contenues

dans la matrice de couplage de type potentiel notée Vij(R). La relation entre cette matrice et la

matrice des énergies adiabatiques se fait via le changement de base entre les états diabatiques et

adiabatiques.

En e�et, si l'on note M(R) la matrice de changement de base des états adiabatiques aux

états diabatiques, on a par dé�nition :

| Φd > = M(R) | Φ > (2.18)

si bien que la relation entre la matrice des énergies potentielles adiabatiques (purement dia-

gonale) U et la matrice potentielle diabatique V s'écrit :

U = M†VM. (2.19)

Par exemple, si on considère le cas d'un système physique à deux états électroniques avec

une matrice potentielle diabatique dé�nie comme suit

V =




V11 V12

V12 V22




la matrice diagonale des potentiels adiabatiques (qui correspond aux valeurs propres de la

matrice diabatique) s'écrit

U =




U1 0

0 U2


 =




∑−
√

∆2 + V 2
12 0

0
∑

+
√

∆2 + V 2
12
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avec

∑
=

1
2
(V11 + V22) et ∆ =

1
2
(V22 − V11) (2.20)

Par la suite , dans le cadre de la molécule de NO2 où seuls les deux premiers états électroniques

seront d'intérêt pour notre étude, nous utiliserons une représentation diabatique du problème avec

une matrice potentielle diabatique similaire à celle ci dessus. Dans cette approche du problème

les termes de couplage (de type potentiel) entre les deux états électroniques sont contenus dans

la fonction V12(R).

2.5 Intersection conique

Si l'on s'intéresse maintenant à la topologie de l'éventuelle intersection entre les surfaces

d'énergie potentielle, on peut faire un développement de Taylor de la matrice potentielle dia-

batique autour d'un point R0
1. On obtient alors, au premier ordre du développement et en

notation matricielle

V(R) = V(0) + V(1)(R)

= V(R0) + (R−R0)
∂V(R)

∂R
|R0

= V(R0) + r
∂V(r)

∂r
|0

en opérant le changement de variable approprié r = R−R0. Dans ce formalisme, on peut

écrire les éléments de la matrice d'ordre 1 V(1)(r) avec respectivement

V
(1)
11 = u(1).r , V

(1)
22 = u(2).r et V

(1)
12 = V

(1)
21 = v.r (2.21)

où les vecteurs u(1), u(2) et v sont dé�nis par

• u(1) = ∂V11
∂r

• u(2) = ∂V22
∂r

• v = ∂V12
∂r = ∂V21

∂r

1 en géneral le point Franck-Condon ou correspondant aux géométries d'équilibre de la molécule. Ici, comme
on s'intéresse à la topologie de l'espace autour de l'intersection, R0 est le point de dégénérescence des deux états
électroniques.



2. Dynamique quantique moléculaire 24

0 2 4 6 8

-2 0 2 4

10000

12500

15000

17500

20000

0 2 4

-2 0

0 2 4 6 8

-2 0 2 4

10000

12500

15000

17500

20000

0 2 4

-2 0

Fig. 2.1: De gauche à droite, surfaces d'énergie potentielle adiabatiques et diabatiques des deux premiers états
électroniques de NO2 au voisinage de l'intersection conique. Les coordonnées utilisées sont les coor-
données normales sans dimension d'élongation symétrique (coordonnée de profondeur) et de pliage
(coordonnée horizontale). L'élongation antisymétrique est à l'équilibre pour cette �gure.
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Au voisinage du croisement des surfaces adiabatiques, on a nécessairement U1 ' U2, ce qui

signi�e que nous sommes au voisinage des points véri�ant à la fois ∆ = 0 et V12 = 0. Ces dernières

quantités peuvent s'écrire alors au premier ordre comme suit :

∆ ' 1
2
(u(2) − u(1)).r = u.r et V12 ' v.r (2.22)

D'autre part, compte tenu de la forme analytique des surfaces d'énergie potentielle adia-

batiques, les surfaces U1 et U2 représentent un double cône se rencontrant au point de dégé-

nérescence R0. C'est la raison pour laquelle on parle d'intersection conique entre les surfaces

adiabatiques. L'espace orthogonal à cet espace d'intersections est généré par les vecteurs u et v,

de sorte que, si on pose N le nombre de coordonnées internes du problème, les surfaces adiaba-

tiques sont dé�nies dans un espace à N dimensions, et le lieu des multiples intersections coniques

est un espace à N − 2 dimensions.

A ce stade, il est possible de dé�nir tous les types d'intersection conique, selon la symétrie

respective des états électroniques impliqués, la symétrie des modes normaux impliqués dans les

couplages V12, et l'ordre des termes responsables du couplage. On peut ainsi, par exemple et selon

les cas, générer des intersections coniques responsables de l'e�et Jahn-Teller ou Renner-Teller [1].

Dans la suite, nous nous intéresserons à l'intersection conique entre les deux premiers états

électroniques de la molécule de NO2. On représente sur la �gure 2.1 cette intersection, avec les

surfaces d'énergie potentielle de ces deux états, respectivement en représentations adiabatiques

et diabatiques.
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3. VIBRATIONS MOLÉCULAIRES

Nous allons dans ce chapitre présenter des notions relatives aux vibrations dans les molécules.

En e�et, je me suis intéressé dans la partie de mon travail consacré aux petites molécules à l'étude

de la dynamique de paquets d'onde quantiques vibrationnels 1, ce qui signi�e, comme déjà précisé

précédemment, que les degrés de liberté rotationnels ont toujours été considérés comme gelés car

non pertinents dans les problèmes abordés.

Ainsi, je vais rappeler ici quelques notions essentielles lorsque l'on s'intéresse aux vibrations

dans les molécules. En premier lieu, nous rappelerons des éléments basiques de dynamique hamil-

tonienne. Ensuite, nous présenterons le problème des vibrations autour de positions d'équilibre

stable d'une surface d'énergie potentielle et indiquerons les méthodes usuelles permettant de

trouver les fréquences propres du système étudié et d'exprimer un hamiltonien dans un jeu de

coordonnées normales. Nous terminerons en donnant des éléments sur la théorie des perturba-

tions canoniques, qui permet de transformer l'hamiltonien d'origine exprimé dans le système de

coordonnées internes en un hamiltonien polynomial fonction de coordonnées normales.

3.1 Rappels de mécanique hamiltonienne

3.1.1 Equations de Hamilton

La dynamique d'un système physique est décrite en mécanique classique par une fonction

"hamiltonien" notée H(qi, pi) où les qi et les pi sont respectivement les coordonnées et les mo-

ments associés, avec i le numéro du jeu de coordonnées. L'hamiltonien peut s'écrire comme la

somme de l'énergie cinétique T et de l'énergie potentielle V totale du système. Nous supposerons

dans la suite que l'hamiltonien étudié ne dépend pas explicitement du temps et que la fonction

potentielle V (qi) ne dépend que des coordonnées et pas des moments. Dès lors, moyennant ces

hypothèses, on a
1 il s'agit des vibrations des noyaux des molécules étudiées
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H(qi, pi) = T (pi, qi) + V (qi). (3.1)

Les équations de Newton sont remplacées, dans cette formulation hamiltonienne, par un

jeu d'équations aux dérivées partielles du premier ordre (pour chacun des jeux de coordonnées-

moments i) appelées équations de Hamilton. Elles se présentent sous la forme suivante :

q̇i =
∂H

∂pi
(3.2)

ṗi = −∂H

∂qi
(3.3)

La résolution de ces équations permet d'obtenir la dynamique du système physique étudié.

On dira d'autre part que les variables qi et pi sont conjuguées dans la mesure où leurs dynamiques

respectives sont couplées à travers les équations de Hamilton.

3.1.2 Transformations canoniques

Il est quelquefois utile d'exprimer l'hamiltonien H(qi, pi) en fonction d'un autre jeu de co-

ordonnées généralisées Qi et de leurs moments conjugués Pi. Cela conduit à dé�nir les règles

de transformation des anciennes variables de l'espace des phases vers les nouvelles. Dans cette

perspective et en toute généralité, on peut écrire les nouvelles variables comme fonctions des

anciennes, obtenant ainsi

Pi = Pi(q1, q2, .........qn, p1, ........pn) (3.4)

Qi = Qi(q1, q2, .........qn, p1, ........pn) (3.5)

On appelle ces transformations (entre di�érentes variables de l'espace des phases) des trans-

formations canoniques si la forme canonique des équations de Hamilton est préservée, c'est à dire

si l'hamiltonien transformé noté K(Q,P) véri�e

Q̇i =
∂

∂Pi
K(Q,P), Ṗi = − ∂

∂Qi
K(Q,P) (3.6)

Une propriété fondamentale des transformations canoniques est de préserver le volume de
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l'espace des phases, ce qui veut dire que

∫

V

n∏

i=1

dpidqi =
∫

V

n∏

i=1

dPidQi (3.7)

Il en résulte en particulier que le Jacobien ∂(P1,...,Pn,Q1,...,Qn)
∂(p1,...,pn,q1,...,qn) de la transformation vaut 1.

L'utilisation conjointe de ces propriétés conduit à dé�nir des fonctions dites génératrices pour

passer des anciens aux nouveaux jeux de coordonnées. Une fonction génératrice est une fonction

d'un jeu de variables anciennes et d'un jeu de variables nouvelles. Il existe ainsi 4 types de

fonctions génératrices, notées F1(qi, Qi), F2(qi, Pi), F3(pi, Qi) et F4(pi, Pi).

Par exemple, pour le premier type de fonction génératrice, les relations entre nouvelles et

anciennes variables s'écrivent comme suit

pi =
∂

∂qi
F1(q,Q) et Pi = − ∂

∂Qi
F1(q,Q) (3.8)

De façon similaire, on a les relations suivantes pour la deuxième fonction génératrice

pi =
∂

∂qi
F2(q,P) et Qi =

∂

∂Pi
F2(q,P) (3.9)

On peut rajouter que si, comme nous l'avons supposé, l'hamiltonien ne dépend pas explici-

tement du temps, le nouvel hamiltonien K(Q,P) véri�e simplement

K = K(Q,P) = H(q(Q,P),p(Q,P)) (3.10)

En conclusion, il faut connaître la fonction génératrice associée à une transformation cano-

nique pour exprimer les nouvelles variables de l'espace des phases en fonction des anciennes.

Nous verrons plus loin que nous avons eu à déterminer, dans le cadre d'un travail sur la molécule

de CO2, les fonctions génératrices permettant de passer d'un jeu de coordonnées à un autre.

3.1.3 Variables angle-action

Les transformations canoniques sont particulièrement utiles quand on cherche à réexprimer

le problème dans un jeu de coordonnées tel que l'intégration des équations de Hamilton y soit la

plus simple possible. En particulier, on cherche souvent un jeu de coordonnées dans lequel le plus

grand nombre possible de moments conjugués Pi soient des constantes du mouvement. On a en
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e�et, dans le cas de la transformation canonique optimale 2 (si elle est possible), et en utilisant

les équations de Hamilton,

Ṗi = 0 = − ∂

∂Qi
K(Q,P) (3.11)

si bien que le nouvel hamiltonien exprimé dans ces coordonnées ne dépend pas des nou-

velles coordonnées Qi. L'intégration des équations portant sur les moments est ainsi triviale, et

fait appraître N constantes du mouvement. De façon similaire, l'intégration sur les nouvelles

coordonnées Qi est immédiate

Q̇i =
∂

∂Pi
K(P) = fi(P) → Qi = fit + Qi(0). (3.12)

où les fonctions fi sont indépendantes du temps. Pour être capable d'e�ectuer cette trans-

formation canonique, il faut connaître la fonction génératrice, notée S par la suite, permettant

de passer de l'ancien au nouveau jeu de coordonnées. On en cherche par exemple une de type 2,

fonction des anciennes coordonnées et des nouveaux moments. Elle véri�e les relations 3.9. On

peut dès lors écrire au moins la forme de la fonction génératrice S(q, ∂S
∂q ), qui, pour un jeu �xé

des constantes du mouvement Pi = Ci, doit véri�er

dS =
n∑

i=1

∂S

∂qi
dqi =

n∑

i=1

pidqi (3.13)

En intégrant sur une trajectoire correspondant à Pi = Ci, on obtient

S =
∫ n∑

i=1

pidqi (3.14)

Il est maintenant intéressant d'aborder le cas où les trajectoires sont quasi-périodiques dans

l'espace des phases. Dans cette situation, on essaiera toujours de trouver un jeu de coordon-

nées dans lequel l'intégration des équations de Hamilton sera la plus simple possible. Mais ici,

pour désigner le nouveau jeu de coordonnées obtenu par la transformation canonique optimale,

nous parlerons de variables angle(coordonnée)-action(moment conjugué), en imposant comme

contrainte que la variable angle augmente d'un multiple de 2π en une période.

Dans un problème conservatif (énergie E constante) et périodique à une dimension, on peut
2 Tous les nouveaux moments Pi seront des constantes du mouvement
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montrer, si l'on dé�nit le nouveau moment conjugué I comme suit :

I =
1
2π

∮
p(q, E)dq (3.15)

que l'on peut intégrer de façon évidente les équations de Hamilton dans le nouveau jeu de

coordonnées (θ est la coordonnée "angle" obtenue par transformation canonique optimale) et

obtenir :

İ = − ∂

∂θ
K(I) = 0 → I = const

θ̇ =
∂

∂I
K(I) = ω(I) → θ = ω(I)t + θ0

On notera l'apparition naturelle de la fréquence caractéristique du mouvement notée ω(I).

On peut généraliser cette approche à plusieurs dimensions. Lorsqu'on pourra exprimer un ha-

miltonien, en formalisme angle-action, comme seulement fonction des actions Ii, alors toutes les

actions seront constantes du mouvement. Il y aura ainsi autant de constantes du mouvement

indépendantes que de degrés de liberté 3. L'hamiltonien sera alors intégrable, sans manifestation

de chaos dans la dynamique classique sous jacente.

3.2 Modes normaux et coordonnées normales

3.2.1 Dé�nition et détermination des modes propres

Nous allons dans ce paragraphe présenter des rappels de théorie des oscillations mécaniques

d'un système physique autour de positions d'équilibre. On va supposer, pour faire le parallèle

avec le contexte de la physique moléculaire, que l'hamiltonien de notre système physique est

écrit dans le système de coordonnées internes dé�ni au chapitre 2.1. On note ces coordonnées

Ri avec les Ri0 correspondant à la position d'un minimum d'énergie potentielle. Si l'on introduit

les petits déplacements xi = Ri − Ri0 autour de la position d'équilibre, et que l'on fait un

développement limité de l'énergie potentielle U(x) au voisinage de la position d'équilibre, on

peut l'écrire, en se limitant au second ordre du développement, comme une fonction quadratique
3 Ce cas se produit aussi lorsque, pour N degrés de liberté, il y a N − 1 actions Ii constantes du mouvement.

L'hamiltonien dépend seulement des actions Ii et d'un seul angle θj c'est à dire que toutes les actions Ii sont
constantes du mouvement excepté Ij . Si le système est hamiltonien ou conservatif, l'énergie constitue la dernière
constante nécessaire pour que l'hamiltonien soit intégrable. Nous étudierons ce cas dans le cadre de l'hamiltonien
du CO2 utilisé dans notre étude et obtenu par théorie des perturbations canoniques.
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des petits déplacements

U =
1
2

∑

i k

Ui kxixk (3.16)

avec, pour des raisons de symétrie, Ui k = Uk i. De même, l'énergie cinétique s'écrit, en faisant

un développement à l'ordre 2,

T =
1
2

∑

i k

mi kẋiẋk (3.17)

L'écriture de l'hamiltonien (et du lagrangien) est alors immédiate avec L = T − V et H =

T +V . Par dé�nition de l'impulsion pi associée à la coordonnée xi, on a ∂L
∂ẋi

= pi = 1
2

∑
k mi kẋk.

Les équations de Hamilton portant sur l'impulsion donnent alors les équations di�érentielles du

mouvement pour chacune des coordonnées xi qui sont :

∑

k

mi kẍk +
∑

k

Ui kxk = 0 (3.18)

Si l'on a en tout N coordonnées internes, les équations de Hamilton donnent un système de

N équations di�érentielles du second ordre à coe�cients constants. De ce fait, on cherche les

solutions oscillantes du type xk = Ake
iωt. En injectant ces solutions dans le système d'équa-

tions di�érentielles, on obtient le système d'équations linéaires et homogènes suivant à résoudre,

portant sur les coe�cients Ak :

∑

k

(−ω2mi k + Ui k)Ak = 0 (3.19)

Ce système n'admet de solution non triviale que si le déterminant | Ui k − ω2mi k | est égal à
0. On appelle cette équation l'équation caractéristique. Les racines de cette équation sont notées

ωl(l = 1, ......, N) et sont appelées fréquences propres du système physique. Une fois déterminées,

on les utilise dans l'équation 3.19 pour trouver les coe�cients Ak,l pour chacune des racines ωl. On

a alors résolu les équations dynamiques du système. En e�et, la coordonnée xk(t) s'écrira comme

une superposition de N oscillations périodiques de fréquence les fréquences propres du système.

On pourra écrire ainsi que xk(t) =
∑

l Re{Ck le
iωlt} avec les Ck l des coe�cients complexes.

A ce stade, il est intéressant de se demander s'il est possible de trouver un système de coor-

données tel que chacune d'elles oscille à une seule fréquence (une des fréquences propres !). Sans
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entrer dans les détails de la procédure, il s'agit essentiellement de trouver la matrice de change-

ment de coordonnées qui permet de passer des xi aux nouvelles coordonnées dites "normales" et

notées Qi de façon que les fonctions T et V soient dans cette représentation purement diagonales

(à l'ordre 2 du développement), c'est à dire

T =
∑

l

ml

2
Q̇2

l =
∑

l

P 2
l

2ml
(3.20)

U =
∑

l

mlω
2
l

2
Q2

l (3.21)

Une telle transformation existe. On l'obtient en utilisant la méthode GF de Wilson [3]. On fait

ensuite un dernier changement de coordonnées pour passer aux coordonnées normales sans di-

mension ql =
√

mlωlQl. L'hamiltonien s'écrit alors au second ordre H =
∑

l
ωl
2 (p2

l + q2
l ). Les

équations de Hamilton montrent bien que chacune des coordonnées normales obéit à l'équa-

tion d'un oscillateur harmonique selon q̈l + ω2
l ql = 0. On est passé d'une situation où chaque

coordonnée interne évoluait dans le temps comme une combinaison linéaire de N oscillations

indépendantes à une situation où chaque coordonnée ("normale") oscille à une seule fréquence

propre particulière. On dit que ces oscillations aux fréquences propres, solutions des équations

dynamiques, sont les modes propres du système. Trouver les modes propres du système revient

donc à déterminer les fréquences propres du système (en résolvant l'équation caractéristique)

puis à trouver le changement de coordonnées qui permet de passer aux coordonnées normales.

Nous allons maintenant donner une description qualitative des modes normaux d'une molécule

triatomique que nous étudierons par la suite, la molécule de CO2.

3.2.2 Modes normaux de la molécule de CO2.

Nous allons dans ce paragraphe introduire les notions de modes normaux longitudinaux et

transverses sur l'exemple d'une molécule linéaire triatomique de type ABA comme par exemple

la molécule de CO2. Avant toute chose il est bon de rappeler quelques notions sur les degrés

de liberté vibrationnels, rotationnels et du centre de masse. Considérons une molécule avec n

noyaux. La molécule présente au total N = 3n degrés de liberté nucléaires. La molécule peut se

déplacer dans son ensemble, ce qui correspond au mouvement de son centre de masse, associé

à 3 degrés de liberté. D'autre part, la molécule peut avoir un mouvement de rotation globale,

que l'on peut caractériser par les angles d'Euler, soit encore 3 degrés de liberté. A la �n, 3n− 6
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degrés de liberté sont associés aux mouvements internes à la molécule, c'est à dire aux vibrations

nucléaires. Dans le cas d'une molécule qui est linéaire dans sa con�guration d'équilibre (comme

c'est le cas pour la molécule de CO2), la rotation autour de son axe de symétrie O-C-O (pour

CO2) n'est pas à prendre en compte dans les degrés de liberté rotationnels (mais dans les degrés

de liberté vibrationnels parce que le moment d'inertie correspondant est nul), si bien qu'il y

a dans cette molécule 3n − 5 degrés de liberté vibrationnels. D'autre part, n − 1 modes sont

associés aux vibrations longitudinales le long de l'axe de symétrie et donc, par di�érence, 2n− 4

aux vibrations transverses. Dans le cas de la molécule de CO2 il y a donc 9 − 5 = 4 degrés de

liberté internes dont 3 − 1 = 2 associés aux vibrations longitudinales et 6 − 4 = 2 aux vibra-

tions transverses. Les vibrations transverses pouvant avoir lieu dans 2 plans perpendiculaires à

l'axe de la molécule, a priori indi�érentiables l'un de l'autre, les fréquences propres associées aux

modes propres transverses sont dégénérées. Les deux modes normaux associés aux vibrations

longitudinales sont appelés modes d'élongation symétrique et mode d'élongation antisymétrique.

Le premier correspond grossièrement aux oscillations des atomes O de manière symétrique par

rapport au carbone central. Le second mode longitudinal (antisymétrique) est associé aux vibra-

tions des atomes O de façon antisymétrique par rapport au centre de la molécule. En�n, les deux

modes transverses donnent lieu à une oscillation de pliage doublement dégénérée.

On présente sur la �gure 3.1 un schéma des mouvements associés aux modes longitudinaux

et transverses d'une molécule triatomique linéaire comme la molécule de CO2.

3.3 Eléments de théorie des perturbations canoniques

3.3.1 Le principe général

Jusqu'à maintenant, nous nous sommes intéressés à l'étude des vibrations au voisinage de

positions d'équilibre stable, en faisant un développement à l'ordre 2 de l'hamiltonien "exact"

autour de cette position. Nous allons maintenant chercher à obtenir une approximation plus

poussée de la façon suivante :

� On part du développement de Taylor à l'ordre S + 2 de l'hamiltonien exact au voisinage

d'une position d'équilibre stable.

� On utilise la méthode GF de Wilson [3] pour obtenir les jeux de coordonnées normales, pour

lesquelles le terme d'ordre 2 du développement se réécrit comme une somme d'oscillateurs
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Fig. 3.1: Modes normaux de vibration de la molécule de CO2. On observe à gauche, de haut en bas, respectivement
les modes d'élongation symétrique et antisymétrique. A droite, on observe le mode de pliage doublement
dégénéré. La �gure a été téléchargée du moteur de recherche de yahoo.
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harmoniques.

� Une fois le développement complet écrit dans le jeu de coordonnées normales déterminées

précédemment, on réalise une série de transformations canoniques d'ordre s croissant de

façon à obtenir l'hamiltonien à l'ordre s le plus simple possible.

� Après avoir réalisé les transformations canoniques jusqu'à l'ordre s = S, on ne conserve les

termes de l'hamiltonien �nal que jusqu'à l'ordre S.

Dans l'idéal, l'hamiltonien �nal ne dépendra que des nouveaux moments (obtenus par trans-

formation canonique), et présentera une dynamique régulière très simple à étudier. L'étude ex-

haustive de la théorie des perturbations canoniques a récemment fait l'objet d'une thèse au

Laboratoire de Spectrométrie Physique [4] et je ne vais pas ici les présenter en totalité. Rappe-

lons seulement qu'il existe deux procédures classiques de théorie des perturbations canoniques,

les procédures de Birko�-Gustavson ([5],[6]) et celle de Dragt-Finn [7], tandis que l'équivalent

quantique est appelée théorie des perturbations de Van Vleck [8]. Pour décrire le principe d'une

théorie des perturbations canoniques, nous allons décrire la procédure de Gustavson appliquée

aux hamiltoniens moléculaires polynomiaux.

3.3.2 En pratique....

Si l'on veut étudier un système moléculaire par théorie des perturbations canoniques, on

dispose au départ d'un hamiltonien exprimé dans le jeu de coordonnées internes du système.

La surface d'énergie potentielle est en général une fonction des coordonnées internes ajustée

sur des points ab initio. On peut alors e�ectuer un développement en série de Taylor au voi-

sinage d'un minimum d'énergie de cette surface. L'hamiltonien obtenu est donc de la forme

H(p,q) =
∑

k≥0 Hk(p,q) où Hk est un polynome homogène de degré k + 2 en p et q. Le

terme H0(p,q) peut être réécrit en fonction des coordonnées normales sans dimension comme la

somme d'oscillateurs harmoniques indépendants, donnant ainsi H0(p,q) =
∑N

i=1
ωi
2 (p2

i +q2
i ). On

écrit alors l'hamiltonien total dans ce jeu de coordonnées normales sans dimension. On obtient,

en introduisant un paramètre ε permettant d'attribuer l'importance relative des amplitudes de

chacun des termes du polynôme, l'hamiltonien suivant :

H(p,q) = H(0)(p,q) =
S∑

k=0

εkH
(0)
k (p,q) (3.22)

S correspond à l'ordre du développement de Taylor e�ectué au voisinage du minimum d'éner-
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gie de la surface, et également à l'ordre de la théorie des perturbations que l'on veut appliquer.

Dans le cadre de la théorie des perturbations canoniques de Birko�-Gustavson, on e�ectue S

transformations canoniques successives et l'on note H(s) l'hamiltonien obtenu après la sieme

transformation. Si l'on s'interesse à la sieme transformation canonique permettant de passer du

jeu de coordonnée (p,q) au jeu de coordonnées (P,Q) à partir d'une fonction génératrice de

type 2 dé�nie par F2(P,q) = Pq + εsW (s)(P,q), on a, conformément aux relations 3.9,

Qk = qk + εs ∂W (s)

∂Pk

pk = Pk + εs ∂W (s)

∂qk

Comme les hamiltoniens H(s−1)(p,q) et H(s)(P,Q) doivent être égaux, on peut identi�er les

termes de chacun de ces hamiltoniens en fonction des puissances de ε, ce qui donne :

H(s)
n = H(s−1)

n , n < s

H(s)
s = H(s−1)

s + DW (s)

H(s)
n = H(s−1)

n +
∑

i1,i2,i3,.......iN

1∏
k ik!

[
∂iH

(s−1)
n−is∏

k ∂P ik
k

N∏

k=1

(
∂W (s)

∂qk
)ik − ∂iH

(s−1)
n−is∏

k ∂qik
k

N∏

k=1

(
∂W (s)

∂Pk
)ik ] , n > s

où N est le nombre de degrés de liberté vibrationnels, i est dé�ni par la somme d'entiers

i = i1 + i2 + ......iN telle que i prenne toutes les valeurs comprises entre 1 et n
s . D'autre part,

l'opérateur D qui s'applique dans la seconde ligne à W (s) est dé�ni par le crochet de poisson

D = −{H0, .}.
L'opération générale de résolution est donc la suivante : lors de la sieme transformation

canonique, on observe que les termes de l'hamiltonien d'ordre inférieur à s ne sont pas modi�és.

Le premier terme à être modi�é est celui d'ordre s mais nous devons connaître pour cela la

fonction W (s) qui intervient dans la dé�nition de la fonction génératrice. Cette fonction est

déterminée en fonction des composantes de H
(s−1)
s que l'on veut conserver dans H

(s)
s ou des

contributions que l'on veut y faire apparaître. Une fois la fonction W (s) déterminée selon cette

procédure, on peut calculer tous les termes de l'hamiltonien d'ordre supérieur à s conformément

aux équations ci-dessus.
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Pour appliquer cette procédure à notre cas d'hamiltonien polynomial, il est commode d'in-

troduire l'équivalent classique des opérateurs de création et annihilation dé�ni, pour le kieme jeu

de coordonnées conjuguées, comme suit :

ak =
1√
2
(qk + ipk)

a†k =
1√
2
(qk − ipk)

On peut alors réécrire l'opérateur D en fonction de ces nouveaux opérateurs comme

D = i
N∑

k=1

ωk(a
†
k

∂

∂a†k
− ak

∂

∂ak
) (3.23)

Il en découle directement qu'un terme Φ de la forme

Φ =
N∏

k=1

a†mk
k alk

k (3.24)

a pour image sous l'application de l'opérateur D le terme

DΦ = [i
N∑

k=1

ωk(mk − lk)]Φ (3.25)

Il en résulte que les termes qui peuvent s'écrire comme Φ sont fonctions propres de l'opérateur

D. Revenons maintenant au problème de la résolution de l'équation H
(s)
s = H

(s−1)
s + DW (s)

intervenant lors de la sieme transformation canonique. Si un terme tel que Φ se trouve dans H
(s−1)
s ,

et que l'on ne souhaite pas le conserver dans H
(s)
s , la fonction à déterminer W (s) contiendra

nécessairement le terme

− Φ

[i
∑N

k=1 ωk(mk − lk)]
(3.26)

Comme on ne souhaite pas qu'un tel terme puisse diverger, cela signi�e que tous les termes

tels que Φ avec
∑N

k=1 ωk(mk− lk) ' 0 doivent être conservés dans H
(s)
s

4. Deux cas bien distincts

peuvent alors se présenter :

� Dans le cas où les fréquences fondamentales sont incommensurables ou du moins pas com-

mensurables d'une façon simple, les éléments du noyau de D sont uniquement de la forme
4 On dit alors que Φ fait partie du noyau de D c'est à dire véri�e DΦ = 0
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∏N
k=1 amk

k a†mk
k . Ces éléments se retrouveront nécessairement, à la transformation canonique

numéro s, dans le nouveau terme de l'hamiltonien transformé H
(s)
s . Après la dernière trans-

formation canonique, on obtiendra donc un hamiltonien écrit comme suit :

H(S) =
N∑

k=1

ωka
†
kak +

N∑

k,l=1;k≤l

xkl(a
†
kak)(a

†
l al) + ..... (3.27)

ce qui donne, en utilisant les variables d'action Ik = a†kak

H(s) =
N∑

k=1

ωkIk +
N∑

k,l=1;k≤l

xklIkIl + ..... (3.28)

On obtient ainsi d'une façon entièrement théorique l'hamiltonien à la Dunham qu'utilisent

les spectroscopistes pour en ajuster les paramètres sur les niveaux observés expérimenta-

lement.

� Dans le cas où les fréquences fondamentales sont commensurables, on doit aussi inclure dans

l'hamiltonien transformé d'autres termes Φ plus complexes. Pour donner un exemple, dans

le cas de la molécule de CO2, les fréquences fondamentales de la surface d'énergie potentielle

de l'état fondamental sont dans un rapport quasi commensurable avec ω1 ≈ 2ω2
5. Cela

veut dire que tous les termes du type

(a†1)
m1+1(a1)m1(a†2)

m2(a2)m2+2 + c.c (3.29)

devront être conservés dans l'hamiltonien transformé à chaque transformation canonique.

En pratique, il est fondamental de tenir compte de cette résonance pour avoir une bonne

description de la surface d'énergie fondamentale de CO2. Pour CO2 et NO2, nous utiliserons

précisément des hamiltoniens obtenus par théorie des perturbations canoniques tenant

compte de résonances entre di�érents modes normaux.

5 Conformément à la notation traditionnellement utilisée, ω1 et ω2 sont les fréquences fondamentales respecti-
vement associées aux modes d' élongation symétrique et de pliage.
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Deuxième partie

DYNAMIQUE TEMPORELLE DE PAQUETS

D'ONDE MOLÉCULAIRES : CO2 ET NO2
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4. ETUDE DU PLANE SWITCHING DANS LA MOLÉCULE DE CO2

4.1 Motivations physiques

Le pendule élastique classique est un système simple qui peut présenter une dynamique

complexe et inattendue. Le pendule élastique classique (swing-spring) à 3 dimensions correspond

à une masse attachée à un point �xe par un ressort et libre d'osciller dans tout l'espace. Il s'agit

donc d'un système à 3 degrés de liberté dont on peut caractériser la dynamique vibrationnelle

in�nitésimale par 2 modes normaux. Un premier mode normal est associé à l'élongation verticale

sous l'e�et du ressort. On notera ωz la fréquence propre de ce mode. En�n, il y a un mode de

libration, correspondant aux oscillations rotationnelles du pendule dans un plan orthogonal à la

direction verticale. On peut dé�nir dans ce plan deux directions orthogonales x et y ainsi que les

fréquences vibratoires associées aux oscillations selon ces directions. Par symétrie du système,

ces fréquences propres, notées ωx et ωy, sont identiques et on dit que le mode de libration est

doublement dégénéré.

En particulier, la dynamique classique de ce système dans le cas d'une résonance 2 : 1 : 1, c'est

à dire lorsque ωx = ωy = ωz
2 , a été beaucoup étudiée en raison des similitudes entre le pendule

élastique et d'autres sytèmes physiques, comme la molécule de CO2 par exemple. En e�et, outre

le mode d'élongation antisymétrique, cette molécule possède un mode d'élongation symétrique

et un mode de pliage doublement dégénéré, dont les fréquences propres sont justement dans un

rapport 2 : 1 : 1, créant une résonance, dite de Fermi, 1 avec des e�ets observables dans le domaine

énergétique, comme sur le spectre Raman de la molécule. Cayton s'est interessé aux solutions

dynamiques du pendule élastique à 3D présentant une résonance de Fermi [9]. Il a observé un

phénomène curieux, que nous appelerons par la suite le phénomène de plane switching. De façon

générale, si l'on excite initialement le mode d'élongation du pendule, celui ci oscille verticalement

jusqu'à ce qu'il y ait transfert su�sant d'énergie dans le mode de libration, et donc apparition

d'un mouvement "horizontal". Ce mode de libration s'excite jusqu'à un maximum au delà duquel
1 du nom de l'illustre physicien qui en a fourni l'explication correcte
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il y a à nouveau un transfert e�ectif de l'énergie vers le mode d'élongation. Et ainsi de suite,

on observe de proche en proche une succession de phases avec respectivement des oscillations

d'élongation verticale et des librations dans un plan horizontal. Vu du dessus du pendule, le

mouvement correspondant aux phases de libration est celui d'un oscillateur à deux dimensions

(ici x et y). La trajectoire associée est donc une ellipse. Le phénomène curieux observé par Cayton

apparaît sous certaines conditions initiales lorsque la rotation du plan de swing (ou encore du

grand axe de l'ellipse) se fait par sauts importants (typiquement des sauts d'un angle proche de

π/2) séparés par de longues périodes. On dit alors qu'il y a "plane switching", littéralement saut

de plan. Pour bien faire la di�érence entre la précession habituelle du grand axe de l'ellipse et

les sauts de "plane switching", on se reportera à la �gure 4.1.

Ce phénomène a été récemment étudié sur le pendule élastique à 3D par Holm et Lynch

[10], à partir d'un hamiltonien tronqué à l'ordre cubique. Son existence a ensuite été rapprochée

de celle d'un défaut topologique du système, appelé monodromie, successivement dans le cadre

du pendule élastique [11] puis de la molécule de CO2 [12]. Notre motivation physique est ici

de faire une étude générale du phénomène de plane switching dans la molécule de CO2. Nous

commencerons par une étude classique du système à partir d'un hamiltonien quartique obtenu

par théorie des perturbations canoniques. Nous résoudrons en particulier de façon analytique les

équations de Hamilton et étudierons les conditions initiales nécessaires pour que le phénomène

de plane switching se manifeste. Ensuite, nous verrons s'il est possible d'obtenir un équivalent

quantique du phénomène de plane switching en propageant des paquets d'onde. Nous utiliserons

à cet e�et les résultats de l'étude classique préalable.

4.2 Hamiltonien et équations de Hamilton

4.2.1 L'hamiltonien e�ectif

L'hamiltonien utilisé a été obtenu par théorie des perturbations canoniques à l'ordre 6 [13]

à partir de la surface d'énergie potentielle de Zuniga et al [14]. Cet hamiltonien reproduit les

niveaux vibrationnels de CO2 jusqu'à 10000 cm−1 au dessus du niveau fondamental avec une

précision de l'ordre du cm−1. Dans l'étude qui suit, nous avons seulement considéré les termes

obtenus à l'ordre 2 de la théorie des perturbations canoniques correspondant à un hamiltonien

polynomial d'ordre 4 selon les coordonnées normales sans dimension. Cela diminue l'accord entre
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Fig. 4.1: Cadran de gauche : exemple de précession habituelle, sans manifestation de plane switching, du grand
axe de l'ellipse dans le plan q2x−q2y. Nous ne tenons pas compte ici de la résonance de Fermi. Cadran de
droite : exemple de manifestation du plane switching pour trois di�érentes conditions initiales (avec trois
moments cinétiques vibrationnels de pliage di�érents). Projection dans le plan q2x − q2y de trajectoires
avec I = 13.5, L = 0.1, L = 2 et L = 6 et E = EI−L + 0.1 cm−1. ”0” indique le point de départ de
la trajectoire, ”1” la position après le premier saut du plan, et ”2” la position après le second saut de
plan.
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niveaux mesurés et calculés, mais nous avons véri�é que cela ne modi�e nullement les résultats

qui vont suivre relatifs au plane switching. L'utilisation de cet hamiltonien "tronqué" permet

par ailleurs une résolution analytique des équations de Hamilton. Notons également que, pour

l'étude qui suit, nous avons gelé le degré de liberté associé au mode d' élongation antisymétrique,

dans la mesure où ce dernier n'intervient, dans la gamme d'énergie qui nous intéresse, que de

manière totalement découplée vis a vis des modes d' élongation symétrique et du mode de pliage

doublement dégénéré.

L'hamiltonien �nalement retenu, écrit en coordonnées angle-action, tient compte de la réso-

nance de Fermi 2 : 1 : 1 entre le pliage et l'élongation symétrique.

H = HD + HF (4.1)

avec

HD = ω1I1 + ω2I2 + x11I
2
1 + x12I1I2 + x22I

2
2 + xLLL2 (4.2)

HF = 2k
√

I1(I2
2 − L2)cos(φ1 − 2φ2) (4.3)

où ω1 = 1343.85 cm−1, ω2 = 666.67 cm−1, x11 = −2.88 cm−1, x12 = −5.71 cm−1,

x22 = 1.74 cm−1, xLL = −1.50 cm−1 et k = 26.69 cm−1. Le premier terme correspond à une

combinaison d'oscillateurs indépendants et le second terme traduit le couplage résonant entre le

mode de pliage et le mode d'élongation symétrique. On note ici I1 et I2 les actions des modes

d'élongation symétrique et de pliage respectivement, et φ1 et φ2 les angles auxquels elles sont ca-

noniquement conjuguées. L'action L, qui correspond physiquement au moment cinétique associé

aux vibrations de pliage transverses à l'axe de la molécule (dans le plan x − y pour garder des

notations similaires à celles du pendule élastique), est ici une constante du mouvement puisque

son angle conjugué, que nous noterons ρ par la suite, n'intervient pas explicitement dans l'ha-

miltonien. Les transformations canoniques permettant de passer du jeu de coordonnées normales

(q1, p1, q2x, q2y, p2x, p2y) aux coordonnées angle-action (I1, φ1, I2, φ2, L, ρ) sont explicitées en An-

nexe A. Notons également que nous utiliserons par la suite la coordonnée q2 qui est la norme
√

q2
2x + q2

2y, et qui est associée à l'excitation du mode de pliage.

Pour l'étude qui suit, nous allons utiliser l'hamiltonien e�ectif exprimé dans un autre jeu de
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variables angle-action en faisant une dernière transformation canonique :

I = 2I1 + I2

J = 2I1

φI = φ2

Ψ =
φ1

2
− φ2

On obtient alors

H = ωI + εJ + xIII
2 + xIJIJ + xJJJ2 + xLLL2 + K

√
J((I − J)2 − L2)cos(2Ψ) (4.4)

avec

ω = ω2 (4.5)

ε =
ω1

2
− ω2 (4.6)

K =
√

2k (4.7)

xI = x22 (4.8)

xJ =
x11

4
− x12

2
+ x22 (4.9)

xIJ =
x12

2
− 2x22 (4.10)

La nouvelle action introduite, appelée I, est l'équivalent classique du numéro de polyade

P = 2v1 + v2
2, où v1 est le nombre de quanta de l'oscillateur 1D d'élongation symétrique et v2

le nombre de quanta de l'oscillateur 2D de pliage doublement dégénéré. L'action J correspond

à deux fois le nombre de quanta d'excitation de l'élongation symétrique. Notons en�n que l'ha-

miltonien e�ectif est intégrable puisque, pour ce système à trois degrés de liberté, nous avons 3

constantes du mouvement indépendantes : L (pas de présence explicite, dans l'hamiltonien, de

l'angle conjugué ρ), I (pas de présence explicite, dans l'hamiltonien, de l'angle canoniquement

conjugué φI) et en�n l'énergie totale E, dans la mesure où aucun phénomène dissipatif n'est pris

en compte dans cette étude.
2 en fait, on a I ≡ P + 2 en raison des énergies de point zéro
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4.2.2 Résolution analytique des équations de Hamilton

Mais comment arriver à voir le plane switching sur la molécule de CO2 ? On peut considérer

la molécule de CO2 comme un oscillateur harmonique 1D - l'élongation symétrique - couplé de

façon résonante à un oscillateur harmonique doublement dégénéré qui correspond au pliage. Le

couplage de Fermi implique un transfert périodique d'énergie du pliage à l'élongation. On assiste

ainsi périodiquement à des mouvements de pliage et d'élongation. Lorsque le mode q1 est excité,

les coordonnées dans le plan x−y perpendiculaire à l'axe de la molécule sont approximativement

q2x = p2x = q2y = p2y = 0. Pendant ce temps, ce plan tourne rapidement [11] d'un angle

correspondant au plane switching. Cet angle évolue par sauts constants d'une phase de pliage

à une autre, et dépend des conditions initiales [11]. Pour donner une autre interprétation plus

géométrique, on peut dire, de façon similaire au cas du pendule élastique, que le mouvement du

système projeté dans le plan x−y est approximativement une ellipse. L'angle de plane switching

n'est alors rien d'autre que l'angle que fait le grand axe de l'ellipse avec l'axe x du plan x − y.

Cet angle correspond dans notre cas à l'angle ρ canoniquement conjugué au moment cinétique

vibrationnel de pliage L, comme cela est montré dans [11]. Il ne faut par contre pas confondre cet

angle de plane switching avec l'angle polaire utilisé pour représenter la dynamique des vibrations

transverses. Toutefois, nous observerons le plane switching dans le plan x−y en voyant les ellipses

tourner périodiquement.

L'objectif est donc de déterminer les caractéristiques physiques du phénomène de plane swit-

ching, si possible de façon analytique, en fonction de conditions initiales données, en l'occurence

ici l'énergie totale E, le numéro de "polyade" I et le moment cinétique vibrationnel de pliage L.

On s'intéressera en particulier à l'amplitude du phénomène et à sa périodicité en fonction de ces

constantes du mouvement E, I et L. Si nous considérons les grandeurs E, I et L comme para-

mètres de l'hamiltonien d'étude, ce dernier n'a qu'un degré de liberté e�ectif auquel on associe le

couple de coordonnées canoniquement conjuguées (J,Ψ). Qualitativement, le transfert d'énergie

périodique entre l' élongation symétrique et le pliage crée des oscillations temporelles de l'énergie

de l'élongation, donc de J = 2I1, si bien que la fonction J(t) est elle-même périodique. On notera

T sa période, qui correspond à la période du plane switching, ou encore à la période de transfert

d'énergie entre les modes d'élongation et de pliage. Il restera en�n à déterminer analytiquement

ρ(t), qui est l'angle de plane switching, comme fonction des paramètres E, L et I.

Les équations de Hamilton sont résolues analytiquement en utilisant une démarche similaire
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à celle de [15] et [16]. En e�et, on peut écrire les équations de Hamilton relatives au couple de

coordonnées canoniquement conjuguées (J,Ψ)

(
dJ

dt
)2 = (−∂H

∂Ψ
)2

= 4K2J((I − J)2 − L2)− 4(−E + ωI + εJ + xIII
2 + xIJIJ + xJJJ2 + xLLL2)2

= −4x2
JJ(J − α)(J − β)(J − γ)(J − δ)

où les racines α, β, γ et δ dépendent des paramètres E, I, L et satisfont les inégalités suivantes

0 ≤ δ ≤ J ≤ α ≤ β ≤ γ (4.11)

α ≤ I − L (4.12)

Par rapport au travail e�ectué en [11], nous obtenons dans l'équation de Hamilton portant

sur J un polynôme d'ordre 4 (et non d'ordre 3) et nous prenons en compte le décalage à la

résonance exacte ε 6= 0. La solution de l'équation de Hamilton est obtenue en exploitant les

racines du polynôme d'ordre 4

J(t) = β +
α− β

1− ηsn2(λt | µ)
, (4.13)

où sn() est la fonction elliptique jacobienne et où les nouveaux paramètres sont dé�nis comme

η = α−δ
β−δ , µ = η β−γ

α−γ et λ = 1
2

√
−4x2

JJ(α− γ)(β − δ). La constante d'intégration a été choisie

de façon que la fonction J(t) prenne sa valeur maximale (qui est α) au temps t = 0. On peut

également déduire de 4.13 l'expression de la période T de J(t). On obtient T = 2K(µ)
λ , où K(µ)

est l'intégrale elliptique complète de première espèce.

On peut dès lors, utilisant 4.13, résoudre l'équation de Hamilton portant sur ρ, l'angle de

plane switching, qui est la quantité physique d'intérêt ici. On a

dρ

dt
=

∂H

∂L
= (2xLL + xJJ)L− 1

2
E −EI−L

I − J − L
+

1
2

E − EI+L

I + L− J
(4.14)

où EI∓L = ωI + ε(I ∓ L) + xIII
2 + xIJI(I ∓ L) + xJJ(I ∓ L)2 + xLLL2 sont les énergies

obtenues en mettant J = I ∓ L dans l'équation 4.4. La solution de l'équation 4.14 s'écrit alors
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ρ(t) = r0t + r1

∏
(ξ; λt | µ) + r2

∏
(ζ; λt | µ) (4.15)

où les fonctions
∏

() sont les intégrales elliptiques de troisième espèce et où les paramètres

sont dé�nis comme

r0 = (2xLL + xJJ)L− 1
2

E − EI−L

I − L− β
+

1
2

E −EI+L

I + L− β

r1 = − 1
2λ

(E − EI−L)(
1

I − L− α
− 1

I − L− β
)

r2 =
1
2λ

(E − EI+L)(
1

I + L− α
− 1

I + L− β
)

ξ = η
I − L− β

I − L− α

ζ = η
I + L− β

I + L− α

On peut alors réexprimer l'angle ρ(t) d'une manière plus explicite

ρ(t) = {r0 +
2r1

T

∏
(ξ | µ) +

2r2

T

∏
(ζ | µ)}t

+ r1{
∏

(ξ;λτ | µ)− 2τ

T

∏
(ξ | µ)}

+ r2{
∏

(ζ; λτ | µ)− 2τ

T

∏
(ζ | µ)}

où l'on a introduit la quantité τ = mod(t, T ). Cette nouvelle expression montre que ρ(t)

s'écrit comme la somme d'une contribution linéaire en fonction du temps (le premier terme) et

de contributions périodiques de période T (deuxième et troisième termes). L'amplitude du saut

de plane switching proprement dit, qui correspond à la variation de l'angle ρ pendant une période

T , est ainsi �nalement calculée et on obtient

∆ρ = ρ(T )− ρ(0) = r0T + 2r1

∏
(ξ | µ) + 2r2

∏
(ζ | µ) (4.16)

Notons que dans le cas où la résonance de Fermi entre le mode d'élongation et le pliage n'est

pas prise en compte, l'amplitude du saut de plane switching se réduit à 2xLLLT , quantité si faible

qu'elle conduit seulement à une précession quasi-continue des ellipses décrites par le mouvement

de pliage. Ce cas correspond au cadran gauche de la �gure 4.1, où aucun phénomène de plane

switching ne se manifeste. On ne peut alors parler de saut au sens strict. C'est aussi le cas pour le
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pendule élastique lorsque ses caractéristiques physiques (longueur, raideur, masse) sont choisies

aléatoirement : il n'y a alors généralement pas de résonance entre l'élongation et le pliage, et

seule une légère précession du pendule est observée en raison de son moment cinétique. Il faut

nécessairement qu'il y ait résonance entre l'élongation et le pliage pour que cette précession puisse

se faire par sauts de grande amplitude quel que soit le moment cinétique.

4.3 Trajectoires classiques et plane switching

4.3.1 Sections de Poincaré dans l'espace J −Ψ

Nous avons vu dans la section précédente que l'hamiltonien d'étude n'a qu'un degré de liberté

e�ectif. Cela veut dire que, pour un jeu de paramètres (I, L) �xé, l'étude des trajectoires dans

l'espace J −Ψ permet de caractériser la dynamique classique complète du système.

Points �xes

Pour un jeu de paramètres (I, L) �xé, on détermine les points �xes en résolvant le couple

d'équations (dJ
dt = 0; dΨ

dt = 0). La première condition conduit à l'équation

2 sin(2Ψ)K
√

J((I − J)2 − L2) = 0 (4.17)

dont les solutions sont Ψ = 0 ou Ψ = π
2 ou J = 0 ou J = I − L. Seules les deux premières

solutions conduisent à l'obtention de points �xes, qui correspondent aux limites en énergie de

l'espace des phase accessible pour une polyade (I) et un moment cinétique vibrationnel L donnés.

On appellera Emin et Emax les énergies associées à ces limites. La solution Ψ = 0 correspond ici

à Emax, celle avec Ψ = π
2 correspond à Emin. L'utilisation de la seconde condition dΨ

dt = 0 donne

alors une équation polynomiale d'ordre 5 en J à résoudre, pour chacune des solutions Ψ = 0 et

Ψ = π
2 . Les racines réelles obtenues numériquement sont notées Jmin et Jmax car respectivement

associées aux énergies limites Emin et Emax.

Séparatrices

Une condition nécessaire à l'existence de la séparatrice correspond à la solution singulière

J = I − L. On trouve, en substituant cette solution dans l'équation 4.4
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Fig. 4.2: L'évolution de la pulsation classique ω∗ en fonction de L, à I = 13.5, montre que la séparatrice associée
à l'énergie E∗ n'existe e�ectivement que pour L = 0. C'est seulement pour un moment vibrationnel nul
que la pulsation classique tend vers 0 lorsque E tend vers E∗.



4. Etude du plane switching dans la molécule de CO2 53

E∗ = ωI + ε(I − L) + xII
2 + xJ(I − L)2 + xIJI(I − L) + xLLL2

Pour que cette séparatrice existe e�ectivement, il faut que la période classique du système,

notée T , tende vers l'in�ni quand l'énergie se rapproche de E∗ 3. Pour e�ectuer la discussion,

on trace l'évolution de la pulsation classique ω∗ = 2π
T en fonction de l'énergie pour I = 13.5 et

di�érents L �xés. Les résultats sont donnés sur la �gure 4.2. L'observation des résultats montre

que, à I �xé, la séparatrice existe e�ectivement pour L = 0 mais disparait pour L 6= 0. Plus

précisément, plus L augmente, plus la dispersion en énergie de la pulsation ω∗ diminue et plus

le minimum de ω∗ augmente. Une discussion analogue montre que la dernière solution possible

J = 0 ne génère pas de séparatrice.

Sections de Poincaré

Nous allons décrire ici la démarche numérique mise en oeuvre pour étudier les trajectoires dans

l'espace J −Ψ. Nous avons vu que le système est caractérisé par trois constantes du mouvement,

qu'il faut donc �xer au préalable avant l'étude de toute dynamique. On �xe en premier lieu

L et I, ce qui revient à �xer la polyade et le moment cinétique vibrationnel de pliage. Nous

prenons à titre d'exemple I = 13.5 pour di�érents moments L. On peut ensuite conformément

aux résultats précédents calculer les points �xes, l'énergie E∗ de l'éventuelle séparatrice, ainsi

que les limites en énergie accessibles, notées Emin et Emax. On �xe alors l'énergie dans la limite

des valeurs possibles. On détermine ensuite numériquement les racines α , β , γ et δ. On �xe

en�n, pour des raisons de commodité, la constante initiale J(0) à α. Les résultats analytiques de

la section précédente permettent alors de calculer J(t) et Ψ(t) et de tracer ainsi les trajectoires

dans l'espace J −Ψ. Une procédure de véri�cation assez classique consiste à véri�er pour chaque

temps t que l'énergie totale calculée est bien une constante du mouvement correspondant à la

valeur choisie en amont.

Les sections de Poincaré sont montrées en 4.3, pour I = 13.5 et L = 2 à di�érentes énergies de

façon à observer les comportements dans di�érentes régions de l'espace des phases. Conformément

à l'intégrabilité de l'hamiltonien, la dynamique, régulière, est caractérisée par la présence de

trajectoires périodiques. On note au passage les points �xes Emin et Emax d'équilibre stable,

autour desquels les trajectoires sont des ellipses. On note également, entre les deux "domaines
3 On raisonne toujours à I et L �xés.
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Fig. 4.3: Sections de Poincaré dans l'espace J −Ψ pour L = 2 et I = 13.5.
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elliptiques", la présence de trajectoires périodiques caractérisées par d'importantes amplitudes du

moment J qui passe successivement de valeurs proches de I = 13.5 à des valeurs quasi nulles. Ces

trajectoires correspondent à des situations où l'énergie, initialement mise essentiellement dans

le mode d'élongation symétrique (car J = 2I1 ' I et I = 2I1 + I2) est périodiquement presque

intégralement transmise au pliage lorsque J tend vers 0. On sent intuitivement que ce sont ces

trajectoires, localisées autour de la (pseudo)séparatrice, qui vont manifester le phénomène de

plane switching.

4.3.2 Etude du plane switching classique

Nous allons ici faire une description qualitative des trajectoires classiques présentant le phé-

nomène de plane switching, ainsi qu'une étude de ses caractéristiques physiques telles que la

période et l'amplitude du saut.

Conformément à ce qui a été dit dans les sections précédentes, le phénomène de plane swit-

ching consiste en sauts périodiques du plan dans lequel s'e�ectue le mouvement de pliage. Il

s'observe donc dans le plan noté q2x − q2y localement perpendiculaire à l'axe de la molécule de

CO2. On présente sur la �gure 4.1 trois exemples de trajectoires projetées dans le plan q2x− q2y,

pour di�érents moments cinétiques vibrationnels, une même polyade (I = 13.5) et une énergie

très proche de celle où l'on attend que le phénomène de plane switching se manifeste de façon

prépondérante, EI−L
4.

On note en premier lieu que les trajectoires dans ce plan sont bien des quasi-ellipses, en

adéquation avec ce que l'on attend de la dynamique classique d'un oscillateur harmonique à 2D

(le pliage). Le grand axe de ces ellipses tourne périodiquement d'un certain angle correspondant

au phénomène attendu de plane switching. Dans tous les cas, c'est à dire pour tous les mo-

ments vibrationnels L considérés, l'amplitude du saut est proche de π
2 , ce qui assure une bonne

"visibilité" du phénomène. Par contre, si l'amplitude du plane switching a l'air de ne dépendre

que faiblement du moment cinétique autour de EI−L, de grands moments vibrationnels L dimi-

nuent l'excentricité des ellipses décrites dans le plan q2x − q2y, "brouillant" ainsi le phénomène.

Il semble donc que l'observation privilégiée du plane switching classique requiere de travailler à

petits moments L et proche de EI−L.

On peut aller plus loin dans l'analyse si l'on analyse la variation de l'angle de saut de plane
4 aussi appelée précédemment E∗
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Fig. 4.4: Variation de l'angle de plane switching en fonction du nombre d'onde E (en cm−1) pour CO2 à I = 13.5.
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switching, noté ∆ρ (on peut enlever la contribution 2xLLLT présente aussi en l'absence de la

résonance de Fermi), en fonction de l'énergie, pour di�érents moments cinétiques vibrationnels

L (voir �gure 4.4). Le saut de plane switching est nul en l'absence de moment cinétique L,

puisque dans ce cas le mode de pliage doublement dégénéré se réduit à un mode d'oscillation

unidimensionnelle. C'est l'équivalent du pendule élastique qui oscille dans un plan �xe, sans

tourner. Il ne peut donc y avoir dans ce cas plane switching. D'autre part, on observe un saut de

π de l'angle de plane switching lorsque E = EI−L, ce qui n'a aucun e�et physique notable dans

la mesure où la position du plan dans lequel s'e�ectue le mouvement de pliage est dé�nie modulo

π. On note cependant que la variation de ∆ρ est d'autant plus importante autour de EI−L que L

est petit, de manière similaire à la variation de la pulsation classique ω∗ en fonction de l'énergie

pour de petits moments cinétiques L. Il faudra retenir pour la suite que la variation, en fonction

de l'énergie, des caractéristiques physiques du phénomène de plane switching (période, amplitude

du saut), est d'autant plus importante que le moment vibrationnel L est petit.

L'évolution dans le temps de la quantité ρ, pour di�érentes valeurs de L et de E (voir �gure

4.5) peut maintenant être facilement interprétée à partir des analyses déjà faites sur les évolutions

de la pulsation classique et de l'amplitude du saut de plane switching en fonction des paramètres

E et L à I �xé. En particulier, pour E très proche de EI−L et pour de petits moments cinétiques

vibrationnels, l'angle ρ(t) évolue par sauts périodiques et abrupts d'amplitude ∆ρ ' π
2 séparés

par de long plateaux, comme en atteste l'analyse de la �gure 4.6. Nous y observons l'évolution

conjointe de J(t) et de l'angle ρ(t) et voyons clairement que la périodicité du plane switching est

la même que celle de l'action J(t). D'autre part, les sauts de plane switching ont lieu quand J

atteint son maximum. Comme J = 2I1, c'est bien lorsque l'élongation est excitée au maximum

(il n'y a alors presque aucune énergie dans le pliage) que le plane switching s'e�ectue, c'est à dire

lorsque la quasi-totalité de l'énergie est dans l'élongation et que les trajectoires sont con�nées

autour de q2x = q2y = p2x = p2y = 0.

Pour revenir à l'analyse de la �gure 4.5, nous constatons que, pour L toujours petit, l'ampli-

tude des sauts de plane switching diminue rapidement quand l'énergie de la trajectoire s'éloigne

de EI−L. Ce résultat est conforme à la forte variation de ∆ρ en fonction de l'énergie quand L

est très petit. Au contraire, dès que L s'éloigne quelque peu de 0, l'angle ρ(t) évolue de façon

moins marquée en fonction de l'énergie. Par exemple, on constate que pour L = 2 et L = 6,

les deux courbes aux nombres d'onde EI−L + 0.1 cm−1 et EI−L + 40 cm−1 présentent tou-
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jours le même comportement en escalier avec succession de plateaux et de sauts et sont surtout

presque superposées, en accord avec la plus faible variation (déjà mentionnée) de ∆ρ quand L

s'écarte de 0. Cependant, quelle que soit la valeur de L considérée, le comportement en escalier

de ρ(t), caractéristique de la manifestation du plane switching, disparaît lorsqu'on s'écarte trop

de E = EI−L.

4.4 Détermination des conditions initiales optimales à la réalisation d'un plane

switching quantique

4.4.1 "Paquet d'onde classique" et plane switching

Recherche des conditions initiales

L'objectif majeur de ce travail est de déterminer les conditions initiales optimales pour qu'un

paquet d'onde quantique manifeste le phénomène de plane switching, lui même d'origine pure-

ment classique. Avant de passer à la propagation d'un paquet d'onde quantique, nous allons utili-

ser les informations obtenues jusqu'ici relatives aux caractéristiques physiques du plane switching

et à leur variation en fonction de l'énergie. En e�et, l'équivalent classique d'un paquet d'onde

quantique correspond, à l'instant initial, à une distribution appropriée, dans l'espace des phases,

de trajectoires classiques. Si l'on veut que cette distribution de trajectoires ait une chance de

manifester un phénomène de plane switching d'ensemble, il est nécessaire, dans le cas idéal, que

toutes les trajectoires de la distribution e�ectuent leur plane switching en même temps et du

même angle. Si les trajectoires e�ectuent leur saut à des temps trop di�érents (c'est à dire n'ont

pas la même pulsation classique ω∗), on assistera à un phénomène de trainée lors de la première

phase de saut, conduisant au bout de quelques périodes à un brouillage global du phénomène. De

même, si la variation de l'amplitude du saut est trop importante, chaque trajectoire e�ectuera un

saut d'un angle di�érent de ses voisines, conduisant à une impossibilité d'observer un plane swit-

ching d'ensemble cohérent. On voit donc bien que le problème du choix des conditions initiales

revient à choisir les coordonnées du centre de la distribution initiale de trajectoires classiques. Il

faut choisir le centre de la distribution de trajectoires de sorte que la variation de ω∗ et de ∆ρ

autour de ces coordonnées soit la plus faible possible a�n de pouvoir observer un phénomène de

plane switching d'ensemble.

Le choix du Imoy, Emoy et Lmoy résulte donc de l'analyse classique du plane switching e�ec-
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tuée dans le paragraphe précédent. Il convient en premier lieu de choisir Imoy de façon que la

densité de niveaux dans la région du spectre correspondante soit élevée, tout en restant dans le

domaine de validité de notre hamiltonien e�ectif par rapport aux données expérimentales. On

choisit donc Imoy = 14 (correspondant à des nombres d'onde situés environ 10000 cm−1 au dessus

du niveau fondamental). D'autre part, nous avons vu précédemment que le phénomène de plane

switching se manifeste, à I �xé, autour de la trajectoire d'énergie EI−L, avec quel que soit L des

sauts ∆ρ bien visibles de l'ordre de π
2 . Nous avons donc choisi Emoy = EI−L pour le centre de la

distribution. En�n, nous avons déja mentionné la très forte variation de ω∗ et de ∆ρ, en fonction

de l'énergie, pour L proche de 0. Il est donc exclu de choisir un Lmoy trop petit. Cependant, bien

que la variation de ω∗ et de ∆ρ diminue avec l'augmentation du moment cinétique, un Lmoy trop

important conduirait, dans le plan q2x − q2y, à des trajectoires elliptiques de faible excentricité

brouillant le plane switching, comme on peut l'observer sur la �gure 4.1 pour le cas L = 6. Le

compromis choisi a donc été Lmoy = 2.

Propagation d'un essaim de trajectoires classiques

Nous avons véri�é la validité de ce choix en lançant un essaim de 10000 trajectoires classiques

initialement réparties selon une distribution gaussienne pour chacune des coordonnées normales

sans dimension, et de largeurs véri�ant ∆pj∆qj = 1
2 , avec j = 1, 2x, 2y. Nous avons propagé

numériquement (avec un algorithme de type Runge-Kutta du 4eme ordre) ces 10000 trajectoires

classiques en utilisant l'hamiltonien exprimé dans les coordonnées normales sans dimension (voir

les équations (A.19) et (A.20) de l'Annexe A).

Nous avons véri�é qu'un essaim de trajectoires initialement distribuées autour d'une trajec-

toire véri�ant Imoy = 14, Lmoy = 0.1 et Emoy = EI−L se disperse comme prévu si rapidement

que l'ensemble des trajectoires s'étale de manière presque uniforme sur tout l'espace des phases

en des temps inférieurs à la période du centre du paquet, empêchant d'observer un quelconque

plane switching d'ensemble. Le résultat pour une distribution initiale de trajectoires centrées sur

Imoy = 14, Emoy = EI−L et Lmoy = 2 est qualitativement di�érent, comme on peut l'observer

sur la �gure 4.7. Chaque vignette de cette �gure montre la projection des 10000 trajectoires sur

le plan q2x− q2y à di�érents temps donnés en femtosecondes. La position de la trajectoire corres-

pondant aux coordonnées du centre de la distribution est indiquée par un cercle rouge à chaque

temps. Les trois premières vignettes correspondent aux di�érentes phases de la première oscilla-
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Fig. 4.7: Projection dans le plan q2x − q2y, à di�érents temps, d'un essaim de trajectoires classiques réparties
initialement selon une distribution gaussienne autour de Imoy = 14, Emoy = EI−L et Lmoy = 2. La
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temps t, exprimé en fs, est indiqué dans le coin gauche supérieur de chaque vignette.
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tion de pliage le long de l'axe q2x. Peu après 50 fs, on assiste pour la majorité des trajectoires à un

transfert de l'énergie du mode de pliage vers le mode d'élongation symétrique. Le saut de plane

switching prend alors place lorsque chacune des trajectoires atteint q2x ' q2y ' p2x ' p2y ' 0,

soit ici autour de 66 femtosecondes. Les e�ets de la variation de ω∗ et de ∆ρ se manifestent à

ce moment. On peut malgré tout observer un plane switching d'ensemble assez net lors de la

seconde oscillation de pliage, e�ectuée autour de l'axe q2y après un saut d'environ π
2 comme at-

tendu. Cette seconde phase d'oscillation de pliage correspond aux vignettes allant de 90 fs à 126

fs. Ainsi, le choix d'une distribution de trajectoires initialement centrées autour de Emoy = EI−L,

Lmoy = 2 et Imoy = 14, est pertinent puisque l'ensemble des trajectoires de la distribution suit en

moyenne la trajectoire classique du centre, révélant un phénomène de plane switching collectif.

4.4.2 Plane switching quantique

Eléments de matrice de l'hamiltonien quantique

La quanti�cation de l'hamiltonien e�ectif des équations 4.2 et 4.3 se fait en introduisant les opéra-

teurs habituels de création de d'annihilation utilisés quand on quanti�e par exemple l'oscillateur

harmonique. Dans la base | n1, n2, l >=| n1 > ⊗ | n2, l > qui s'exprime comme produit direct

de la base de l'oscillateur harmonique à 1D (élongation symétrique) et de la base de l'oscillateur

harmonique à 2D (pliage doublement dégénéré), les éléments de matrice de l'hamiltonien e�ectif

sont

< n1, n2, l | H | n1, n2, l > = ω1(n1 +
1
2
) + ω2(n2 + 1) + x11(n1 +

1
2
)2 +

x12(n1 +
1
2
)(n2 + 1) + x22(n2 + 1)2 + xLLl2

pour la partie diagonale de l'hamiltonien et

< n1, n2, l | H | n1 − 1, n2 + 2, l >=< n1 − 1, n2 + 2, l | H | n1, n2, l >= −k
√

n1((n2 + 2)2 − l2)

pour les éléments hors diagonaux, qui couplent des états harmoniques di�érents et corres-

pondent à la résonance de Fermi. Ces termes ne couplent que les états d'une même polyade,

c'est à dire des états caractérisés par le même nombre P = 2n1 + n2. L'équivalent classique de

ce résultat est la constance de I = 2I1 + I2, action déja utilisée dans les chapitres antérieurs. De

façon similaire, les termes de couplage n'associent que des états ayant le même nombre quantique
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l, avec pour équivalent classique la constance de L, le moment cinétique vibrationnel.

On peut également dire que P et l sont de bons nombres quantiques pour notre hamiltonien

e�ectif. La matrice de cet hamiltonien dans la base | n1, n2, l > se factorise donc aisément en

blocs indépendants caractérisés chacun par un couple de valeurs (P, l). Il est ainsi plus rapide de

diagonaliser cet hamiltonien en procédant à la diagonalisation séparée de chaque bloc.

Propagation de paquets d'onde quantiques

A�n d'étudier l'éventuelle manifestation d'un plane switching quantique, nous procédons à la

propagation d'un paquet d'onde quantique d'incertitude minimale [17] centré à l'instant t = 0

autour des mêmes coordonnées que l'essaim de trajectoires classiques du chapitre précédent.

Cela signi�e que le paquet d'onde peut être écrit, en représentation coordonnées, sous la

forme suivante :

Φp̄,q̄(q1, q2, ϕ, t = 0) = Φp̄1,q̄1(q1)Φp̄2x,q̄2x(q2, ϕ)Φp̄2y,q̄2y(q2, ϕ) (4.18)

où q2 correspond à la norme
√

q2
2x + q2

2y et ϕ est l'angle polaire indiquant la position de la

trajectoire dans le plan de pliage q2x− q2y. Les paquets d'onde gaussiens s'écrivent comme suit :

Φp̄1,q̄1(q1) = π−
1
4 exp{ip̄1q1 − 1

2
(q1 − q̄1)2}

Φp̄2x,q̄2x(q2, ϕ) = π−
1
4 exp{ip̄2xq2 cosϕ− 1

2
(q2 cosϕ− q̄2x)2}

Φp̄2y,q̄2y(q2, ϕ) = π−
1
4 exp{ip̄2yq2 sinϕ− 1

2
(q2 sinϕ− q̄2y)2}

où p̄ = (p̄1, p̄2x, p̄2y) et q̄ = (q̄1, q̄2x, q̄2y) sont les coordonnées normales sans dimension asso-

ciées au centre de la distribution gaussienne. Elles sont obtenues en utilisant les transformations

canoniques permettant de passer du jeu de coordonnées angle-action au jeu de coordonnées nor-

males (voir Annexe A) et correspondent au choix de conditions initiales fait dans le chapitre

précédent, c'est à dire Lmoy = 2, Emoy = EI−L et Imoy = 14 5.

Nous projetons ensuite ce paquet d'onde gaussien Φp̄,q̄(q1, q2, ϕ, t = 0) sur les vecteurs propres

calculés au préalable et notés Ψn(q1, q2, ϕ) en représentation coordonnées, a�n d'obtenir les co-
5 en toute rigueur, il faut aussi choisir J̄(0) ici pris à α

4
de façon à partir d'une situation initiale où l'énergie

est principalement dans le mode de pliage. Si nous choisissons J̄(0) = α, toute l'énergie est principalement dans
l'élongation symétrique au départ et le plane switching a lieu immédiatement.
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e�cients cj
6 véri�ant

Φp̄,q̄(q1, q2, ϕ, t = 0) =
∑

j

cjΨj(q1, q2, ϕ) (4.19)

Le calcul de ces coe�cients cj s'obtient numériquement par

cj = < Ψj | Φp̄,q̄ >t=0

=
∫ 2π

0
dϕ

∫ ∞

0
q2dq2

∫ ∞

−∞
dq1Ψ∗

j (q1, q2, ϕ)Φp̄,q̄(q1, q2, ϕ, t = 0)

La projection de ce paquet d'onde gaussien initial a nécessité de prendre en compte des blocs

jusqu'à P = 22 et l = 10 pour conserver une norme proche de 1. Le calcul a posteriori de la

norme du vecteur d'état, exprimé comme une combinaison linéaire de vecteurs propres, constitue

d'ailleurs une véri�cation de la bonne projection initiale du paquet d'onde sur les états propres.

Il reste en�n à propager dans le temps ce paquet d'onde de manière standard

Φp̄,q̄(q1, q2, ϕ, t) =
∑

j

cjΨj(q1, q2, ϕ) exp(−iEjt) (4.20)

où l'énergie Ej est l'énergie propre associée à l'état propre | Ψj >.

En�n, pour visualiser le plane switching, on calcule la densité de probabilité de présence dans le

plan d'intérêt pour le phénomène étudié, c'est à dire le plan q2x−q2y. Cette densité de probabilité

s'obtient numériquement par le calcul de la quantité

P (q2x, q2y, t) =
∫ +∞

−∞
dq1 | Φp̄,q̄(q1, q2, ϕ, t) |2 (4.21)

Les résultats sont montrés sur la �gure 4.8. Le tracé de l'évolution de la densité de probabilité de

présence dans l'espace x−y montre clairement la présence de plane switching quantique pour un

paquet d'onde initial centré sur les coordonnées de la trajectoire classique L = 2, E = EI−L et

I = 14. On constate, ainsi qu'avec l'essaim de trajectoires classiques, que les éléments principaux

de la dynamique quantique et de son plane switching sont déterminés par la dynamique classique

de la trajectoire classique du centre du paquet. En particulier, la période du plane switching

quantique ainsi que l'amplitude du saut correspondent à celles du plane switching classique de

la trajectoire centrale. On notera en�n la forte ressemblance entre la dynamique classique de
6 quantités complexes
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Fig. 4.8: Projection dans le plan q2x − q2y de la densité de probabilité de présence du paquet d'onde quantique à
di�érents temps indiqués en femtosecondes. Au temps t = 0 , le paquet d'onde quantique est centré sur les
mêmes coordonnées I = 14, L = 2, E = EI−L que l'essaim de trajectoires classiques vu précédemment.
La trajectoire classique centrale est indiquée par un cercle rouge
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l'essaim de trajectoires de la section précédente et la dynamique quantique exacte du paquet

d'onde équivalent.

4.5 Conclusion

Nous avons étudié dans ce chapitre une propriété physique curieuse de la molécule de CO2 :

le plane switching. Ce phénomène d'origine purement classique provient de la résonance vibra-

tionnelle de Fermi entre le mode d'élongation symétrique et le mode de pliage de la molécule.

Nous avons réalisé une étude classique exhaustive du phénomène à partir d'un hamiltonien

e�ectif obtenu par théorie des perturbations canoniques. Nous avons en particulier analysé la

variation des propriétés physiques du plane switching (amplitude du saut de plane switching

et période du phénomène) en fonction des conditions initiales. Cette étude nous a �nalement

permis de déterminer les conditions optimales pour qu'un paquet d'onde quantique réalise un

plane switching cohérent.

En conclusion, cette étude a mis en évidence l'intérêt de réaliser au préalable une étude clas-

sique d'un système physique a�n d'avoir une meilleure compréhension des phénomènes physiques

intervenant en dynamique quantique (au moins aux temps courts). En e�et, c'est ici une étude

purement classique qui nous a permis de répondre au problème posé au départ dans un contexte

quantique.
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5. DYNAMIQUE TEMPORELLE DE PAQUETS D'ONDE AUTOUR DE
L'INTERSECTION CONIQUE DE NO2

5.1 Contexte

Si tous les états électroniques pertinents dans un système physique donné sont su�samment

éloignés les uns des autres d'un point de vue énergétique, on peut utiliser, comme rappelé dans le

premier chapitre, la fameuse approximation de Born-Oppenheimer et les e�ets nonadiatiques sont

alors assez faibles pour être traités dans le cadre d'une théorie des perturbations au premier ordre.

En termes dynamiques, cela signi�e qu'un paquet d'onde "lancé" initialement sur une surface

d'énergie potentielle donnée évoluera sur cette dernière comme si elle était quasiment isolée. Au

contraire, dès que deux surfaces d'énergie potentielle se rapprochent, les e�ets nonadiabatiques

deviennent importants, si bien qu'un paquet d'onde lancé sur un état électronique donné à un

instant t évoluera par la suite sur la combinaison des états électroniques impliqués dans les

couplages nonadiabatiques et �nira par se délocaliser sur l'ensemble de ces états. C'est cette

situation bien particulière de dynamique temporelle sur des surfaces électroniques couplées qui

va retenir notre attention pour la suite de la partie consacrée aux petites molécules.

Un des systèmes les plus connus où les e�ets des couplages nonadiabatiques sont bien vi-

sibles est la molécule de NO2. Cette molécule triatomique présente en e�et une intersection

conique entre ses deux premiers états électroniques. Ce système physique, étant donné sa re-

lative simplicité (ce n'est qu'une molécule triatomique) a été déjà largement étudié, aussi bien

expérimentalement ([18], [19], [20], [21]) que sur le plan théorique ([22]-[33]), si bien que, pour

reprendre les mots de Kirmse et al [20], NO2 est maintenant "le meilleur exemple connu où l'e�et

de l'intersection conique peut être expérimentalement observé et calculé". Toutefois, la plupart

de ces études se sont intéressées aux e�ets de l'intersection conique dans le domaine énergétique,

essayant de comprendre aussi bien le spectre optique complexe de la molécule que l'apparition

du chaos vibronique.

Au contraire, les e�ets nonadiabatiques d'une intersection conique sur la dynamique tem-
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porelle ont été jusqu'à présent beaucoup moins étudiés ([24], [25], [27], [32]). Dans le travail

pionier de Manthe et al ([24]), il a été montré que, après une première excitation depuis le niveau

fondamental vers la surface adiabatique excitée, la population électronique associée à cet état

excité décroît rapidement. Le paquet d'onde décrivant l'état quantique de la molécule se retrouve

en quelques dizaines de femtosecondes essentiellement dans la surface adiabatique fondamentale

et se déplace ensuite presque uniquement sur cette surface. Les auteurs notaient cependant que

ce résultat est lié à l'importante valeur de la constante de couplage vibronique (cf chapitre 1)

λ = 2250 cm−1 et que di�érents comportements dynamiques peuvent être sondés en variant

la valeur de λ. Cette observation est d'importance fondamentale, dans la mesure où de récents

travaux, basés notamment sur des approches ab initio [27], estiment cette constante de couplage

à des valeurs sensiblement plus faibles, de l'ordre de quelques centaines de cm−1. Cette même

étude a montré un comportement plus riche des observables dépendant du temps avec λ = 700

cm−1.

Encore plus récemment, une constante de couplage vibronique de 330 cm−1 a été obtenue

à partir d'un ajustement des paramètres d'un hamiltonien vibronique sur les 306 premiers ni-

veaux vibroniques mesurés expérimentalement (les niveaux jusqu'à 11800 cm−1 au dessus du

fondamental) [33]. L'hamiltonien e�ectif obtenu est à ce jour et à notre connaissance le seul qui

permette une excellente attribution des niveaux mesurés jusqu'aux plus hautes énergies sondées,

typiquement jusqu'à 2000 cm−1 au dessus du bas de l'intersection conique entre les deux premiers

états électroniques. On voit bien que la constante de couplage vibronique obtenue par ce �t est

plus faible que celles estimées dans des études antérieures, ce qui laisse penser que la dynamique

temporelle associée y sera plus riche.

L'objet de notre travail consiste donc à étudier la dynamique temporelle de paquets d'onde

dans le domaine de validité de l'hamiltonien e�ectif de [33], et en particulier dans le voisinage

de l'intersection conique. Ce chapitre sera organisé de la manière suivante. Nous allons présenter

dans un premier temps l'hamiltonien e�ectif d'étude, puis donnerons divers exemples de pro-

pagation quantique de paquets d'onde dans le voisinage énergétique de l'intersection conique,

en précisant le formalisme utilisé pour calculer les observables physiques. En�n, nous propose-

rons deux approches quasi-classiques a�n d'avoir une compréhension plus intuitive de la physique

sous-jacente et comparerons les résultats obtenus par ces approches aux calculs quantiques exacts.
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5.2 Hamiltonien e�ectif de NO2.

L'hamiltonien e�ectif utilisé dans cette étude correspond à celui obtenu en [33] en ajustant les

paramètres du modèle aux 306 premiers niveaux vibroniques de NO2 expérimentalement mesurés.

La seule di�érence est que nous ne prenons pas en compte ici la résonance vibrationnelle 3ω1 '
ω2+2ω3 entre les modes d'élongation symétrique (1), de pliage (2) et d'élongation antisymétrique

(3) associés à l'état électronique fondamental. Les e�ets de cette résonance sont assez faibles

(décalages de quelques fractions de cm−1) aux énergies sondées dans notre étude pour être

négligés.

L'hamiltonien e�ectif d'étude est écrit dans la base diabatique associée aux deux états élec-

troniques impliqués dans les couplages vibroniques et l'intersection conique. Le premier état

électronique est appelé g ("ground"), le second, qui correspond au premier état électronique

excité, est noté e ("excited"). L'hamiltonien vibronique écrit dans cette base a la forme suivante

H =




He Hc

Hc Hg


 . (5.1)

où Hg et He sont les hamiltoniens diabatiques respectivement associés aux états électroniques

g et e. Comme déjà vu dans le premier chapitre, l'hamiltonien Hc correspond au couplage vi-

bronique entre les deux états électroniques. Nous noterons par la suite les jeux de coordonnées

normales (vibrationnelles) sans dimension (qk, pk) dans l'état électronique fondamental et (q′k, p
′
k)

dans l'état électronique excité. Les modes normaux sont notés selon l'habitude k = 1, 2 et 3 pour,

respectivement, l'élongation symétrique, le pliage et l'élongation antisymétrique.

Puisque nous négligeons les éventuelles résonances vibrationnelles dans chacune des surfaces

électroniques dans le domaine énergétique étudié, on sait que chacune d'elles, après application

d'une théorie des perturbations canoniques, peut s'écrire, en fonction des coordonnées normales

sans dimension, sous la forme suivante :

Hg =
3∑

i=1

ωini +
∑

i≤j

xijninj +
∑

i≤j≤k

yijkninjnk +
∑

i≤j≤k≤m

zijkmninjnknm

He = E
′
0 +

3∑

i=1

ω
′
in
′
i +

∑

i≤j

x
′
ijn

′
in
′
j
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si l'on pousse le développement à l'ordre 4 pour la surface fondamentale et à l'ordre 2 pour

la surface excitée. Le développement de la surface excitée est poussé à un ordre moins important

en raison du faible nombre de niveaux pris en compte pour e�ectuer l'ajustement des paramètres

ω
′
i et x

′
ij . Les termes ni et n

′
i correspondent aux actions habituelles dé�nies respectivement par

ni = 1
2(p2

i + q2
i ) et n

′
i = 1

2(q
′2
i + p

′2
i ) et quanti�ées selon ni = vi + 1

2 où vi est un entier.

Le couplage diabatique Hc, c'est à dire λq3 où q3 est la coordonnée d'élongation antisy-

métrique, ne tient compte que du seul terme autorisé par symétrie au premier ordre. Tous les

paramètres de cet hamiltonien e�ectif, constante de couplage vibronique λ, fréquences fonda-

mentales ωi, ω
′
i, ainsi que les non linéarités de chaque surface et le minimum de la surface excitée

E
′
0, ont été ajustés sur les 306 premiers niveaux vibroniques expérimentalement mesurés. Les

valeurs de ces paramètres sont données dans [33] et reportées dans le tableau (5.1).

Paramètre valeur (en cm−1)
ω1 1357.4090
ω2 756.8245
ω3 1670.3878
x11 -11.9870
x12 -5.0272
x13 -28.9949
x22 0.0763
x23 -10.4319
x33 -14.7341
y111 1.4238
y112 0.3033
y122 -0.2087
y222 -0.0363
y233 -0.1933
z1111 -0.0892
z1112 -0.0558
z1113 -0.2460
z1123 -0.1306
z1223 -0.0590
z2233 0.0186
E
′
0 10209.0874

ω
′
1 1315.0927

ω
′
2 766.2419

ω
′
3 753.1696

x
′
12 -36.9088

x
′
23 -43.3650

x
′
33 27.9314
λ 331.7647

Tab. 5.1: Valeurs ajustées des paramètres de l'hamiltonien e�ectif, exprimées en cm−1
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D'autre part, la relation matricielle entre les coordonnées normales de chacune des surfaces

électroniques s'écrit comme suit (voir [21] et [33])

q
′
= Aq + B (5.2)

avec q = (q1, q2, q3) et q
′
= (q

′
1, q

′
2, q

′
3). A et B sont dé�nies par

A =




0.899 −0.532 0

0.301 0.906 0

0 0 0.693




et

B =




1.100

−5.730

0




,

si bien que la relation entre moments p et p
′ est

p
′
=t A−1p (5.3)

L'hamiltonien e�ectif qui vient d'être présenté va être utilisé pour e�ectuer une étude de

dynamique temporelle de paquets d'onde au voisinage de l'intersection conique de NO2.

5.3 Dynamique quantique

5.3.1 Méthode de diagonalisation

Comme dans tout problème de mécanique quantique, la résolution du problème suppose la

connaissance des états propres et du spectre énergétique associé (les valeurs propres). Il importe

donc d'être capable de diagonaliser l'hamiltonien H, c'est à dire de trouver la base propre telle

que dans cette dernière l'écriture de l'hamiltonien soit purement diagonale. On peut dans cette

perspective considérer les termes hors diagonaux de l'hamiltonien H, c'est à dire le couplage

vibronique Hc, comme une perturbation ajoutée à un hamiltonien d'ordre 0 que l'on noterait
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H0 =




He 0

0 Hg


 .

Les vecteurs propres de cet hamiltonien d'ordre 0 s'écrivent naturellement si l'on utilise les

bases harmoniques de chacune des surfaces électroniques. On notera respectivement | φg
n > et

| φe
n > les nieme vecteurs propres des hamiltoniens Hg et He, véri�ant ainsi

Hgφ
g
n = Eg

nφg
n

Heφ
e
n = Ee

nφe
n

avec Ee
n et Eg

n les valeurs propres associées.

On peut donner une approximation des vecteurs propres de l'hamiltonien perturbé en utilisant

la théorie des perturbations au premier ordre. Ainsi, les vecteurs propres de H qui sont les

perturbations des vecteurs propres de Hg s'écrivent




∑
k

<φe
k|Hc|φg

n>

Eg
n−Ee

k
φe

k

φg
n


 .

De même, les vecteurs propres de H qui coincident à l'ordre 0 avec les états φe
n s'écrivent, en

théorie des perturbations au premier ordre,




φe
n

∑
k

<φe
n|Hc|φg

k>

Ee
n−Eg

k
φg

k


 .

On sait que ces vecteurs, obtenus par théorie des perturbations au premier ordre, se rap-

prochent d'autant plus des vecteurs propres réels de l'hamiltonien H que les termes du type
<φe

n|Hc|φg
k

Ee
n−Eg

k
> ou <φe

k|Hc|φg
n

Eg
n−Ee

k
> sont petits. En particulier, il ne doit pas y avoir dégénérescence des

niveaux vibrationnels d'ordre 0 de chacune des surfaces électroniques (c'est à dire qu'il faut que

Ee
n − Eg

k 6= 0 pour tout n et k ). Lorsque deux niveaux d'ordre 0 de chacun des états électro-

niques sont trop proches, on a une résonance accidentelle entre ces deux niveaux vibrationnels et

la théorie des perturbations n'est alors plus valide. Il est donc utile, pour séparer les contributions

entre couplages vibroniques résonants et les autres couplages plus faibles, de construire une base
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perturbative des vecteurs ψg
n et ψe

n dé�nis comme suit

ψg
n =




∑
k αnkφ

e
k

φg
n


 , ψe

n =




φe
n

−∑
k αknφg

k




avec

αnk =
< φe

k | Hc | φg
n >

Eg
n −Ee

k

si | < φe
k | Hc | φg

n >

Eg
n −Ee

k

|≤ ε sinon αnk = 0 (5.4)

(5.5)

où ε est un paramètre numérique �xé au préalable. Il s'agit d'un seuil arbitrairement �xé, qui

sépare les couplages faibles (dits "non résonants") des couplages forts (dits "couplages résonants")

entre niveaux d'ordre 0. On a pris ici ε = 0.05 1. Les éléments de matrice de l'hamiltonien H

dans cette nouvelle base s'écrivent

< ψg
m | H | ψg

n > = δmnEg
n +

∑

k

(αmkαnkE
e
k + αmk < φe

k | Hc | φg
n > +αnk < φe

k | Hc | φg
m >)

< ψe
m | H | ψe

n > = δmnEe
n +

∑

k

(αkmαknEg
k − αkm < φe

n | Hc | φg
k > −αkn < φe

m | Hc | φg
k >)

< ψe
m | H | ψg

n > = < φe
m | Hc | φg

n > +αnmEe
m − αnmEg

n −
∑

k

∑

j

αnjαkm < φe
j | Hc | φg

k >

La nouvelle base construite correspond donc à la base des vecteurs propres approchés obtenus

par théorie des perturbations au premier ordre, de laquelle on aurait soustrait les contributions

résonantes. S'il n'y avait pas de résonance accidentelle entre les niveaux vibrationnels d'ordre 0

de chacune des surfaces électroniques, l'hamiltonien H écrit dans cette base perturbative serait à

une bonne approximation quasiment diagonal dans cette base perturbative. Cela signi�e que les

éléments hors diagonaux de l'hamiltonien écrits dans cette base sont toujours faibles sauf quand

il y a "couplage résonant" entre un niveau φe
i et un niveau φg

j . Dans ce dernier cas, l'élément de

matrice de couplage entre ψe
m et ψg

n est proche de < φe
m | Hc | φg

n >.

Ces observations conduisent à la conséquence que l'hamiltonien écrit dans la base harmonique

(c'est à dire dans la base des vecteurs propres de Hg et de Hg) comporte beaucoup plus d'éléments
1 Nous reviendrons plus loin sur le choix de cette valeur
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hors diagonaux d'importance que l'hamiltonien écrit dans la base perturbative. Cela vient du fait

que les multiples couplages non résonants présents en tant qu'éléments hors diagonaux dans la

base harmonique (base d'ordre 0) sont intégrés directement dans la dé�nition même des vecteurs

de la base perturbative. Il en découle que le nombre de vecteurs de la base perturbative, que l'on

doit nécessairement prendre en compte pour obtenir un spectre convergé jusqu'à une certaine

énergie limite, est notablement plus faible que le nombre de vecteurs harmoniques que l'on

devrait utiliser pour obtenir un résultat similaire. En pratique, 3000 ou 4000 vecteurs de la base

perturbative sont nécessaires pour converger le spectre calculé jusqu'à 19000 cm−1, alors que

plusieurs dizaines de milliers de vecteurs seraient nécessaires pour obtenir l'équivalent dans la

base harmonique d'ordre 0.

Le problème de l'obtention des vecteurs propres de l'hamiltonien H n'est ceci dit pas encore

totalement résolu puisque les vecteurs de la base perturbative ne sont ni orthogonaux ni normés.

Autrement dit, les vecteurs propres de H ne correspondent pas directement aux vecteurs propres

de la matrice hamiltonienne écrite dans la base perturbative. On doit pour cela résoudre une

équation aux valeurs propres légèrement plus complexe.

H | ψ >= EN | ψ > (5.6)

où la matrice N correspond à la matrice des recouvrements < ψg
m | ψg

n > , < ψe
m | ψe

n >

et < ψe
m | ψg

n >. On trouve alors les vecteurs propres selon la procédure indiquée dans [33].

Revenons pour �nir ce paragraphe au choix (arbitraire) de la valeur ε. Si ε est choisi trop petit,

alors moins de "couplages non résonants" seront intégrés dans la dé�nition des vecteurs de la

base perturbative et plus nombreux seront les couplages hors diagonaux dans cette base, si bien

que la taille de la matrice à diagonaliser sera nécessairement plus importante pour converger

jusqu'à une certaine énergie limite �xée au départ. Si, au contraire, la valeur choisie de ε est trop

importante, alors beaucoup de couplages considérés comme "non résonants" ne pourront être

traités par théorie des perturbations au premier ordre et l'utilisation de la base perturbative ne

sera pas pertinente. L'idée consite donc à trouver un équilibre et la valeur �nalement retenue est

ε = 0.05.
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5.3.2 Calcul des observables dynamiques

Nous n'avons pas dans ce travail modélisé au sens strict des expériences de type pompe-sonde

[41]. En e�et, nous avons procédé en lançant des paquets d'onde gaussiens successivement dans

les états diabatiques excité et fondamental, au temps initial t = 0, et ce dans le voisinage de

l'intersection conique, a�n d'avoir une compréhension plus générale des phénomènes intervenant

dans la dynamique temporelle de NO2 sur les deux surfaces électroniques couplées. Ces paquets

d'onde gaussiens étaient supposés :

� appartenir exclusivement à l'une des deux surfaces diabatiques à l'instant initial.

� être d'incertitude minimale par rapport aux coordonnées normales associées à l'état dia-

batique sur lequel ces paquets d'onde étaient lancés.

Plus précisément, un tel paquet d'onde gaussien lancé initialement sur l'état électronique excité

s'écrit, en fonction des coordonnées q
′
1, q

′
2, q

′
3 de la manière suivante

Φ
p
′
,q
′ (q

′
, t = 0) =




∏3
k=1 π−

1
4 exp{ip′kq

′
k − 1

2(q
′
k − q

′
k)

2}
0


 (5.7)

De façon similaire, lorsqu'il est initialement lancé sur l'état électronique fondamental, il s'écrit

Φp,q(q, t = 0) =




0
∏3

k=1 π−
1
4 exp{ipkqk − 1

2(qk − qk)2}


 (5.8)

Ces paquets d'onde gaussiens sont ici dé�nis en fonction des coordonnées normales sans

dimension relatives à la surface électronique sur laquelle ils sont lancés. Les quantités qk, pk

correspondent respectivement aux coordonnées et impulsions, selon chacun des trois modes,

du centre du paquet d'onde gaussien lancé sur l'état fondamental (de manière symétrique, les

quantités q
′
k, p

′
k correspondent respectivement aux coordonnées et impulsions, selon chacun des

trois modes, du centre du paquet d'onde gaussien lancé sur l'état excité). Ces paquets d'onde

gaussiens d'incertitude minimale doivent ensuite être propagés numériquement dans le temps

en suivant l'équation de Schrödinger. Ainsi, on projette ces paquets, à l'instant initial, sur les

vecteurs propres de H obtenus par la procédure décrite au paragraphe précédent. On note ces

vecteurs propres
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Ψj =




Ψe
j

Ψg
j


 (5.9)

avec Ψe
j et Ψg

j les composantes électroniques des vecteurs propres de H selon chacun des états

e et g. Une fois réalisée la projection de ces paquets d'onde sur les vecteurs propres, on peut

écrire

Φ(t = 0) =
∑

j

cjΨj (5.10)

Dès lors, la propagation dans le temps de ce paquet d'onde se fait de manière usuelle en utilisant

le facteur exp(−iEjt) devant la composante du vecteur propre numéro j d'énergie Ej . On obtient

ainsi

Φ(t) =




Φe(t)

Φg(t)


 =

∑

j

cj exp(−iEjt)Ψj (5.11)

=




∑
j cj exp(−iEjt)Ψe

j

∑
j cj exp(−iEjt)Ψ

g
j


 (5.12)

Cette évolution temporelle du paquet d'onde permet de calculer di�érentes observables phy-

sique d'intérêt comme par exemple la population électronique d'un état (e ou g) à un instant t,

qui s'écrit comme suit

P ξ(t) =< Φξ | Φξ > (5.13)

avec ξ = e ou g. Une véri�cation a posteriori de la bonne exécution du calcul consiste à véri�er

que P e(t) + P g(t) = 1 quel que soit le temps t de propagation du paquet d'onde. Nous avons

également calculé des moyennes d'opérateur, dé�nies comme suit lorsqu'il s'agit de la moyenne

d'un opérateur A réalisée sur une surface électronique donnée ξ

A
ξ(t) =

1
P ξ(t)

< Φξ(t) | A | Φξ(t) > (5.14)

A�n de pouvoir visualiser l'évolution du paquet d'onde, nous avons également calculé, à

di�érents temps t, la projection de la densité de probabilité de présence du paquet d'onde sur le

plan (q1, q2), en représentant les di�érentes composantes électroniques. Pour la composante ξ, la

projection de la densité de probabilité de présence dans le plan (q1, q2) s'écrit
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ρξ(q1, q2, t) =
∫
| Φξ(t) |2 dq3 (5.15)

Maintenant que le formalisme est présenté, nous allons discuter les di�érents résultats obte-

nus.

5.3.3 Résultats et analyse

Notre démarche pour étudier ce problème a été la suivante. Nous avons lancé di�érents pa-

quets d'onde gaussiens d'incertitude minimale dans le voisinage de l'intersection conique, en

variant les positions et impulsions du centre du paquet à t = 0 ainsi que la surface électro-

nique d'origine. Nous présenterons par la suite seulement quelques exemples de dynamique de

paquets d'onde autour de l'intersection conique, qui sont représentatifs de l'ensemble des phé-

nomènes observés sur la totalité des essais e�ectués. Les résultats qui vont suivre ont donc une

valeur de généralité sur la dynamique temporelle de paquets d'onde de NO2 dans le voisinage de

l'intersection conique.

En particulier, nous allons étudier la dynamique d'un paquet d'onde lancé à t = 0 sur

l'état électronique excité et d'un second lancé à l'origine sur l'état fondamental. Le premier est

initialement placé sur la surface excitée avec une impulsion moyenne p
′

= (0, 0, 0) pour une

position moyenne, indiquée ici en coordonnée normales sans dimension, q = (1.0, 3.0, 1.5) 2. Le

second, initialement placé sur la surface fondamentale, est lancé avec une impulsion moyenne

nulle (selon les 3 modes) autour de la position moyenne q = (1.25, 5.5, 1.0). Dans les deux cas,

l'énergie à t = 0 du centre du paquet d'onde est comprise entre 13000 et 13500 cm−1 au dessus

du minimum de l'état électronique fondamental, c'est à dire dans le voisinage de l'intersection

conique.

On a superposé, sur la �gure 5.1, la courbe qk(t) obtenue par propagation quantique du

paquet d'onde à la trajectoire classique correspondante du centre du paquet sur la surface élec-

tronique d'intérêt (considérée découplée de l'autre état électronique). On montre ici les résultats

pour le cas du paquet d'onde lancé initialement sur la surface fondamentale. L'observation des

courbes montre que, quel que soit le mode concerné, les quantités qk(t) suivent assez bien, sur

quelques dizaines de femtosecondes, les trajectoires classiques correspondantes du centre du pa-
2 On peut utiliser la relation 5.2 pour avoir la correspondance dans le système de coordonnées normales sans

dimension associé à la surface excitée.
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Fig. 5.1: Courbes en pointillé : évolution, dans le temps, des coordonnées qk pour une trajectoire classique sur la
surface Hg avec les conditions initiales p = (0, 0, 0) et q = (1.25, 5.5, 1.0). Courbes solides : évolution,
dans le temps, des quantités moyennes qg

k(t) pour le paquet d'onde lancé initialement sur la surface
fondamentale et centré sur les coordonnées p = (0, 0, 0) et q = (1.25, 5.5, 1.0)
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quet sur la surface électronique fondamentale. On observe (résultat obtenu par le calcul) ensuite

un déphasage entre trajectoires classiques et quantiques, qui augmente quasi linéairement avec

le temps. Ce dernier peut être interprété en remarquant que les couplages vibroniques (évidem-

ment non impliqués dans la dynamique classique) induisent des anharmonicités dans les surfaces

électroniques (comme montré dans [33]) et donc dans la surface fondamentale, modi�ant ainsi

les fréquences de chacun des modes et de ce fait la période des quantités qk(t). Notons en�n

une baisse de l'amplitude des oscillations des qk(t) due à l'étalement du paquet d'onde et aux

transferts d'énergie vibronique entre les deux surfaces.

On peut également observer le comportement quasi-classique de la composante du paquet

d'onde qui reste sur la surface électronique de départ (c'est à dire la surface sur laquelle le paquet

d'onde a été lancé à t = 0) sur les �gures 5.2 et 5.3. On y représente la projection, dans le plan

(q1 − q2), de la densité de probabilité de présence du paquet d'onde, à di�érents temps, et en

séparant les contributions des di�érentes composantes électroniques du paquet. Cette densité

de probabilité est représentée en fonction du temps sur la �gure 5.2 pour le paquet gaussien

initialement lancé sur l'état électronique excité, tandis qu'il s'agit du paquet initialement lancé

sur l'état fondamental sur la �gure 5.3. Les temps choisis correspondent grosso modo aux temps

pour lesquels l'énergie du mode de pliage dans la surface électronique d'origine est maximale, ou

encore aux points de retournements selon la coordonnée de pliage.

Commençons par l'analyse de la �gure 5.2, qui concerne le paquet d'onde lancé initiale-

ment sur la surface excitée. On note en premier lieu qu'une composante électronique fondamen-

tale apparaît dès les premières femtosecondes. Ensuite, entre 5 fs et 40 fs, chaque composante

électronique du paquet semble suivre sa propre trajectoire sur la surface électronique associée.

Cette dynamique de paquet d'onde se fait comme si chaque composante électronique évoluait

en totale indépendance dans sa propre surface d'énergie potentielle diabatique. Ce n'est qu'au-

tour de 40 − 45 fs qu'apparaissent des franges d'interférence dans la probabilité de présence

de la composante fondamentale, mettant �n à cette phase d'évolutions indépendantes des par-

ties électroniques du paquet. Or, cette phase se termine au moment même où les deux paquets

électroniques se rapprochent de la zone d'intersection 3 entre les deux surfaces diabatiques. Ce

comportement, fait d'une succession de phases d'interférence entre les composantes électroniques

du paquet et de phases où chacune d'elles évolue indépendamment sur sa surface, se reproduit
3 pour l'instant mal dé�nie.
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Fig. 5.2: Densités de probabilité ρξ(q1, q2, t) pour le paquet d'onde lancé sur la surface He et initialement centré
sur p = (0, 0, 0) et q = (1.0, 3.0, 1.5). Les courbes dans les cadrans du haut montrent la probabilité
ρe(q1, q2, t) pour la composante du paquet d'onde appartenant à l'état électronique excité, tandis que
les courbes dans les cadrans du bas montrent la probabilité ρg(q1, q2, t) pour la composante du paquet
d'onde appartenant à l'état électronique fondamental. Les vignettes correspondent grossièrement aux
temps pour lesquels l'énergie du mode de pliage est maximale dans la surface fondamentale. Dans
chaque cadran, les probabilités de présence ρξ(q1, q2, t) sont représentées sur les lignes équipotentielles
de chacune des surfaces électroniques. Ces équipotentielles vont de 2000 à 18000 cm−1 pour la surface
Hg et de 12000 à 18000 cm−1 pour la surface He, avec des pas de 2000 cm−1. La ligne noircie indique
la position de l'intersection conique dans le plan (q1 − q2) pour q3 = 0.
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Fig. 5.3: Densités de probabilité ρξ(q1, q2, t) pour le paquet d'onde lancé sur la surface Hg et initialement centré
sur p = (0, 0, 0) et q = (1.25, 5.5, 1.0). Les courbes dans les cadrans du haut montrent la probabilité
ρe(q1, q2, t) pour la composante du paquet d'onde appartenant à l'état électronique excité, tandis que
les courbes dans les cadrans du bas montrent la probabilité ρg(q1, q2, t) pour la composante du paquet
d'onde appartenant à l'état électronique fondamental. Les vignettes correspondent grossièrement aux
temps pour lesquels l'énergie du mode de pliage est maximale dans la surface fondamentale. Dans
chaque cadran, les probabilités de présence ρξ(q1, q2, t) sont représentées sur les lignes équipotentielles
de chacune des surfaces électroniques. Ces équipotentielles vont de 2000 à 18000 cm−1 pour la surface
Hg et de 12000 à 18000 cm−1 pour la surface He, avec des pas de 2000 cm−1. La ligne noircie indique
la position de l'intersection conique dans le plan (q1 − q2) pour q3 = 0.
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quasi-périodiquement mais n'est rapidement plus visible en raison de l'étalement du paquet.

Sur la base de ces quelques éléments, il semble donc que la dynamique temporelle de ce paquet

d'onde soit marquée par l'in�uence d'une certaine zone d'interaction. Lorsque les composantes

électroniques du paquet sont simultanément en dehors de cette zone, elles évoluent indépendem-

ment dans leurs propres puits d'énergie potentielle. 4 Quand, au contraire, au moins une des deux

composantes électroniques entre dans le voisinage de l'intersection conique, les e�ets du couplage

vibronique interviennent logiquement et la dynamique des composantes électroniques n'est plus

séparable. L'évolution dans le temps de la population électronique excitée, montrée dans le ca-

dran haut de la �gure 5.4, va dans le sens de l'interprétation physique donnée sur la dynamique

temporelle du paquet d'onde associé. En e�et, l'évolution de la population électronique excitée

du paquet d'onde évolue suivant deux régimes distincts :

� Un premier régime, observable entre 0 et 15 fs, puis entre 35 et 60 fs, etc.... lors duquel

on observe (résultat obtenu par le calcul) une baisse abrupte de la population électronique

excitée correspondant à un transfert vers l'état fondamental. Ces phases de transfert de

population électronique correspondent sur la �gure 5.2 aux moments où la composante

électronique excitée du paquet d'onde est dans le voisinage de l'intersection conique.

� Un second régime, observable grossièrement entre 15 et 35 fs puis entre 60 et 80 fs, etc.....qui

correspond aux di�érents paliers dans l'évolution de la population électronique excitée. Pen-

dant ces phases, il n'y a pas de transfert de la population électronique. On peut rapprocher

ce phénomène des observations émises plus haut, sur l'indépendance des deux composantes

électroniques du paquet d'onde quand celles ci sont "su�samment" éloignées de l'intersec-

tion conique.

Ainsi, une image physique relativement simple et intuitivement séduisante semble émerger pour

comprendre qualitativement la dynamique temporelle d'un paquet d'onde lancé initialement sur

l'état électronique excité autour de l'intersection conique. Toutefois, l'interprétation n'est pas

aussi immédiate lorsqu'on souhaite comprendre la dynamique temporelle de paquets lancés sur

l'état fondamental. En e�et, l'évolution temporelle de la population électronique fondamentale

du paquet d'onde modèle considéré (initialement lancé sur l'état fondamental), représenté dans

le cadran inférieur de la �gure 5.4, montre une succession de deux phases similaires à celles dé-

crites précédemment, mis à part le fait que la phase de palier y est remplacée par une phase de
4 A ce stade, ces remarques sont qualitatives. On dé�nira ultérieurement cette zone d'interaction
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Fig. 5.4: Evolution dans le temps des populations de l'état électronique sur lequel sont lancés initialement les
paquets d'onde. Dans le cadran supérieur, population de l'état électronique excité pour le paquet lancé
à t = 0 sur He et centré à p = (0, 0, 0) et q = (1.0, 3.0, 1.5). Dans le cadran inférieur, population
de l'état électronique fondamental pour le paquet lancé à t = 0 sur Hg et centré à p = (0, 0, 0) et
q = (1.25, 5.5, 1.0). Pour chacun des paquets d'onde, la courbe rouge correspond au résultat obtenu
par le calcul quantique exact. Les courbes noires et vertes en pointillés correspondent à des calculs
quasi-classiques, respectivement le mapping et notre "diabatic surface hopping model" (voir section
suivante).
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légère augmentation de la population électronique fondamentale. On peut interpréter ce phéno-

mène grâce à l'évolution de la densité de probabilité de présence de chacune des composantes

électroniques du paquet dans l'espace q1 − q2, montrée en �gure 5.3. Durant les 5 premières

fs, la composante fondamentale du paquet d'onde est localisée autour de la région d'intersec-

tion, qui sera dé�nie plus précisément dans la prochaine section. Cela génère un transfert de

population électronique de l'état fondamental vers l'état excité, comme on peut l'observer par

la chute initiale et abrupte de population électronique sur la �gure 5.4 (cadran inférieur). En-

suite, alors que la composante fondamentale du paquet s'éloigne de la zone d'intersection jusqu'à

45 fs, la composante excitée demeure localisée dans son voisinage 5, si bien que pendant cette

phase intermédiaire, un transfert continu de population électronique s'opère de l'état excité vers

l'état fondamental. Ce transfert est responsable de l'augmentation de population électronique

fondamentale observable entre 5 et 45 fs, entre 50 et 90 fs, etc....

Cette interprétation a été con�rmée en utilisant la théorie des perturbations dépendant du

temps au premier ordre. On trouve alors que la population électronique initiale (quel que soit le

paquet d'onde choisi et son état électronique initial) évolue par phases successives de sauts et de

paliers. On montre ainsi que la théorie des perturbations reproduit très bien, sur typiquement les

premières 150 fs, les calculs quantiques exacts dans le cas des paquets d'onde lancés initialement

sur l'état excité. C'est nettement moins le cas quand on considère les paquets lancés sur la surface

fondamentale. En e�et, la théorie des perturbations au premier ordre prend seulement en compte

les transferts de l'état initial vers l'autre état électronique et ne peut ainsi reproduire les e�ets

d'un transfert de retour (cela serait un e�et du second ordre). On ne peut donc pas obtenir par

cette approche la légère augmentation de population électronique fondamentale observée pendant

les phases de paliers, pour les paquets lancés à t = 0 sur l'état fondamental.

5.4 Approches quasi-classiques

Nous allons dans cette section utiliser et développer des approches quasi-classiques a�n d'avoir

une compréhension plus intuitive des phénomènes physiques sous-jacents intervenant dans la

dynamique temporelle des paquets d'onde moléculaires, au voisinage de l'intersection conique de

NO2.

La correspondance entre dynamique classique et dynamique quantique constitue un champ
5 cela vient du fait que l'intersection conique est localisée à proximité du bas de la surface excitée
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actif de recherche en physique y compris dans le contexte de la physique moléculaire [refs [34]-[40]].

Ceci dit, l'analyse quantique-classique de la dynamique sur des surfaces électroniques couplées

(comme c'est le cas dans notre problème) est autrement plus complexe que, par exemple, des

études portant sur les changements abrupts de fonctions d'onde vibrationnelles (en fonction

de l'énergie) en lien avec l'apparition de bifurcations des orbites périodiques classiques [refs

[37], [39],[40]]. La di�culté vient fondamentalement du fait que les degrés de liberté électroniques

n'ont pas d'équivalent classique naturel.

Deux approches sont souvent utilisées pour tenter d'incorporer ces degrés de liberté électro-

niques, purement quantiques, à une analyse classique. La première approche traite les transitions

non adiabatiques entre états électroniques à travers une procédure dite de surface hopping [ref

[41]-[44]], qui trouve son origine dans les travaux pionniers de Landau [45], Zener [46] et Stuckel-

berg [47]. La seconde approche consiste à remplacer les degrés de liberté électroniques discrets

par un système de coordonnées continues [voir ref [48]-[50] et [51]-[56]], visant à obtenir un équi-

valent classique global d'un problème purement quantique. On appelle cette approche l'approche

"mapping".

Nous allons successivement présenter deux approches quasi-classiques de notre problème de

dynamique non adiabatique de paquet d'onde au voisinage de l'intersection conique de NO2. En

premier lieu, nous utiliserons l'approche mapping puis développerons un modèle de surface hop-

ping diabatique, à ne pas confondre avec la procédure de surface hopping de Tully puisque notre

approche sera exclusivement classique. L'approche "mapping" ([48]-[50]) consiste à transformer

les degrés de liberté électroniques discrets en coordonnées continues, si bien que l'on obtient

un hamiltonien vibronique classique en remplacement de l'hamiltonien quantique vectoriel de

l'équation 5.1. Celui-ci s'écrit après un peu d'algèbre [57]

H =
1
2
(P 2

g + Q2
g − 1)Hg +

1
2
(P 2

e + Q2
e − 1)He + (PgPe + QgQe)Hc (5.16)

où les jeux de coordonnées canoniquement conjuguées (Pξ, Qξ) sont les jeux de coordonnées

continues associées à l'état électronique ξ = e ou g. Si l'on veut obtenir par cette procédure

les équivalents quasi-classiques P ξ(t) calculés de façon exacte sur la �gure 5.4, il est nécessaire

de propager classiquement un équivalent du paquet d'onde quantique. A cette �n, nous avons

propagé classiquement un ensemble de trajectoires distribuées initialement de façon gaussienne

avec une variance de 1√
2
autour des coordonnées du centre du paquet d'onde quantique équivalent.
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Ensuite, à chaque temps, il faut être capable de calculer un équivalent de P ξ(t). On utilise pour

cela la règle de quanti�cation habituelle

1
2
(P 2

ξ + Q2
ξ) = nξ +

1
2

où nξ représente la "population" de l'état ξ pour la trajectoire considérée. On impose égale-

ment la loi de conservation ne + ng = 1. La grande di�érence avec le cas quantique est que les

quantités nξ peuvent varier entre −0.5 et 1.5.

Ainsi, à chaque temps t, le calcul de l'équivalent classique de P ξ(t) consiste simplement à

calculer la moyenne de nξ(t) sur l'ensemble des trajectoires propagées selon l'hamiltonien de

mapping présenté plus haut. Les résultats obtenus et présentés ici correspondent à la propaga-

tion de 2.104 trajectoires. On voit sur la �gure 5.4 que le calcul quasi-classique des populations

électroniques P ξ(t) par la procédure mapping reproduit de façon satisfaisante la décroissance

par paliers observée dans l'évolution des populations électroniques pour les deux types de pa-

quets d'onde analysés. L'accord est très bon jusqu'à la �n de ce régime quasi-classique qui dure

typiquement 200 fs. Au delà, les oscillations d'origine purement quantique, qui seront analysées

dans le chapitre suivant, ne peuvent être reproduites par l'approche de mapping.

On ne peut cependant pas se limiter à utiliser la seule approche quasi-classique de mapping

pour interpréter la dynamique des paquets d'onde au cours des 200 premières femtosecondes.

En e�et, la procédure de mapping ne permet pas de calculer de façon satisfaisante, même aux

temps courts, des observables aussi complexes que la densité de probabilité de présence de chaque

contribution électronique projetée (par exemple) dans le plan (q1−q2), comme on peut le voir sur

les �gures 5.2 et 5.3. Cela vient du fait qu'on ne peut pas associer de façon univoque une trajec-

toire à un état électronique donné, chaque trajectoire du mapping évoluant sur une combinaison

linéaire des états e et g. Dit autrement, les populations nξ = 1
2(P 2

ξ + Q2
ξ − 1) peuvent prendre

n'importe quelle valeur entre −1
2 et 3

2 , et pas seulement 1 ou 0. Nous avons essayé d'utiliser un

critère simple, comme d'attribuer l'état électronique e à une trajectoire donnée à un instant t si

ne(t) > 1
2 et à l'état g dans le cas contraire, mais l'utilisation de ce critère conduit à des résultats

erronnés.

A ce stade, nous aurions pu "adiabatiser" l'hamiltonien écrit en 5.1 et utiliser la procédure de

surface hopping (refs [42]-[44]). Nous avons préféré développer un modèle quasi-classique di�érent

et plus simple à mettre en oeuvre, dont l'idée physique centrale est suggérée dans les analyses
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Fig. 5.5: Mêmes observables qu'en �gure 5.2, mais obtenues en propageant classiquement 106 trajectoires selon
la procédure de surface hopping diabatique décrite en section 5.4.
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Fig. 5.6: Mêmes observables qu'en �gure 5.3, mais obtenues en propageant classiquement 106 trajectoires selon
la procédure de surface hopping diabatique décrite en section 5.4.
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de la section précédente portant sur la dynamique quantique de paquet d'ondes et l'in�uence

manifeste, aux temps courts, d'une zone d'interaction responsable de l'évolution par paliers

des populations électroniques. Dans notre modèle, un ensemble de trajectoires évolue à chaque

instant sur une et une seule surface diabatique donnée, obéissant aux équations de Hamilton

avec l'hamiltonien He ou Hg selon l'état sur lequel évolue la trajectoire. Lorsqu'une trajectoire

entre dans la zone d'interaction, à dé�nir, elle a une certaine probabilité par unité de temps de

"sauter" sur l'autre état électronique et d'évoluer ainsi sur l'autre surface diabatique jusqu'au

prochain saut. Cette probabilité de saut est constante tant que la trajectoire se trouve dans la

zone d'intersection (ou d'interaction) et devient nulle dès qu'elle en sort. Cette fameuse zone

d'intersection peut être dé�nie sur la base d'arguments théoriques en analysant les équations de

Hamilton obtenues en utilisant l'approche mapping décrite plus haut. En e�et, si l'on introduit

les variables angle-action (Iξ, φξ) associées aux degrés de liberté électroniques, on a6

Qξ =
√

2Iξ cosφξ (5.17)

Pξ = −√
2Iξ sinφξ (5.18)

si bien que les équations de Hamilton, en utilisant l'hamiltonien mapping de 5.16, donnent

dIg

dt
= −dIe

dt
= 2Hc

√
IgIe sin(φg − φe) (5.19)

d

dt
(φg − φe) = Hg −He + Hc(

√
Ie

Ig
−

√
Ig

Ie
) cos(φg − φe) (5.20)

La plupart du temps, la quantité | He − Hg | est très grande, si bien que la di�érence des

phases φg − φe oscille très rapidement. Ainsi, conformémemt à 5.19, les actions Ig et Ie sont

stationnaires (les �uctuations rapides se moyennant à 0) ce qui correspond à une absence de

transfert de population électronique. Or, la zone d'interaction cherchée correspond justement à

une zone de transfert de population électronique. Cette exception correspond à la situation où la

di�érence de phase φg − φe est stationnaire, ce qui se produit quand le coté droit de l'équation

(5.20) est proche de 0. En supposant que les trajectoires sont strictement localisées sur un état

électronique 7, la condition de phase stationnaire peut être satisfaite seulement dans la région de

l'espace des phases dé�nie par
6 Remarquons que Iξ = nξ + 1

27 c'est à dire pour (Ig, Ie) = ( 1
2
, 3

2
) ou (Ig, Ie) = ( 3

2
, 1

2
)
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| Hg −He |≤ (
√

3− 1√
3
) | Hc | (5.21)

Nous aurions pu considérer cette relation comme dé�nissant la région d'interaction. Cepen-

dant, il su�t que la quantité φg−φe soit faible pour autoriser un transfert de population électro-

nique. C'est pourquoi nous avons multiplié le coté droit de 5.21 par un facteur approximativement

égal à 2, conduisant ainsi à la dé�nition utilisée de la région d'intersection, soit

| Hg −He |≤ 2 | Hc | (5.22)

En�n, les probabilités de saut d'un état électronique à un autre, utilisées quand une tra-

jectoire se situe dans la zone d'intersection, ont été ajustées de façon que l'évolution P ξ(t) des

populations, obtenue à partir de ce modèle, coincide avec les résultats précédemment obtenus à

temps court avec l'approche quasi-classique de mapping. Le choix de ces probabilités de saut par

unité de temps a une in�uence directe sur la hauteur des sauts dans la courbe P ξ(t), mais pas sur

le mode d'évolution par successions de phases de sauts et de paliers. Ce type de comportement

dynamique est une conséquence du mouvement du paquet d'onde et de chacune de ses compo-

santes électroniques à l'intérieur et en dehors de la zone d'interaction. Ainsi, le fait que nous

puissions reproduire ce comportement de P ξ(t), comme en témoignent les courbes sur la �gure

5.4, avec notre modèle diabatique de surface hopping, montre la pertinence de la dé�nition faite

plus haut de la zone d'interaction. Les probabilités de saut utilisées et ajustées qui ont permis

de calculer P ξ(t) à partir de l'approche mapping sont de 0.38 et 0.20 fs−1 pour respectivement

P (g → e) et P (e → g) en ce qui concerne le paquet d'onde lancé initialement sur l'état excité.

Pour le paquet lancé à t = 0 sur l'état fondamental, nous avons utilisé P (g → e) = 0.33 fs−1 et

P (e → g) = 0.20 fs−1.

Les projections des densités de probabilité de présence dans le plan (q1, q2), notées ρξ(q1, q2, t)

et obtenues avec 106 trajectoires lancées à t = 0 sur He et Hg sont montrées respectivement

sur les �gures 5.5 et 5.6. Ces �gures sont les équivalents quasi-classiques des �gures 5.2 et 5.3

respectivement. Nous observons ainsi un très bon accord entre les calculs quasi-classiques et

quantiques qui reste véri�é durant les 200 premières femtosecondes. La seule di�érence vient de

la nature ondulatoire de la mécanique quantique, qui se manifeste par la présence d'interférences
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dans les ρξ(q1, q2, t), lesquelles sont moyennées et lissées dans le modèle quasi-classique .8

5.5 Conclusion

Dans cette étude, nous avons analysé les phénomènes physiques intervenant en dynamique

ultra-rapide de la molécule de NO2. Nous avons utilisé un hamiltonien e�ectif de NO2 tenant

compte des deux premiers états électroniques couplés, donnant un spectre en très bon accord avec

le spectre vibronique expérimental de la molécule. Nous avons adopté une méthodologie basée

sur la propagation de paquets d'onde gaussiens a�n de comprendre la dynamique du système

aux temps courts. Des approches mixtes de propagations quantiques et quasi-classiques nous ont

ensuite permis de mieux comprendre la dynamique non adiabatique aux temps courts, dans le

voisinage de l'intersection conique entre les deux surfaces, et de l'interpréter comme résultant

principalement de la présence d'une zone d'interaction e�ective. Celle-ci a été dé�nie à partir

des équations de Hamilton appliquées au modèle "mapping", puis utilisée avec succés dans un

modèle quasi-classique de "surface hopping diabatique". L'accord excellent entre les résultats

quasi-classiques et quantiques valide a posteriori l'approche utilisée dans cette étude.

8 Cette procédure de surface hopping diabatique ne comporte en e�et pas d'ingrédient ondulatoire
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6. DYNAMIQUE TEMPORELLE DE NO2 AUX TEMPS LONGS

6.1 Contexte physique

Nous avons jusqu'à présent étudié la dynamique temporelle de paquets d'onde de NO2, mais

essentiellement aux temps courts, c'est à dire sur quelques centaines de femtosecondes. Nous

avons mis en évidence la présence d'un régime quasi-classique marqué par l'in�uence d'une zone

d'interaction/intersection dans l'espace des phases. Nous avons plus précisément dé�ni cette

dernière en réalisant une étude quasi-classique via l'approche de mapping. Nous avons en�n

montré l'intérêt d'utiliser des techniques quasi-classiques a�n d'obtenir une compréhension plus

�ne et plus intuitive des principaux phénomènes physiques sous jacents à la dynamique de paquets

d'onde sur quelques centaines de femtosecondes.

Ceci dit, au delà de cette phase quasi-classique, nous avons noté la présence d'oscillations

quasi-périodiques des populations électroniques P ξ(t), phénomène purement quantique de la

dynamique aux temps longs. Nous allons maintenant étudier ce phénomène et en comprendre

l'origine dans le cadre de notre modèle e�ectif de la molécule de NO2. Mahapatra et al [27] avaient

déjà observé la présence d'oscillations similaires dans leurs simulations e�ectuées en utilisant des

surfaces ab initio. Ils notaient d'ailleurs qu'une explication précise concernant l'échelle de temps

caractéristique de ces oscillations ne pouvait pas encore être donnée.

D'autre part, et plus récemment, des expériences ([58],[59]) pompe-sonde avec détection des

photoions et des photoélectrons ont été réalisées et analysées pour étudier la dynamique tempo-

relle de la molécule de NO2 au voisinage de la limite de première dissociation de la molécule. Le

résultat le plus intéressant de cette étude est l'observation d'un signal photoionique de NO+ avec

une forte composante oscillatoire correspondant à une période de 600 − 800 fs, ou encore, dans

le domaine énergétique, à un écart de 40− 55 cm−1. Une première étude [58] avait conclu que la

présence de cette composante spectrale dans le signal de sonde pouvait "mesurer l'espacement

moyen entre deux niveaux énergétiques résonants" de chacun des états électroniques vibronique-

ment couplés autour de l'intersection conique. Une seconde étude a attribué cette oscillation au
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mouvement périodique du paquet d'onde selon un "mode mou" caractérisé par un nombre d'onde

approximatif de 40 cm−1. Il a été suggéré que ce mouvement particulier, n'existant qu'autour de

la limite de dissociation, pouvait correspondre à la libre rotation d'un atome d'oxygène autour

du coeur NO de la molécule pour les grandes distances O-NO.

Ainsi, nous sommes conduits, à la fois pour des raisons fondamentales et expérimentales, à

nous intéresser aux phénomènes intervenant en dynamique temporelle de la molécule de NO2

dans le régime purement quantique des temps longs (c'est à dire supérieurs à plusieurs cen-

taines de femtosecondes). Nous allons procéder comme dans le chapitre précédent en étudiant la

dynamique de paquets d'onde gaussiens lancés initialement sur la surface excitée. Nous discute-

rons en particulier l'origine physique des oscillations temporelles des populations électroniques.

En�n, nous verrons comment ces oscillations peuvent être connectées aux récentes expériences

pompe-sonde et expliquées dans le cadre de notre modèle e�ectif de NO2.

6.2 Oscillations aux temps longs

On utilise dans ce travail le même modèle e�ectif de NO2 que celui utilisé au chapitre pré-

cédent, à ceci près que nous avons omis la plupart des anharmonicités de chacune des surfaces

électroniques a�n de pouvoir étudier la dynamique de paquets d'onde à haute énergie 1 sans avoir

à se soucier du comportement des polynômes décrivant les surfaces d'énergie potentielle pour les

grands déplacements. Plus précisément, la surface de l'état électronique fondamental s'écrit ici

Hg =
3∑

i=1

ωini (6.1)

alors que la surface électronique excitée adopte une formule légèrement plus complexe puisque

nous conservons son anharmonicité la plus importante, dont on connait assez précisément la

valeur suite à des expériences récentes [60]

He = E
′
0 +

3∑

i=1

ω
′
in
′
i + x

′
22n

′2
2 (6.2)

Les notations qui suivent adoptent les mêmes conventions que dans le chapitre précédent.

Nous conservons en particulier le même couplage vibronique Hc = λq3.
1 On s'intéresse en e�et ici à la dynamique autour de la première limite de dissociation, c'est à dire autour de

25000 cm−1 au dessus du fondamental
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Nous suivons également la même approche que dans le chapitre précédent pour étudier la dy-

namique de paquets d'onde aux temps longs. Nous lançons di�érents paquets d'onde gaussiens

d'incertitude minimale à t = 0 sur la surface électronique excitée. Cela signi�e que la composante

électronique excitée du paquet d'onde s'écrit, en représentation "coordonnées normales" et au

temps initial,

Φe(0) =
3∏

k=1

π−
1
4 exp{ip′kq

′
k −

1
2
(q
′
k − q

′
k)

2} (6.3)

tandis que la composante électronique fondamentale est nulle.

Si l'on décompose le paquet d'onde gaussien à t = 0 selon les états propres | Ψj >=




Ψe
j

Ψg
j


,

on obtient

| Φ(0) >=
∑

j

cj | Ψj > (6.4)

et, donc, au temps t,

| Φ(t) >=
∑

j

cj exp (−iEjt) | Ψj > (6.5)

Comme nous nous intéressons ici aux oscillations aux temps longs présentes dans l'évolution

des populations électroniques, il est nécessaire de calculer l'observable suivante

P e(t) =< Φe(t) | Φe(t) > (6.6)

qui peut être réécrite sous la forme

P e(t) =
∑

j

| cj |2| Ψe
j |2 +

∑

j≤k

(c∗jck + cjc
∗
k) < Ψe

j | Ψe
k > cos((Ej − Ek)t) (6.7)

La �gure 6.1 montre l'évolution dans le temps de la population de l'état électronique excité

P e(t) pour deux paquets d'onde gaussiens d'incertitude minimale à t = 0 et centrés autour des

coordonnées p1 = p2 = p3 = q1 = q3 = 0 et respectivement q2 = 3.0 pour le premier paquet

(ligne en pointillé) et q2 = 0.5 (ligne continue) pour le second. D'un point de vue énergétique,

cela revient à lancer le centre du premier paquet autour de 13000 cm−1 et le second autour de

20800 cm−1, c'est à dire proche de la limite de dissociation. Plus précisément cela signi�e que le
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Fig. 6.1: Evolution dans le temps de la population de l'état électronique excité P e(t) pour les paquets d'onde
qui, à t = 0, sont d'incertitude minimale et centrés autour de p1 = p2 = p3 = q1 = q3 = 0 et q2 = 3.0
(pointillés) ou q2 = 0.5 (ligne solide) sur l'état électronique excité. L'énergie potentielle au centre du
paquet d'onde à t = 0 est approximativement de 13800 cm−1 pour q2 = 3.0 et de 20800 cm−1 pour
q2 = 0.5.
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premier paquet est initialement localisé à seulement 3600 cm−1 au dessus du minimum de l'état

électronique excité et que le second se trouve à t = 0 à 10600 cm−1 au dessus de ce minimum.

Dans les deux cas, on observe (résultat obtenu par le calcul) que l'évolution de la population

électronique est caractérisée par deux phases successives. La première phase, correspondant au

régime quasi-classique étudié au précédent chapitre, dure typiquement 200 fs, et se traduit par

une décroissance rapide de la population électronique initiale qui s'e�ectue par paliers. Une fois

cette phase terminée, on entre dans un régime purement quantique fait d'oscillations périodiques

autour d'une certaine valeur moyenne. Aucun des modèles quasi-classiques mis en oeuvre n'a

pu reproduire ce comportement oscillatoire aux temps longs, c'est à dire sur l'échelle de la

picoseconde, alors qu'ils reproduisent bien la décroissance initiale par paliers. Pour avoir une

idée de l'origine physique des oscillations aux temps longs de la population électronique, il su�t

d'observer l'écriture de la population P e(t) en fonction des états propres, comme montré dans

l'équation 6.7. On conclut directement que les composantes oscillatoires de P e(t) viennent du

deuxième terme à droite de l'égalité, si bien que ce sont des paires d'états propres qui sont

responsables des �uctuations de P e(t). Les fréquences oscillatoires associées sont déterminées par

la di�érence des énergies des deux états propres appartenant à chacune des paires impliquées.

En�n, si chaque paire possible d'états propres ajoute une contribution aux �uctuations de P e(t),

l'importance relative d'une paire donnée d'états propres est déterminée par l'importance relative

des termes du type

(cjc
∗
k + c∗jck) < Ψe

j | Ψe
k >.

Les contributions des principales paires d'états propres responsables des oscillations de P e(t)

apparaissent clairement si l'on calcule le module au carré de la transformée de Fourier de P e(t)

pour les paquets lancés à q2 = 3.0 et à q2 = 0.5, comme on peut l'observer sur les �gures 6.2 et

6.3 respectivement.

On voit que le spectre du premier paquet d'onde (de plus basse énergie) est principalement

constitué de six lignes notées de A à F, dont les nombres d'onde sont compris entre 10 et 120

cm−1. Les lignes spectrales de P e(t) pour le second paquet d'onde sont signi�cativement plus

faibles en amplitude et se situent dans une échelle de fréquences plus basses. Elles sont notées de

W à Z dans la �gure 6.3. Les paires d'états propres qui sont responsables des plus importantes

composantes spectrales de P e(t) sont répertoriées dans la dernière colonne du tableau 6.1. La

décomposition de chacun des états propres impliqués dans lesdites paires est indiquée dans le
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Ligne Fréquence (cm−1) Période (ps) Etats propres
A 11.83 2.82 384/386
B 55.84 0.60 446/457
C 57.66 0.58 322/326
D 70.06 0.48 225/227
E 100.28 0.33 227/235
F 111.04 0.30 326/337
W 1.31 25.45 2058/2060
X 10.16 3.28 813/816
Y 16.09 2.07 1679/1683
Z 47.47 0.70 1857/1867
g 724.05 0.05 326/386
h 754.28 0.04 272/326
k 1478.33 0.02 272/386
p 22.94 1.45 1862/1867
q 27.78 1.20 1672/1679
r 49.19 0.68 1493/1503
s 53.63 0.62 1331/1345
t 67.71 0.49 1180/1193
u 72.36 0.46 1039/1059

Tab. 6.1: Nombre d'onde (en cm−1), période (en picoseconde), et attribution des principales lignes spectrales de
P e(t) et de | A(t) |2 dans la gamme de nombre d'onde comprise entre 0 et 120 cm−1 (�gures 6.2 et 6.3)
et entre 0 et 2000 cm−1 (�gure 6.5). Les deux nombres dans la dernière colonne du tableau indiquent
les rangs respectifs des deux états propres qui sont responsables de l'existence des di�érentes lignes
spectrales. L'énergie et la décomposition de tous les états propres impliqués dans cette colonne sont
données dans le tableau 6.2

.

tableau 6.2. Cette décomposition s'e�ectue sur les bases harmoniques de chacune des surfaces

électroniques. Par exemple l'état harmonique (v1, v2, v3) désigne le vecteur | v1, v2, v3 > de la

base harmonique 2 de l'état électronique fondamental, alors que [v
′
1, v

′
2, v

′
3] désigne le vecteur

| v′1, v
′
2, v

′
3 > de la base harmonique 3 de l'état électronique excité.

A ce stade, on peut avoir des informations sur le type d'états propres impliqués dans les

oscillations de P e(t). En e�et, s'il n'y avait aucune interaction vibronique entre les surfaces

électroniques (cas λ = 0), les produits scalaires du type < Ψe
j | Ψe

k > avec j 6= k seraient nuls et

la population électronique dans l'état initialement peuplé (ici P e(t)) resterait constante dans le

temps. D'autre part, les états propres qui n'ont pas une contribution importante à la projection

du paquet d'onde initial (cj ' 0) ne peuvent être largement impliqués dans les oscillations des

populations électroniques, comme on l'observe à partir de l'équation 6.7. Ainsi, les paires d'états
2 Il s'agit en fait de la base produit | v1 > ⊗ | v2 > ⊗ | v3 > d'oscillateurs 1D associés à chacun des modes

normaux de la surface électronique fondamentale
3 Il s'agit en fait de la base produit | v

′
1 > ⊗ | v

′
2 > ⊗ | v

′
3 > d'oscillateurs 1D associés à chacun des modes

normaux de la surface électronique excitée
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propres qui déterminent les principales lignes spectrales de P e(t) doivent nécessairement remplir

deux conditions

Etats propres nombre d'onde (cm−1) Décomposition
225(D) 11186.74 0.72(2,9,1)-0.58[0,0,2]+0.33[0,2,0]
227(D,E) 11256.81 0.86[0,2,0]-0.34(2,9,1)+0.33(1,11,1)
235(E) 11357.08 0.93(1,11,1)-0.31[0,2,0]-0.13[0,0,2]
272(h,k) 11999.24 0.86[0,3,0]+0.33[0,1,2]+0.21(0,9,3)
322(C) 12695.86 0.68(2,11,1)-0.46[0,4,0]+0.42[0,0,4]

326(C,F,g,h) 12753.51 0.82[0,4,0]+0.46(2,11,1)-0.24(1,13,1)
337(F) 12864.55 0.94(1,13,1)+0.23[0,4,0]+0.13[0,0,4]
384(A) 13465.74 0.79(2,12,1)-0.42[0,1,4]-0.30[0,5,0]

386(A,g,k) 13477.57 0.87[0,5,0]+0.41(2,12,1)-0.15(1,14,1)
446(B) 14186.62 0.62(2,13,1)+0.55[0,6,0]+0.35[0,0,6]
457(B) 14242.46 0.72(2,13,1)-0.58[0,6,0]-0.25[0,0,6]
813(X) 17062.1 0.62[0,10,0]+0.50[1,0,8]+0.28(5,7,3)
816(X) 17072.27 0.64[0,10,0]-0.48(5,7,3)+0.21[1,6,2]
1039(u) 18395.21 0.77[1,10,0]+0.32(2,1,9)-0.25(0,22,1)
1059(u) 18467.57 0.95[0,12,0]+0.21(1,16,3)-0.13[5,1,2]
1180(t) 19086.48 0.57[1,11,0]-0.38(2,2,9)+0.29[2,1,8]
1193(t) 19154.19 0.94[0,13,0]-0.19(4,16,1)-0.15(0,23,1)
1331(s) 19783.70 0.87[1,12,0]+0.32(10,6,1)+0.16(1,22,1)
1345(s) 19837.33 0.96[0,14,0]+0.11(1,22,1)
1493(r) 20464.65 0.68[7,2,0]-0.46[1,13,0]+0.26(10,7,1)
1503(r) 20513.84 0.92[0,15,0]+0.20(1,23,1)-0.12(0,25,1)
1672(q) 21149.72 0.88[1,14,0]-0.19(8,7,3)+0.17(11,6,1)

1679(Y,q) 21177.51 0.72[0,16,0]-0.42(1,24,1)+0.22(0,17,5)
1683(Y) 21193.60 0.46(1,24,1)+0.40[2,10,2]+0.40[0,16,0]
1857(Z) 218040.58 0.56(2,23,1)+0.55[8,2,0]+0.27[0,17,0]
1862(p) 21829.12 0.87[1,15,0]+0.15[3,5,6]+0.14(4,15,3)
1867(Z,p) 21852.05 0.89[0,17,0]-0.25(2,23,1)-0.17[3,9,2]
2058(W) 22493.80 0.62[1,16,0]+0.45(12,6,1)+0.37[0,18,0]
2060(W) 22495.11 0.68(12,6,1)-0.52[1,16,0]-0.32[8,3,0]

Tab. 6.2: Nombre d'onde (en cm−1) et termes les plus importants dans la décomposition des états propres qui
sont responsables des lignes spectrales de P e(t) et de | A(t) |2, comme on le voit sur les �gures 6.2, 6.3
et 6.5. La première colonne fournit le rang de l'état propre et les lignes spectrales auquelles il contribue.
Dans la dernière colonne, (v1, v2, v3) indique le vecteur | v1, v2, v3 > de la base harmonique de l'état
électronique fondamental, et [v

′
1, v

′
2, v

′
3] indique le vecteur | v′1, v

′
2, v

′
3 > de la base harmonique de l'état

électronique excité.
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� Premièrement, les états propres de chaque paire particulière sont nécessairement bien peu-

plés au temps initial.

� Deuxièmement, les états propres d'une paire donnée doivent résulter d'un couplage vi-

bronique résonant entre au moins deux vecteurs des bases harmoniques pour avoir une

contribution importante. Cette information est contenue dans l'amplitude du produit sca-

laire < Ψe
j | Ψe

k > 4

Conformément au raisonnement ci dessus, les tableaux 6.1 et 6.2 montrent clairement que, pour le

premier paquet d'onde, les lignes spectrales notées de A à F impliquent des paires d'états propres

qui résultent respectivement de couplages vibroniques "résonants" 5 entre [0, 5, 0] et (2, 12, 1),

entre [0, 6, 0] et (2, 13, 1), entre [0, 4, 0] et (2, 11, 1), entre [0, 2, 0] et (2, 9, 1), entre [0, 2, 0] et

(1, 11, 1), et entre [0, 4, 0] et (1, 13, 1). De même, pour le second paquet d'onde étudié, lancé

initialement proche de la limite de dissociation, les lignes notées de W à Z résultent de couplages

vibroniques entre respectivement les états harmoniques [1, 16, 0] et (12, 6, 1), entre [0, 10, 0] et

(5, 7, 3), entre [0, 16, 0] et (1, 24, 1), et entre [0, 17, 0] et (2, 23, 1). Il apparaît d'ailleurs clairement

sur ces décompositions d'états propres que le premier paquet d'onde est principalement localisé

dans le degré de liberté de pliage, autour de v
′
2 = 4 et que le second paquet d'onde, d'intérêt

expérimental, est lui aussi essentiellement localisé dans le mode de pliage autour de v
′
2 = 14,

mais aussi dans l'élongation symétrique autour de v
′
1 = 0 et v

′
1 = 1.

Pour conclure, la dynamique aux temps longs des populations électroniques et en particu-

lier leurs �uctuations sont une signature de couplages vibroniques et re�ètent la redistribution

d'énergie vibronique intramoléculaire (IVER) du modèle e�ectif utilisé.

Sur les �gures 6.2 et 6.3, nous avons également reporté la transformée de Fourier d'une autre

observable, le module au carré de la fonction d'autocorrélation, calculé comme suit

| A(t) |2=|< Φ(t) | Φ(0) >|2 (6.8)

que l'on peut réecrire sous la forme

| A(t) |2=
∑

j

| cj |4 +2
∑

j<k

| cj |2| ck |2 cos ((Ej −Ek)t) (6.9)

4 On pourra prendre l'exemple d'un couplage résonant entre deux vecteurs de la base propre d'un hamiltonien
non perturbé pour comprendre le raisonnement ci dessus.

5 la résonance n'est pas exacte mais approchée
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Fig. 6.2: Module au carré de la transformée de Fourier de P e(t) (cadran du haut) et de | A(t) |2 (cadran du bas)
pour le paquet d'onde lancé à p1 = p2 = p3 = q1 = q3 = 0 et q2 = 3.0 sur la surface électronique excitée.
On pourra se reporter au tableau 6.1 pour l'attribution des lignes A-F.
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Fig. 6.3: Module au carré de la transformée de Fourier de P e(t) (cadran du haut) et de | A(t) |2 (cadran du bas)
pour le paquet d'onde lancé à p1 = p2 = p3 = q1 = q3 = 0 et q2 = 0.5 sur la surface électronique excitée.
On pourra se reporter au tableau 6.1 pour l'attribution des lignes W-Z et p-u .
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On s'intéresse au calcul de cette quantité car elle est souvent directement liée aux signaux de

sonde dans les expériences pompe-sonde qui visent à étudier la dynamique d'un système physique

(atomique ou moléculaire). Il peut donc être utile, dans le but de comprendre les expériences

récentes réalisées sur NO2 et citées en introduction, de voir si la fonction d'autocorrélation

présente des �uctuations de basse fréquence similaires à celles observées sur les populations

électroniques (dans nos calculs) ou à celles observées sur le signal photoionique de NO+.

On montre ainsi en �gure 6.4 le module au carré de la fonction d'autocorrélation pour les

deux paquets étudiés jusqu'ici. Après une décroissance rapide correspondant au régime quasi-

classique étudié au chapitre précédent, on observe (résultat obtenu par le calcul) une phase de

battements d'oscillations rapides. Il est donc nécessaire de �ltrer ce signal par un �ltre passe

bas (lissage e�ectué par une fenêtre gaussienne de largeur 90 fs)6 pour faire ressortir les basses

fréquences d'intérêt, responsables des battements du signal brut. Les principales lignes spectrales

de | A(t) |2, dans la gamme [0 − 2000 cm−1], sont données en �gure 6.5 pour les deux paquets

d'onde étudiés. Les zooms de ces mêmes lignes spectrales dans la gamme [0 − 125 cm−1] sont

présentés dans les cadrans inférieurs des �gures 6.2 et 6.3.

L'équation 6.9 montre que ce sont encore des paires d'états propres qui sont responsables

des oscillations de | A(t) |2, en particulier d'états propres fortement peuplés à t = 0. Par contre,

ces paires d'états propres ne résultent pas nécessairement de couplages vibroniques résonants,

contrairement au cas des oscillations de P e(t), puisque les produits scalaires du type < Ψe
j | Ψe

k >

n'apparaissent pas dans l'expression de | A(t) |2. C'est ainsi que, par exemple, la ligne spectrale

d'amplitude maximale qui apparaît dans la transformée de Fourier de | A(t) |2 (il s'agit de la ligne
notée h dans la �gure 6.5), pour le paquet d'onde lancé initialement autour de q2 = 3.0, résulte

de la di�érence d'énergie entre les états propres 272 et 326 (voir tableau 6.1), qui correspondent

grossièrement aux états harmoniques [0, 3, 0] et [0, 4, 0], c'est à dire à des états qui ne sont pas

vibroniquement couplés (voir tableau 6.2). De façon similaire, la ligne notée k sur la même

�gure, avec un nombre d'onde de 1478.33 cm−1, correspond à la di�érence d'énergie entre les

états propres 272 et 386, qui correspondent respectivement aux états harmoniques [0, 3, 0] et

[0, 5, 0], qui ne sont visiblement pas couplés de façon résonante au regard de la décomposition

de ces états propres dans le tableau 6.2. Ainsi, les deux principales lignes spectrales observables

sur la �gure 6.5 correspondent approximativement (en raison de la perturbation induite par les
6 cela revient à se mettre dans les conditions expérimentales de [58], [59]
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couplages vibroniques) aux fréquences ω
′
2 et 2ω

′
2. Ce résultat est valable pour les deux paquets

d'onde étudiés et vient du fait que ces deux paquets sont initialement excités essentiellement dans

le mode de pliage, si bien que, schématiquement, seuls les états non perturbés du type [0, v
′
2, 0]

sont très peuplés à t = 0 7.

Outre ces lignes spectrales à "haute fréquence", inaccessibles dans les expériences en raison

de la résolution temporelle de la sonde, il est intéressant d'étudier les �uctuations de basse

fréquence, présentées dans les cadrans inférieurs des �gures 6.2 et 6.3 pour chacun des paquets

d'onde. Pour le premier paquet d'onde, lancé initialement autour de q2 = 3.0 et à une énergie de

13800 cm−1, on observe (résultat obtenu par le calcul) que les mêmes lignes spectrales (notées

de A à F ) sont principalement responsables des �uctuations de P e(t) comme de | A(t) |2. Cela
veut dire que les �uctuations de basse fréquence de la fonction d'autocorrélation re�ètent la

dynamique IVER pour ce paquet d'onde. Cela n'est pas le cas pour le paquet d'onde lancé

à 20800 cm−1 et se rapprochant du paquet d'onde expérimentalement étudié dans ([58],[59]),

comme en atteste le cadran inférieur de la �gure 6.3. On note en e�et que les raies spectrales

notées de W à Z, responsables des �uctuations de la population électronique, sont bien présentes

dans la transformée de Fourier de | A(t) |2 mais avec des amplitudes faibles comparées aux raies

notées de p à u. Ces dernières résultent de paires d'états propres, qui peuvent être décrites,

à l'ordre 0, comme en témoigne le tableau 6.2, par les couples d'états harmoniques du type

[0, v
′
2, 0]/[1, v

′
2 − 2, 0], où v

′
2 va de 12 (raie u) à 17 (raie p). Cela n'a rien d'étonnant si l'on

sait que le paquet d'onde étudié est initialement excité dans le pliage autour de v
′
2 = 14 et

plus faiblement dans l'élongation symétrique (autour de v
′
1 = 0 et de v

′
1 = 1), peuplant ainsi

essentiellement les états pouvant être décrits à l'ordre 0 par [0, v
′
2, 0] et [1, v

′
2−2, 0] avec v

′
2 allant

de 12 à 17 8.

En conclusion, pour le paquet d'onde lancé initialement autour de q2 = 0.5, les oscillations

de la fonction d'autocorrélation sont la signature du décalage à la résonance exacte 1 : 2 entre

la fréquence du pliage (ω′2 + 2x
′
22v

′
2) et celle de l'élongation symétrique (ω′1). Ainsi, d'après

notre modèle, il semble que la manifestation d'oscillations de basse fréquence dans la fonction

d'autocorrélation du paquet d'onde "expérimental" dépende du faible 9 écart à cette condition
7 Un élargissement de la gamme de fréquences sur laquelle est réalisée la transformée de Fourier de | A(t) |2

permettrait d'observer les harmoniques supérieures de ω
′
2, comme 3ω

′
2, 4ω

′
2, etc...

8 Il n'est initialement excité dans l' élongation antisymétrique que par le biais des couplages vibroniques qui
impliquent ce mode normal

9 il doit être faible pour que des oscillations basse fréquence soient observables dans la fenêtre spectrale expé-
rimentalement accessible
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de résonance 1 : 2, et pas explicitement des couplages entre le mode d'élongation symétrique et

le pliage.

6.3 Lien avec les expériences pompe-sonde

Maintenant que nous avons étudié l'origine physique des oscillations basse fréquence obser-

vées dans les calculs de populations électroniques ainsi que dans la fonction d'autocorrélation, il

reste à essayer de faire explicitement le lien avec les récentes expériences pompe-sonde ([58],[59]).

En particulier, il importe de savoir si nos calculs peuvent avoir un lien avec les oscillations basse

fréquence observées sur le signal de photoionisation associé aux ions NO+. Cela suppose (1) de

discuter la validité du modèle e�ectif utilisé (2) de discuter la pertinence, par rapport aux expé-

riences, de notre approche consistant à propager des paquets d'onde quantiques gaussiens.

Le modèle e�ectif et ses limites

Dans cette étude, a�n de pouvoir propager des paquets d'onde à su�samment haute énergie,

nous avons dû considérer chaque surface d'énergie potentielle comme un oscillateur harmonique

à 3D10, si l'on excepte la prise en compte de l'anharmonicité x
′
22 pour l'état électronique excité.

En conséquence, notre modèle e�ectif ne peut décrire le comportement correct quand on est très

proche de la limite de dissociation, c'est à dire pour de trop grandes distances O-NO. Les calculs

que nous avons faits ne sont donc pas capables de con�rmer ou d'in�rmer l'hypothèse émise

par les expérimentateurs sur l'origine physique des oscillations de basse fréquence dans le signal

NO+, qui re�èteraient selon eux un mouvent rotationnel "lent" d'un atome d'oxygène O autour

du coeur NO de la molécule proche de la limite de dissociation. Mais les auteurs invoquent la

présence de cet hypothétique mode rotationnel car, selon eux, le nombre d'onde associé, de 40

cm−1, "doit être comparée aux fréquences propres des modes d'élongation symétrique, de pliage,

et de l'élongation antisymétrique associées à l'état électronique fondamental". Or, en raison des

fortes non-linéarités existant lorsqu'on se rapproche du seuil de dissociation, il est plus pertinent

de considérer les fréquences du pliage, de l'élongation symétrique et du mode local d'élongation

O-NO. En e�et, proche de la dissociation, la fréquence associée à l'élongation O-NO tend vers 0,

si bien que ce mode pourrait être à l'origine des oscillations basse fréquence expérimentalement

observées. Cela semble en tous cas plus vraisemblable que l'hypothétique mode rotationnel de
10 en raison des 3 modes vibrationnels
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l'atome d'oxygène, qui n'a encore jamais été observé à notre connaissance. Il faut toutefois ajou-

ter que l'attribution des oscillations basse fréquence à l'élongation O-NO supposerait un transfert

énergétique du pliage (mode principalement excité après la préparation du paquet d'onde expé-

rimental) vers l'élongation O-NO en quelques centaines de femtosecondes, via un processus qu'il

reste à caractériser à ce jour.

La propagation quantique de paquets d'onde gaussiens

Le second paquet d'onde gaussien étudié, lancé initialement autour de q2 = 0.5, est très

proche du paquet d'onde expérimentalement préparé dans ([58],[59]), puisqu'il correspond quasi-

ment à une excitation verticale d'un paquet d'onde gaussien initialement dans l'état vibrationnel

fondamental de l'état électronique fondamental 11. Des calculs supplémentaires (que nous avons

réalisés) ont montré, à travers une approche de théorie des perturbations dépendant du temps

simulant l'interaction champ-matière entre la molécule et le laser pompe, que le calcul des ob-

servables d'évolution des populations électroniques et de la fonction d'autocorrélation conduisait

dans ce formalisme à des résultats qualitativement identiques à ceux obtenus par la propaga-

tion de paquets d'onde gaussiens. Autrement dit, la démarche de propagation de paquets d'onde

gaussiens est largement justi�ée et peut être utilisée pour modéliser la dynamique de paquets

d'onde préparés expérimentalement.

En�n, il demeure la question de la nature du signal expérimental mesuré dans les expé-

riences rapportées dans [58] et [59]. Dans la mesure où nous ne modélisons pas au sens strict

l'expérience rapportée dans [58] et [59] mais où nous souhaitons conserver une démarche d'investi-

gation théorique plus large, nous avons calculé l'observable "fonction d'autocorrélation", souvent

directement reliée au signal d'ionisation dans les expériences pompe-sonde [62],[63]. Nous avons

considéré que cette approximation est valable ici, même si d'autres études seraient nécessaires

pour valider cette hypothèse.

Bilan par rapport à la question posée

Ayant précisé le cadre et les hypothèses de cette étude, il faut revenir à la question posée

initialement. Contrairement aux hypothèses émises par les auteurs des travaux expérimentaux, les

oscillations expérimentales, (associées dans notre approche à celles de | A(t) |2), ne re�èteraient
11 Une meilleure correspondance consisterait à placer notre paquet d'onde gaussien initial dans la surface excitée

autour de q2 = 0.
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ni le mouvement rotationnel d'un atome d'oxygène autour du coeur NO de la molécule, ni

"l'espacement en énergie entre niveaux résonants", mais seraient l'expression d'une di�érence

d'énergie entre deux états propres d'une paire donnée. Plus précisément, cette di�érence d'énergie

traduirait le décalage qui existe par rapport à la condition de résonance 1 : 2 entre la fréquence du

pliage et celle de l'élongation symétrique de la surface électronique excitée. Ce résultat dépend

de façon critique de la valeur numérique du paramètre x
′
22 que nous avons introduit dans le

modèle. En e�et, comme on peut le voir sur la �gure 6.6, la fréquence d'oscillation de | A(t) |2

change fortement quand l'anharmonicité x
′
22 est mise à 0, puisque le "detuning" est alors de

2ω
′
2 − ω

′
1 = 217 cm−1. Si l'on tient compte de la valeur de x

′
22 expérimentalement obtenue [60]

et considérée ici dans notre étude, soit x
′
22 = −3 cm−1, le détuning par rapport à la condition de

résonance 1 : 2 est 2(ω
′
2 + 2x

′
22v

′
2) − ω

′
1 = 49 cm−1, soit exactement dans la plage de fréquence

attendue.

En conclusion, puisqu'il est très possible que la condition de résonance 1 : 2 devienne quasi-

exacte au voisinage du seuil de dissociation, et compte tenu que les niveaux du type [0, v
′
2, 0] et

[1, v
′
2, 0] (dans une description à l'ordre 0) sont principalement peuplés à t = 0, les oscillations

basse fréquences expérimentalement observées dans le signal d'ionisation sont probablement une

signature de l'écart énergétique entre paires d'états propres du type [0, v
′
2, 0]/[1, v

′
2 − 2, 0].

6.4 Perspectives

Les propagations de paquet d'onde présentées dans ce travail con�rment qu'il existe e�ec-

tivement à ce jour deux explications possibles à la présence d'oscillations basse fréquence ob-

servées dans les expériences pompe-sonde réalisées sur NO2. La première explication repose sur

l'existence d'un mode lent proche de la première limite de dissociation, tel que la rotation (hypo-

thétique) d'un atome d'oxygène autour du coeur NO, ou plus probablement l'élongation locale

O-NO. La seconde explication est basée sur une condition de résonance 1 : 2 approchée entre le

pliage et l'élongation symétrique de la surface électronique excitée.

Il serait nécessaire d'e�ectuer des études supplémentaires pour accréditer l'une des deux

hypothèses.

� Par exemple, la première hypothèse suppose que l'énergie se transfère rapidement du pliage

(principalement après une excitation verticale depuis l'état vibrationnel fondamental de
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Fig. 6.6: Evolution dans le temps du module au carré de la fonction d'autocorrélation | A(t) |2 lissée par une
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l'évolution de | A(t) |2 pour le paquet lancé à q2 = 0.5 avec l'anharmonicité x
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l'état électronique fondamental) vers l'élongation O-NO. La seconde hypothèse, développée

dans ce travail, suppose au contraire que l'énergie reste principalement localisée dans le

pliage. Il serait nécessaire d'e�ectuer une étude classique (dans un premier temps) sur une

surface électronique excitée ayant le bon comportement pour les grandes élongations O-

NO, c'est à dire proche de la dissociation. Cela permettrait de voir s'il est possible d'aller

rapidement (en quelques centaines de femtosecondes) d'une région de l'espace des phases

où le pliage est principalement peuplé vers la région des grandes élongations O-NO.

� Dans la même optique, il serait nécessaire de disposer d'une surface ayant le comporte-

ment correct proche de la dissociation pour y chercher l'apparition éventuelle d'orbites

périodiques ayant les caractéristiques attendues (période). Cela supporterait la présence

de l'éventuel mode rotationnel invoqué par les auteurs de [59].

� En�n, il importe de progresser dans la compréhension du processus d'ionisation et de la

nature précise du signal expérimental. Aucune conclusion précise n'émerge à ce jour concer-

nant ces deux points. Il est par exemple suggéré dans [59] que le signal photoionique des

ions NO+, à l'origine des oscillations basse fréquence d'intérêt, peut résulter de l'absorption

de deux photons à 266 nm par la molécule presque dissociée dans son état électronique

fondamental. Si un tel processus était validé, le signal expérimental ne serait vraisembla-

blement plus directement lié à la fonction d'autocorrélation | A(t) |2, et l'approximation

que nous avons utilisée dans notre étude ne serait plus pertinente. Des calculs plus com-

plexes que ceux que nous avons réalisés seraient alors nécessaires pour comparer calculs

théoriques et observations expérimentales.
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7. POURQUOI L'ADN INTERESSE T'IL LES PHYSICIENS ?

L'ADN est un objet d'étude fascinant, à commencer pour les biologistes, depuis que l'on sait

que cette molécule de la "vie" encode l'information génétique des organismes vivants, assurant par

là même leur développement et bon fonctionnement. Mais elle intéresse également les physiciens

et bio-chimistes depuis la découverte de sa structure en double hélice par Watson et Crick [64],

c'est à dire depuis l'émergence de la problématique sur les relations entre la structure d'une

molécule et sa fonction biologique.

De façon générale, "il est maintenant bien établi que la structure statique des molécules

biologiques n'est pas su�sante pour expliquer leurs fonctions" [65]. Il faut également étudier

les interactions de la molécule avec son environnement ainsi que les aspects dynamiques, et c'est

dans ce cadre que les physiciens peuvent apporter une contribution intéressante.

Nous allons dans ce chapitre présenter de façon succinte quelques notions générales sur la

structure et les di�érentes fonctions biologiques de l'ADN. Nous terminerons en suggérant que

la compréhension de la dénaturation thermique peut être importante pour aller plus loin et

modéliser des processus plus complexes tels que ceux impliquant protéines et ADN.

7.1 L'ADN en biologie : structure et fonctions

L'ADN est une molécule constituée de deux brins appariés formant une double hélice. Chaque

brin d'ADN est lui même constitué d'une séquence de nucléotides, si bien que l'on parle souvent

de polynucléotide pour caractériser un brin d'ADN. En�n, chaque nucléotide comprend trois

éléments liés entre eux :

� un groupe phosphate (acide phosphorique)

� un sucre (désoxyribose)

� une base azotée. Il en existe 4 di�érentes, identi�ées par la première lettre de leur nom : A

pour adénine, T pour thymine, C pour cytosine et G pour guanine.
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Au �nal, l'ADN peut grossièrement être considéré comme une échelle torsadée (en raison de

la structure en double hélice), dont les montants seraient constitués des groupes phosphate-sucre

et dont les barreaux seraient des paires de bases azotées appartenant à chacun des deux brins

se faisant face. L'appariement de ces bases azotées ne se fait pas aléatoirement, ce qui signi�e

que tout nucléotide sur un brin donné est relié à son nucléotide complémentaire entièrement

déterminé. Ainsi, la base complémentaire de A est T, et la base complémentaire de C est G.

Les liaisons entre ces bases sont assurées par des liaisons hydrogène (qui assurent la stabilité

des barreaux de l'échelle). Trois liaisons hydrogène lient ainsi les bases G et C dans G-C alors

que seulement deux liaisons hydrogène relient A-T . En�n, sur un brin donné, les di�érents

nucléotides sont reliés entre eux par une liaison impliquant les groupes phosphate et appelée

liaison 5
′−3

′ phosphodiester. Des vues schématiques des nucléotides et de la structure en double

hélice de l'ADN sont montrées sur la �gure 7.1

L'ADN est surtout connu pour être la molécule biologique du vivant, support de l'information

génétique d'un organisme donné. Ce code génétique consiste en la succession des nucléotides

d'un brin d'ADN et en leur correspondance avec les acides aminés des protéines. C'est ainsi

que l'enchaînement de 3 bases azotées code l'un des 20 acides aminés existant dans la nature 1.

Un même acide aminé peut être codé de plusieurs manières, c'est à dire en utilisant di�érentes

associations de 3 nucléotides ; c'est pourquoi on parle de redondance du code génétique. Le codage

des vingt acides aminés ainsi que le codon stop sont présentés sur la �gure 7.2.

Ce code génétique constitue ce que l'on appelle la structure primaire de l'ADN. La liaison

des deux brins d'ADN par les liaisons hydrogène traduit la structure dite secondaire de l'ADN.

En�n, la structure tertiaire de l'ADN se réfère à la structure en hélice de la chaîne de nucléotides.

Il existe plusieurs types d'hélices qui di�èrent par la position relative des paires de bases et

leur inclinaison par rapport à l'axe de symétrie de l'hélice. Les conformations les plus souvent

rencontrées sont notées A, B et Z.

Du point de vue énergétique, outre les liaisons hydrogène qui interviennent au niveau des

paires de base, il existe également une interaction attractive dite "d'empilement", entre paires

de bases successives, qui tend à rigidi�er le système. Cette force résulte du recouvrement des

électrons π des cycles des bases, ainsi que de forces hydrophobes. Cette interaction d'empilement

conduit les plateaux des paires de bases à tourner d'approximativement 36 degrés par rapport à
1 Il peut aussi coder le codon stop
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Fig. 7.1: Vue schématique de l'ADN, tirée du moteur de recherche d'images de yahoo.
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Fig. 7.2: Codage des acides aminés. Figure tirée du moteur de recherche d'images de yahoo.
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leurs proches voisins, a�n d'obtenir deux plateaux de base successifs en contact sans "comprimer"

la longueur des liaisons sucre/phosphate/sucre, et de telle sorte qu'il soit impossible d'intercaler

des molécules d'eau entre ces bases successives. C'est pour cette raison que la structure énergé-

tiquement favorable de l'ADN est hélicoïdale.

Réplication

Il existe à l'échelle de la cellule deux processus biologiques très importants impliquant direc-

tement l'ADN. Le premier d'entre eux est la réplication de l'ADN, processus au cours duquel est

réalisée la duplication de l'ADN pendant la mitose cellulaire. Cette reproduction à l'identique

permet à l'information génétique de se transmettre intégralement des cellules mères aux cellules

�lles. Grossièrement, la réplication peut être divisée en deux étapes principales : l'initiation et

l'élongation. Lors de la phase d'initiation, l'ADN s'ouvre comme une fermeture éclair sous l'action

de protéines appelées hélicases qui cassent les liaisons hydrogène entre les deux brins de l'ADN et

permettent leur séparation. Ensuite, pendant l'élongation, la duplication des brins complémen-

taires de chacun des monobrins parents est assurée par l'ADN polymérase, qui se déplace derrière

les hélicases qui assurent l'ouverture progressive du double-brin. Cette description succinte est

bien évidemment très simpli�ée et il faut bien garder à l'esprit que toute modélisation physique

du processus de réplication dans son intégralité est à ce jour largement hors de portée. La �gure

7.3 résume les di�érentes étapes du processus de réplication.

Transcription

Un deuxième processus essentiel auquel participe l'ADN est la transcription. Elle consiste en

la copie de régions codantes de l'ADN (c'est à dire codant des protéines) en molécules d'acide

ribonucléique (ARN). La transcription est initiée par un catalyseur appelé ARN polymérase, qui

se �xe sur une région particulière de l'ADN située en amont de la partie codante d'intérêt. Cette

région de �xation est appelée site promoteur. Pendant l'élongation, l'ARN polymérase se dé-

place le long de l'ADN depuis le site promoteur en écartant localement les deux brins d'ADN sur

quelques paires de bases (on parle de bulle de transcription) et produit le brin complémentaire

de celui sur lequel il se déplace. La copie du gène de la protéine d'intérêt s'arrête dès que l'ARN

polymérase rencontre le codon stop. L'ARN synthétisé est alors libéré et conduit au ribosome

chargé de l'étape de traduction et de la fabrication des protéines. Le ribosome e�ectue l'opération
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Fig. 7.3: Vue schématique de la réplication de l'ADN. Figure tirée de Wikipedia.
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de lecture de l'ARN pour assembler les acidés aminés correspondant à la succession des triplets

de bases codés. Une fois que le triplet de bases associé au codon stop est atteint, la protéine ob-

tenue est libérée dans la cellule. On montre en �gure 7.4 un schéma du processus de transcription.

Breathers

Nous venons de voir que l'ADN est une molécule intervenant dans des processus essentiels à

la vie, lors desquels elle subit des changements de conformation importants sous l'in�uence d'en-

zymes comme les hélicases ou l'ARN polymérase. Ceci dit, de tels changements de con�guration

de l'ADN se manifestent également en l'absence d'interaction avec des protéines, comme c'est le

cas lors de l'excitation de "breathers". Ces derniers se traduisent par l'ouverture temporaire et

locale de paires de bases de l'ADN, créant des "bulles" de dénaturation. Ce phénomène a été mis

en évidence à l'aide de mesures d'échange de protons. En e�et, lorsque l'ADN est placée dans

une solution d'eau deutérée, on observe que les protons intervenant dans les liaisons hydrogène

faibles assurant la cohésion des paires de bases sont échangés avec des deutériums provenant du

solvant, attestant de l'ouverture, au moins temporaire, de certaines paires de bases [66]. En�n,

au début des années 80, des expériences RMN ([67],[68],[69]) et Raman ([70],[71]) ont révélé la

présence de mouvements oscillants basse fréquence associés aux ouvertures de paires de bases et

appelés "breathers" (respireurs).

7.2 Dénaturation thermique

Il est important ici de signaler une propriété physico-chimique de l'ADN, à savoir l'existence

d'une température de "fusion", appelée encore dénaturation thermique. Celle-ci correspond à

la température pour laquelle une molécule d'ADN donnée 2 se trouve statistiquement à moitié

dissociée, c'est à dire avec la moitié de ses paires de bases ouvertes.

Si l'on part de températures faibles pour étudier l'évolution du nombre de paires de bases

ouvertes avec la température, on réalise la courbe de dénaturation thermique. Qualitativement,

aux basses températures, les �uctuations thermiques vont fournir assez d'énergie pour créer des

bulles temporaires de dénaturation, préférentiellement dans les régions de la séquence riches en

liaisons A-T, puisqu'on doit casser seulement deux liaisons hydrogène pour ouvrir ces dernières
2 caractérisée par une certaine structure primaire et une certaine longeur
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Fig. 7.4: Vue schématique de la transcription. Figure tirée du moteur de recherche d'images de yahoo.
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Fig. 7.5: Courbe de dénaturation thermique d'une séquence d'ADN hétérogène, le plasmide pNT1. La courbe
qui croît continûment est proportionnelle au coe�cient d'absorption UV, qui est directement lié à la
fraction de paires de bases ouvertes. Les sauts discontinus associés aux pics de la courbe de dénaturation
di�érentielle indiquent les ouvertures locales. La courbe est prise de la référence [72].
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3. Plus la température se rapproche de la température de dénaturation, plus les bulles de dé-

naturation s'ampli�ent jusqu'à se combiner en plus grandes bulles et conduire �nalement à la

dénaturation totale de la molécule. Cette courbe de dénaturation thermique peut être obtenue

en mesurant l'évolution de l'absorbance UV d'une solution diluée d'ADN en fonction de la tem-

pérature. En e�et, les paires de bases ouvertes absorbent plus que les paires de bases fermées car

elles subissent une transition de l'état π vers l'état π∗ lors de leur ouverture, ce qui implique que

l'absorbance augmente avec le nombre de paires de bases statistiquement ouvertes, donc avec

la température. En procédant à une normalisation adéquate, on peut ainsi tracer la fraction de

paires de bases statistiquement ouvertes en fonction de la température. On montre en �gure 7.5

un exemple de courbe de dénaturation expérimentale [72]. On observe d'ailleurs sur cette courbe

que la dénaturation s'e�ectue par succession de sauts discontinus, comme si le processus physique

sous-jacent consistait en une succession de transitions de phases du premier ordre.

On a rappelé plus haut que la compréhension physique de mécanismes dynamiques complexes

intervenant dans les processus vitaux est liée à celle des ouvertures locales de l'ADN. Celles-ci sont

en e�et souvent impliquées dans l'initiation de ces processus fondamentaux tels que la réplication

ou la transcription. L'étude théorique de la "fusion" de l'ADN à des températures inférieures à

la température de dénaturation prend alors tout son intérêt, de même que le développement de

modèles physiques d'ADN décrivant le processus de dénaturation.

Nous allons dans une première partie faire un état de l'art rapide des modèles de dénaturation

d'ADN existants et développerons par la suite un nouveau modèle, mis en place au sein de

notre équipe et donnant des résultats en accord avec les expériences de dénaturation thermique.

Nous testerons ensuite la validité d'un modèle dynamique vis à vis d'expériences récentes de

dénaturation réalisées sur de courtes séquences et montrant explicitement la présence d'états de

"bulles". En�n, nous présenterons notre travail en cours qui porte sur l'étude de la dénaturation

de longues séquences initiée par traction mécanique.

3 On doit en casser 3 pour ouvrir les liaisons G-C.



8. MODÈLES NON LINÉAIRES D'ADN

8.1 Modèle de Poland-Scheraga

Avant d'aborder explicitement les modèles non linéaires d'ADN existants, il convient de parler

d'un modèle statistique dû à Poland et Scheraga (PS) [73], qui décrit de façon très satisfaisante

les observables statistiques liées au processus de dénaturation thermique.

De manière similaire aux modèles d'Ising, chaque paire de bases du modèle PS est considérée

ouverte ou fermée (0 ou 1) et l'ouverture d'une paire de bases i est décrite par un facteur de

pondération de Boltzmann, noté si, dépendant de l'énergie de liaison hydrogène Gi ainsi que de

l'énergie d'empilement entre les paires successives, notée Gs
i,i−1. On obtient

si = exp (−Gi + Gs
i,i−1

kBT
) (8.1)

Dans le modèle PS, il convient de calculer la fonction de partition totale a�n de résoudre

le problème de physique statistique. Chaque terme de la fonction de partition Zk, associé à

une con�guration k donnée, correspond au produit de di�érents poids statistiques impliquant

des termes du type si, des termes de coopérativité selon que la con�guration k présente des

paires de bases fermées et ouvertes, et en�n des termes entropiques f(N) pour des bulles de

longueur N . Les valeurs numériques des termes coopératifs et entropiques sont ensuite ajustées

pour reproduire le plus �dèlement possible les courbes de dénaturation expérimentales.

Le grand avantage du modèle Poland Scheraga est l'extrême rapidité du calcul des observables

statistiques. Par exemple, en utilisant l'algorithme MELTSIM [74] librement accessible sur le web,

la courbe de dénaturation d'une séquence de moins de 10000 bases peut être obtenue en quelques

secondes. Avec les modèles non linéaires que nous allons présenter dans les sections suivantes,

l'obtention d'une courbe similaire prend typiquement plusieurs jours de temps de calcul. Par

contre, des modèles du type PS ne peuvent pas accéder à des informations sur la dynamique

du système, parce que ce sont des modèles statistiques par essence. Il n'est par exemple pas
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possible de décrire la dynamique d'un breather, ni des expériences de traction mécanique où

les informations dynamiques sont cruciales. C'est la raison pour laquelle nous allons présenter

quelques modèles hamiltoniens non linéaires de l'ADN et en décrire la dénaturation thermique.

8.2 Modèles de Peyrard-Bishop et Dauxois-Peyrard-Bishop

Avant de mettre en place un modèle hamiltonien, il est important de bien connaître les

phénomènes que l'on souhaite décrire, a�n de déterminer le degré de �nesse du modèle et l'échelle

caractéristique qu'il doit pouvoir sonder.

Ici, nous souhaitons décrire la dénaturation thermique, essentiellement déterminée par le

degré d'ouverture des paires de bases dans la séquence étudiée. Cela implique qu'un bon modèle

hamiltonien 1 doit pouvoir décrire la dynamique d'ouverture à l'échelle de la paire de bases.

Le premier modèle hamiltonien de ce type, à variables continues, a été proposé en 1984 par

Prohofsky et ses collaborateurs [75]. L'hamiltonien associé s'écrit

H =
∑

i

(
M

2
(u̇2

i + v̇2
i ) +

K

2
[(ui − ui−1)2 + (vi − vi−1)2] + D(1− exp {− a√

2
(ui − vi)})2) (8.2)

Dans ce modèle, les coordonnées ui et vi désignent les déplacements de chacune des bases de

la paire numéro i par rapport à leur position d'équilibre selon un "barreau de l'échelle", c'est

à dire selon une direction perpendiculaire à l'axe de la séquence. Le deuxième terme, considéré

comme harmonique dans les premiers modèles, traduit l'interaction d'empilement entre paires

de bases successives. En�n, le dernier terme présent dans l'hamiltonien modélise les liaisons

hydrogène assurant la cohésion d'une paire de bases donnée. Cette interaction est décrite ici

par un potentiel de Morse 2 avec une énergie de dissociation D. Il est important de voir que ce

modèle n'inclut que les ingrédients essentiels pour décrire la dénaturation thermique à l'échelle

d'une paire de bases. Le fait d'introduire des variables continues permet également d'étudier la

dynamique d'oscillations du système à de basses amplitudes (notamment à température faible

devant Tc) ainsi que les "bulles de dénaturation" (mouvements lents et de forte amplitude)

observées expérimentalement et qui pré�gurent la dénaturation complète de la molécule. Il faut

en�n noter que ce modèle ne s'intéresse qu'à une description de l'ADN se limitant à la structure

secondaire de la molécule.
1 étant donné l'objectif de décrire la dénaturation thermique
2 comme souvent en physique moléculaire
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En introduisant les coordonnées normales symétriques et antisymétriques habituelles,

xn =
un + vn√

2
, yn =

un − vn√
2

(8.3)

l'hamiltonien se sépare sous la forme

H = H1(x1, x2, ......, xn) + H2(y1, y2, ........., yn) (8.4)

Le premier terme H1 correspond au mouvement du centre de masse de chacune des paires

de bases. Le second terme contient l'information intéressante relative à la dynamique interne de

chacune des paires de bases (c'est à dire la dynamique de chaque base par rapport aux paires

voisines et par rapport à la base qui lui est appariée). Il s'écrit

H2 =
∑

i

{M

2
ẏ2

i +
K

2
(yi − yi−1)2 + D(1− exp (−ayi))2} (8.5)

Cet hamiltonien H2 sera notre hamiltonien d'intérêt pour la suite. Sous la forme particulière

de l'équation 8.5, nous l'appelerons hamiltonien de Peyrard-Bishop (PB), parce que ces auteurs

l'ont utilisé pour décrire la dénaturation thermique de l'ADN [76]. On y retrouve le potentiel

de Morse pour décrire les liaisons hydrogène des paires de bases. Celui ci est caractérisé par

l'énergie de dissociation D et par un paramètre a, de dimension inverse à celle d'une longueur.

Un potentiel e�ectif harmonique modélise l'interaction complexe d'empilement entre les paires

de bases successives. Cette forme particulière pour l'énergie potentielle d'empilement correspond

au développement au second ordre autour des positions d'équilibre yi = yi−1. Cette expression

serait donc valide si la force entre les paires de bases successives était assez forte pour garder yi

proche de yi−1 pendant la dynamique. Ce n'est justement plus nécessairement le cas lorsqu'il y a

dénaturation. Par ailleurs, les calculs utilisant un potentiel harmonique pour modéliser l'interac-

tion d'empilement, menés par Peyrard et Bishop [76], conduisent à un processus de dénaturation

thermique qui s'étale sur une échelle de température très large, contrairement aux résultats ex-

périmentaux où la dénaturation thermique apparaît comme un processus abrupt se manifestant

sur une plage de température étroite. Cette insu�sance dans la modélisation de l'interaction

d'empilement a conduit Dauxois, Peyrard et Bishop à modi�er leur modèle de l'ADN [77]. En

e�et, une paire de bases donnée i peut s'ouvrir localement sous l'e�et des �uctuations de tempé-

rature sans que les paires de bases voisines n'en fassent de même. Dans ces cas là, la di�érence
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yi − yi−1 devient importante et l'approximation harmonique de premier ordre pour l'interaction

d'empilement n'est plus valable. Lorsqu'une base s'écarte alors de la région d'empilement, le

recouvrement des électrons π des plateaux des bases diminue, ce qui entraîne une diminution de

la force d'empilement elle-même. Pour tenir compte de ce fait, Dauxois et al [77] ont introduit

une énergie potentielle d'empilement de la forme suivante

W (yi, yi−1) =
K

2
(yi − yi−1)2(1 + ρ exp (−α(yi + yi−1))) (8.6)

En e�et, si nous considérons les paires de bases i et i−1, et que seule la paire de bases i s'ouvre,

alors la constante de couplage e�ective décroît de K(1+ρ) à K. Cet e�et est conforme au phéno-

mène attendu de diminution de l'interaction d'empilement. Ce nouveau modèle hamiltonien de

l'ADN, appelé modèle de Dauxois-Peyrard-Bishop (DPB), conduit à une dénaturation thermique

abrupte, compatible avec les résultats expérimentaux. Une étude statistique plus poussée (voir

[78] par exemple) montre que la dénaturation thermique dans le modèle DPB correspond à une

transition de phase du premier ordre, avec divergence de la chaleur spéci�que et saut d'entropie

à Tc.

Nous allons maintenant présenter un modèle hamiltonien non linéaire di�érent, développé

dans l'équipe, dans lequel l'interaction d'empilement est prise en compte de façon encore plus

réaliste.

8.3 Modèle JB 1D

Même si l'hamiltonien DPB permet d'obtenir des courbes de dénaturation compatibles avec

les expériences, la modélisation de l'interaction d'empilement n'est pas complètement satisfai-

sante. En e�et, l'énergie potentielle associée diverge lorsque les paires de bases successives se

séparent à l'in�ni. Ce résultat est complètement non physique puisqu'on s'attend au contraire

à ce que cette énergie d'interaction atteigne un plateau. En e�et, lorsque les paires de bases

s'écartent indé�niment, le recouvrement diminue jusqu'à s'annuler, de même que les interactions

hydrophobes, si bien que la force résultant de l'interaction d'empilement s'annule. Ce compor-

tement du couplage entre paires de base successives est pris correctement en compte dans les

modèles statistiques de type PS mais pas dans le modèle hamiltonien DPB. Il importe donc

d'améliorer ce modèle.
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Nous avons essayé en premier lieu de modéliser l'énergie d'empilement par une fonction du

type

W (yn, yn−1) = min[
∆H

2
,
K

2
(yn − yn−1)2] (8.7)

avec ∆H
2 l'énergie de plateau. L'utilisation de cette énergie d'empilement �nie conduit à une

dénaturation thermique abrupte, du premier ordre, avec divergence de la chaleur spéci�que et

saut d'entropie à la température critique Tc. Cependant, comme nous l'avons observé dans des

simulations de dynamique moléculaire, ce modèle conduit également à des con�gurations non

physiques où les paires de bases sont ouvertes (grands yn) mais avec de très grandes valeurs de

yn − yn−1. Ces con�gurations correspondent à des situations, non physiques, où un brin d'ADN

s'est brisé en morceaux. Nous avons donc modi�é l'énergie d'interaction 8.7 pour la remplacer

par un potentiel de la forme

W (yn, yn−1) =
∆H

2
(1− exp{−b(yn − yn−1)2}) + Kb(yn − yn−1)2 (8.8)

Un terme harmonique avec faible constante de couplage Kb (2000 fois inférieure à K) est

introduit pour rendre compte de la rigidité du squelette sucre-phosphate du brin d'ADN. Ce terme

évite la contribution de con�gurations dans lesquelles un brin se retrouve brisé. On appellera dans

la suite JB le modèle basé sur une énergie d'empilement de la forme 8.8.

Les valeurs numériques que nous avons utilisées dans ce travail sont celles de [79], à savoir

M = 300 uma, D = 0.04 eV, a = 4.45 Ȧ−1, K = 0.04 eV Ȧ−2, ρ = 0.5 et α = 0.35 Ȧ−1 pour le

modèle DPB. Pour le modèle JB, nous avons pris ∆H = 0.44 eV, b = 0.10 Ȧ−2, et Kb = 10−5 eV

Ȧ−2. On montre sur la �gure 8.1 la forme de cette énergie d'empilement en fonction de l'écart

yn− yn+1. On observe très bien (sur la �gure) le plateau correspondant à la �nitude de l'énergie

d'interaction. Le terme de rigidité harmonique induit un écart minime par rapport à ce plateau

dans la plage de valeurs de yn − yn+1 considérée sur cette �gure.

On montre d'autre part sur la �gure 8.2 l'élongation moyenne < y > d'une séquence homogène

(toutes les paires de bases sont identiques) à la limite thermodynamique (séquence très longue,

considérée in�nie). Cette observable est calculée pour les modèles PB, DPB et en�n JB, à l'aide

de deux méthodes numériques : la méthode de l'intégrale de transfert (TI), présentée en annexe B,

et la méthode de dynamique moléculaire (MD), qui consiste à résoudre les équations de Langevin
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Fig. 8.1: Energie d'empilement W (yn−yn+1) en fonction de la distance yn−yn+1 pour le modèle JB de l'équation
8.8
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numériquement (voir annexe B pour le détail). On constate, comme déja dit précédemment, que

la dénaturation thermique obtenue par les modèles anharmoniques DPB et JB est abrupte, et

donc conforme aux résultats expérimentaux, tandis que le modèle PB harmonique conduit à une

transition plus douce.

A ce stade, on pourrait se dire que notre nouveau modèle n'apporte pas de grande nouveauté

par rapport au modèle DPB, puisqu'il conduit qualitativement au même résultat quant à la

dénaturation thermique. L'apport essentiel du modèle JB est qu'il peut être en partie dérivé

des modèles statistiques du type PS, contrairement au modèle DPB dont les paramètres ont

été ajustés directement sur les données expérimentales. En e�et, dans le modèle JB, l'énergie

d'empilement du plateau, ∆H = 0.44 eV, est du même ordre de grandeur que les enthalpies qui

sont utilisées dans les modèles statistiques (voir Tableau I de [74]). Cela veut dire que le modèle

JB peut facilement être étendu au cas des séquences inhomogènes grâce à ces modèles. Alors,

utilisant les coordonnées absolues un et vn, l'hamiltonien de la séquence inhomogène s'écrit

H =
m

2

∑
n

(u̇2
n + v̇2

n) + D
∑

n

(1− exp{−a(un − vn)})2

+
1
2

∑
n

∆H(n)(2− exp {−b(un − un−1)2} − exp {−b(vn − vn−1)2})

+ Kb

∑
n

[(un − un−1)2 + (vn − vn−1)2]

Dans ce modèle d'hamiltonien JB, l'inhomogénéité de la séquence est alors intégralement

contenue dans les paramètres ∆H(n) qui dépendent de la paire de bases particulière en position

(n−1) et de celle en position n. Cela conduit aux dix valeurs de ∆H(n) prises de la référence [74].

Les autres paramètres du modèle JB inhomogène sont ici m = 300 uma, D = 0.04 eV, a = 3.5

Ȧ−1, b = 0.05 Ȧ−2 et Kb = 10−5 eV Ȧ−2.

On présente en �gure 8.3 l'évolution de la probabilité d'ouverture P (un−vn > 15 Ȧ) en fonc-

tion de la température, pour trois séquences di�érentes de 2399 paires de base : une séquence

ATATAT......, une séquence hétérogène trouvée dans la littérature [80] présentant 61% de paires

de bases GC, et en�n une séquence GCGCGC....... Les résultats sont obtenus en moyennant

4 simulations de dynamique moléculaire utilisant le modèle JB inhomogène. Ces �gures repro-

duisent très bien les caractéristiques observées sur les courbes de dénaturation expérimentales

des séquences inhomogènes, en l'occurence :
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Fig. 8.2: Elongation moyenne < y > entre les bases d'une même paire en fonction de la température. Les symboles
montrent les résultats obtenus par la méthode TI pour une séquence homogène à la limite thermodyna-
mique pour le modèle PB harmonique (croix), le modèle DPB (carrés) et en�n le modèle JB (cercles).
La courbe continue correspond au calcul e�ectué par dynamique moléculaire (MD) pour une séquence
homogène de 2399 paires de bases en utilisant le modèle JB.
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Fig. 8.3: Courbes de dénaturation moyennées sur 4 simulations de dynamique moléculaire, pour le modèle JB
inhomogène, avec trois séquences de 2399 paires de bases : une séquence ATATATAT..., une séquence
GCGCGC..., et une séquence présentant 61% de GC [80]. En ordonnée, on indique la probabilité P (un−
vn > 15 Ȧ)

� une dénaturation abrupte intervenant sur une plage étroite de température, signe d'une

transition du premier ordre.

� un écart de 40 K entre les températures de dissociation d'une séquence AT pure et d'une

séquence GC pure.

� une température de dénaturation pour l'ADN inhomogène évoluant proportionnellement

au pourcentage de paires GC présentes dans la séquence.

En conclusion, le modèle JB permet d'obtenir des courbes de dénaturation conformes aux

résultats expérimentaux. En outre, le modèle JB permet de décrire des séquences hétérogènes

en utilisant di�érentes énergies d'empilement selon les paires de bases successives impliquées

dans cette interaction complexe. Cela veut dire que la prise en compte d'énergies d'empilement
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�nies et dépendant de la séquence su�t à expliquer les principaux phénomènes intervenant

dans la dénaturation thermique des séquences homogènes et inhomogènes. Jusqu'à maintenant,

l'hétérogénéité était au contraire prise en compte en faisant varier les paramètres du potentiel

de Morse [81].

8.4 Modèle BSJ

Jusqu'à maintenant, nous n'avons étudié que des modèles hamiltoniens ne prenant en compte

que le déplacement des bases perpendiculairement à l'axe de la molécule. En particulier, chaque

degré de liberté un (ou vn) représente le déplacement d'un nucléotide entier par rapport à sa po-

sition d'équilibre, si bien que la coordonnée yn correspond à la séparation entre deux nucléotides

appariés. Dit autrement, le mouvement du squelette sucre-phosphate n'est pas séparé de la dy-

namique des bases, alors que l'on s'attend, pour les groupes sucre-phosphate, à des mouvements

de faible amplitude assez di�érents de la dynamique d'ouverture des paires de bases. Il serait

également souhaitable de prendre en compte le phénomène de rotation des bases autour de l'axe

de la molécule. Nous allons dans ce chapitre présenter un modèle d'ADN plus réaliste incorpo-

rant ces éléments de la structure secondaire de l'ADN. Nous montrerons en particulier que les

calculs de dénaturation thermique dans le cadre de ce nouveau modèle, appelé BSJ, conduisent

à des résultats en accord avec les expériences et par ailleurs très proches de ceux obtenus avec le

modèle JB.

Nous présentons le modèle proposé sur la �gure 8.4. A�n de traiter séparément le squelette

sucre-phosphate et les bases, on a�ecte une masse m à chaque groupe sucre/phosphate, alors que

la masse M désigne la masse d'une base donnée. Par souci de simplicité, nous avons supposé que

les masses m sont distribuées de façon uniforme selon l'axe z et qu'elles n'ont la liberté de se

déplacer que selon la coordonnée x. Les positions de chacune des masses m au barreau numéro n

de l'échelle sont respectivement données par xn et Xn. Chaque base est également supposée liée

de façon rigide à son complexe sucre/phosphate, à une distance R de ce dernier. Les angles γn

et Γn désignent les angles polaires de chacune des bases des nucléotides n, a�n de rendre compte

de la rotation des bases autour des brins d'ADN. Ainsi, la position de chaque base dépend à

la fois de xn (respectivement Xn), position du groupe auquel elle est liée, et de l'angle polaire

γn (respectivement Γn). Les bases successives sur un brin donné interagissent via une énergie

d'empilement similaire à celle du modèle JB et les bases d'une même paire sont liées par un
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Fig. 8.4: Représentation schématique du modèle BSJ
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potentiel de Morse qui modélise les liaisons hydrogène. En�n, la rigidité d'un brin est assurée

par un potentiel harmonique entre les groupes sucre/phosphate successifs. On peut donc écrire

l'hamiltonien BSJ sous la forme suivante :

H = T + V

T =
1
2
(m + M)

∑
n

(ẋ2
n + Ẋ2

n) +
1
2

mMR2

m + M

∑
n

(γ̇2
n + Γ̇2

n)

V = D
∑

n

{1− exp [a(d0 − dn)]}2

+ Kb

∑
n

(2− cos γn + cos Γn) exp[a(d0 − dn)]

+
1
2

∑
n

∆H(n){1− exp[−b(un − un+1)2 − b(vn − vn+1)2]}

+
1
2

∑
n

∆H(n){1− exp[−b(Un − Un+1)2 − b(Vn − Vn+1)2]

+ Ks

∑
n

[(xn − xn+1)2 + (Xn −Xn+1)2]

Le premier terme de l'énergie potentielle correspond au potentiel de Morse qui modélise les

liaisons hydrogène assurant la cohésion d'une paire de bases. Le second terme est un potentiel qui

empêche la molécule de se plier et les deux brins de se superposer en dessous de la température

critique. Les troisième et quatrième termes correspondent aux énergies d'empilement entre les

bases successives sur chacun des brins. En�n, le dernier terme, harmonique, assure la rigidité

de chaque brin de l'ADN et évite la présence de con�gurations où ces derniers sont brisés. Les

variables un, vn, Un et Vn correspondent aux élongations selon les directions x et y des bases de la

paire numéro n. Avec les variables déjà introduites, on a donc un = xn + R cos γn, vn = R sin γn,

Un = Xn + R cos Γn, Vn = R sin Γn. En�n, dn correspond à la distance entre les bases d'une

même paire et d0 à leur distance dans la position d'équilibre. Les énergies d'empilement �nies

sont les mêmes que celles déjà prises dans le modèle JB ([74]).

Nous avons choisi la majorité des valeurs numériques des paramètres de l'hamiltonien BSJ

en nous inspirant de données chimiques disponibles dans la littérature ainsi que d'autres modèles

existants [65], [77], [79]. Nous avons ainsi pris m = 180 uma, M = 130 uma, d0 = 4 Ȧ, R = 7

Ȧ, b = 0.05 Ȧ−2, D = 0.05 eV et a = 3.5 Ȧ−1. Seuls les paramètres Kb = 0.5 eV et Ks = 0.2

eV Ȧ−2 ont été ajustés par rapport aux données expérimentales pour en rendre compte le plus
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�dèlement possible.

La dénaturation thermique a ici été étudiée uniquement par dynamique moléculaire (voir

annexe B), car la méthode TI n'est pas facilement adaptable à cet hamiltonien. Nous présentons

les pro�ls de dénaturation calculés par dynamique moléculaire pour deux séquences : une première

séquence �nie (ouverte sur les bords) ATATAT..... de 1793 paires de bases (voir la �gure 8.5) et

une seconde séquence hétérogène �nie, comprenant également 1793 paires de bases, trouvée dans

[80] (voir la �gure 8.6). Dans les deux cas, le pro�l de dénaturation correspond à l'évolution de

< dn > −d0 en fonction du numéro n de paire de bases pour di�érentes températures jusqu'à

la dénaturation totale de la molécule. La moyenne < dn > est e�ectuée sur une trajectoire

obtenue par dynamique moléculaire pendant 0.15 µs 3. On observe sur la �gure 8.5 que le pro�l

de dénaturation de la séquence homogène est plat à toute température excepté aux bords qui

s'ouvrent en premier 4. L'examen du pro�l de dénaturation de la séquence �nie hétérogène, sur

la �gure 8.6, montre un clair e�et de l'inhomogénéité de la séquence. On note en e�et que les

régions de la séquence riches en AT s'ouvrent à des températures plus basses que le reste de la

séquence. Ce phénomène est à l'origine de la présence de bulles de dénaturation localisées autour

des paires de bases numéro 1300, 1450 et 1600. Ces lieux correspondent aux maxima locaux des

pourcentages de paires de bases AT le long de la séquence, comme montré au bas de la �gure 8.6.

Sur cette �gure, on voit également que la portion de la séquence avec n ≤ 1200 est complètement

dénaturée au delà de 380 K, tandis que l'autre partie de la séquence reste liée au delà de 380

K. C'est �nalement sur une plage de quelques degrés Kelvin que la séquence se dénature ensuite

complètement. On pourra comparer avec intérêt ce pro�l de dénaturation avec la �gure 2 de la

référence [83], et observer que les domaines conduisant la dissociation de la séquence (lieux des

bulles de dénaturation) correspondent bien aux prédictions des modèles thermodynamiques.

Nous considérons qu'une paire de bases est ouverte quand la moyenne de la distance dn − d0

est supérieure à 9 Ȧ. Cette valeur a été �xée un peu arbitrairement. Pour illustrer l'in�uence de

ce choix, nous avons tracé en �gure 8.7 la courbe de dénaturation thermique correspondant à

l'évolution de la fraction de paires de bases ouvertes en fonction de la température, pour trois

séquences et trois choix de seuils, respectivement 6, 9, et 12 Ȧ. Les trois séquences sont �nies

(1793 paires de bases) et sont respectivement homogènes (une séquence AT, une autre GC) et
3 Les moyennes temporelles sont équivalentes aux moyennes sur les ensembles statistiques sous l'hypothèse

ergodique
4 Une moyenne sur plus de trajectoires ou sur une trajectoire plus longue aurait été nécessaire pour obtenir

une courbe moins bruitée et parfaitement symétrique par rapport au milieu de la séquence
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Fig. 8.5: Pro�l de dénaturation d'une séquence �nie ATATATAT... de 1793 paires de bases, obtenu avec le modèle
BSJ
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Fig. 8.6: Dans le cadran du haut, pro�ls de dénaturation d'une séquence hétérogène de 1793 paires de bases
(NCBI, code d'entrée NM01101) obtenus avec le modèle BSJ. En bas, pourcentage de AT de la même
séquence moyenné sur 40 paires de bases consécutives.
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inhomogène (séquence étudiée précédemment). Le choix du seuil d'ouverture ne déplace que de

quelques degrés les courbes de dénaturation de chacune des séquences. Plus important, l'écart

entre les températures de dénaturation des di�érentes séquences reste quasiment constant quand

on varie la valeur du seuil d'ouverture des bases. En particulier, 40 K séparent les températures

critiques entre séquences homogènes AT et séquences homogènes GC, résultat qui est conforme

aux observations expérimentales. D'autre part, on peut observer que la dénaturation thermique

s'e�ectue dans tous les cas de façon abrupte, sur une plage de quelques Kelvins seulement,

et que la dénaturation de la séquence hétérogène se fait par sauts discontinus, chaque palier

correspondant à une ouverture locale ("bulle") de la séquence. Ces résultats sont encore une fois

en accord avec les expériences.

En conclusion, nous avons développé dans cette section un modèle hamiltonien d'ADN pre-

nant en compte la structure primaire et la structure secondaire de la molécule. Ce modèle rend

compte de nombreux aspects de la dénaturation thermique observés dans les expériences d'ab-

sorption UV : transition de phase abrupte pour les séquences homogènes, par sauts discontinus

pour les séquences hétérogènes, température critique proportionnelle à la proportion de paires

de bases GC dans la séquence, écart de 40 K entre les températures critiques de séquences ho-

mogènes AT et GC. Ce nouveau modèle porte à 4N le nombre de degrés de liberté du problème

pour une séquence à N paires de bases, mais les e�ets physiques liés à la dénaturation thermique

sont similaires à ceux obtenus avec le modèle JB.
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Fig. 8.7: Courbes de dénaturation pour deux séquences régulières ATATAT... et GCGCGC.... de 1793 paires
de bases et une séquence hétérogène de même longueur [80]. La courbe est tracée pour trois seuils
d'ouverture di�érents, respectivement 6 Ȧ (symboles X), 9 Ȧ (cercles) et en�n 12 Ȧ (croix).



8. Modèles non linéaires d'ADN 144



9. "ETATS DE BULLE" DANS LES SÉQUENCES COURTES

9.1 Contexte

Jusqu'à maintenant, nous nous sommes intéressés à l'étude de la dénaturation thermique de

séquences d'ADN en tant que transition de phase. Les techniques expérimentales qui permettent

de sonder ce phénomène, comme la mesure de l'absorption autour de 260 nm, donnent un signal

directement relié à la proportion de paires de bases ouvertes, à une température T donnée. Ainsi,

on ne peut généralement pas accéder à des informations plus �nes, comme par exemple le pro�l

de dénaturation à l'échelle des paires de bases ou les lieux des bulles de dénaturation, alors que

ces derniers peuvent être calculés par les approches statistiques (modèle Poland Scheraga) ou

par les modèles dynamiques comme le modèle JB inhomogène.

Récemment, une série d'expériences menées par Zeng, Montrichok, Zocchi et Gruner [84],[85],

[86] a permis de sonder précisément les états de bulles au sein de séquences courtes d'ADN

(quelques dizaines de paires de bases). Ces expériences sont basées sur la technique dite de

"quenching". On porte un certain nombre de petites séquences d'ADN (toutes identiques et

synthétisées en laboratoire) à une température Ti. On réalise ensuite deux mesures successives

et complémentaires : une mesure habituelle d'absorption UV qui donne, après normalisation, la

fraction de paires de bases ouvertes, notée f , à la température étudiée. Dans un second temps,

on gèle la solution à une température proche de 0 degré. Les brins qui étaient partiellement déna-

turés reprennent leur con�guration double brin, tandis que les séquences qui étaient totalement

dénaturées prennent une conformation d'épingle à cheveux (hairpin) après la phase de gel. Une

mesure par électrophorèse permet de mesurer la proportion de ces molécules en épingle à cheveux

et donc d'accéder à la fraction de séquences qui étaient complètement ouvertes à la température

Ti. On notera cette quantité p.

La combinaison de ces deux mesures permet d'accéder à des informations sur les "états de

bulle" intermédiaires dans la transition de dénaturation. S'il n'existe pas de tels états, on a p = f

à toute température. Au contraire, en présence de tels états intermédiaires, on a p < f , ce qui
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signi�e qu'il existe des bulles de tailles inférieures à celle de la séquence. On peut alors écrire,

pour toute température T , la fraction de paires de bases ouvertes f(T ) en fonction de p(T ) (la

fraction de séquences totalement dissociées) et de < l >, la longueur moyenne fractionnelle de la

bulle (moyenne réalisée dans le jeu des molécules partiellement ouvertes) :

f(T ) = (1− p(T )) < l(T ) > +p(T ) (9.1)

Ainsi, la conjugaison des mesures de spectroscopie UV et d'électrophorèse permet in �ne de

tracer < l(T ) > en fonction de T , et donc de voir l'évolution des "états de bulle" en fonction de

la température. On reproduit sur la �gure 9.1 les résultats obtenus par Montrichok, Zocchi et

collaborateurs [84]-[86] sur deux séquences, appelées L60B36 et L42B18, avec respectivement 60

paires de bases (dont 36 paires de bases AT) et 42 paires de bases (dont 18 paires de bases AT).

On présente ci dessous ces séquences.

L60B36 : CCGCCAGCGGCGTTATTACATTTAATTCTTAAGTATTATAAG

TAATATGGCCGCTGCGCC

L42B18 : CCGCCAGCGGCGTTAATACTTAAGTATTATGGCCGCTGCGCC

Comme on le voit sur la �gure 9.1, la courbe de variation de < l(T ) > présente un plateau

pour les deux séquences L42B18 et L60B36. Ce plateau correspond dans chacun des cas à la

proportion de paires de bases AT et doit ainsi être associé à un "état de bulle" caractérisé par la

présence d'une ouverture localisée au milieu de la séquence (au niveau de ces paires de bases AT).

Par exemple, pour la séquence L42B18, la longueur fractionnelle des bulles, < l(T ) >, atteint

un plateau autour de 0.3, valeur légèrement inférieure à la proportion de paires de bases AT

(18/42=0.43). Le plateau pour la séquence L60B36 est atteint autour de 0.6, soit exactement la

fraction de paires de bases AT (36/60). Di�érence plus signi�cative entre les deux séquences :

pour L60B36, on observe que f =< l > jusqu'à l'apparition du plateau, tandis que pour L42B18,

on remarque au contraire que f >< l > dès les basses températures et bien avant d'avoir atteint

le plateau des "états de bulles".

Dans la région du plateau, l'augmentation de f en fonction de la température est uniquement

liée à l'augmentation de la fraction de molécules dissociées p. Au delà du plateau, on observe

une dénaturation rapide et complète de la molécule (f et p tendent vers 1). Autrement dit, les
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Fig. 9.1: Pro�ls de dénaturation des séquences L60B36 et L42B18. Les mesures de f sont représentées par des
cercles ouverts et celles de p par des cercles noirs. La courbe < l(T ) >, obtenue à partir des mesures de
f et p, est aussi présentée (les symboles associés sont des carrés). Ces �gures sont tirées de [84].
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"états de bulles" sont suivis, lorsque l'on augmente T , par une dissociation abrupte des paires de

bases GC restantes et donc du reste de la molécule. Ces observations suggèrent donc l'existence

d'une �nitude de la taille des bulles à la transition de dénaturation ainsi qu'un processus de

dénaturation en 2 étapes :

� une première phase d'ouverture progressive de la séquence jusqu'à atteindre un plateau

correspondant à l'état de bulles décrit ci-dessus.

� une seconde phase, après la phase de plateau, de dénaturation rapide et totale de la sé-

quence.

Ces observations expérimentales ont immédiatement suscité de l'intérêt chez les théoriciens, qui

ont cherché à confronter leurs modèles d'ADN aux mesures de Zeng et al. Deux approches ont à

ce jour été adoptées, conduisant aux travaux de Ares et al [87] puis, dans un second temps, de

Van Erp et al [88]. Les résultats respectifs de ces études ont créé une controverse. Ares et al ont

e�ectué des calculs Monte Carlo simulant les expériences de Zeng et al, sur la base du modèle de

Peyrard-Bishop étendu aux séquences inhomogènes [89]. L'inhomogénéité est ici prise en compte

en variant les énergies de dissociation des potentiels de Morse (associés aux liaisons hydrogène

entre bases appariées) ainsi que la largeur du puits. On a ainsi, conformément à [89], l'énergie

potentielle suivante :

V =
∑

n

[Dn(exp{−anyn} − 1)2 +
k

2
(1 + ρ exp{−β(yn + yn−1)})(yn − yn−1)2] (9.2)

avec k = 0.025 eV/Ȧ2, ρ = 2, β = 0.35 Ȧ−1. Les paramètres assurant l'inhomogénéité sont

DGC = 0.075 eV, DAT = 0.05 eV, et aGC = 6.9 Ȧ−1 et aAT = 4.2 Ȧ−1. Plus précisément, Ares

et al calculent pour chaque trajectoire le pro�l moyen < yn >. A la �n de chaque simulation, la

nieme paire de bases est considérée ouverte si < yn > est supérieure à un seuil �xé au prélable, ici

0.5 Ȧ. On peut calculer f par cette procédure. Si toutes les paires de bases d'une séquence sont

ouvertes à la �n d'une trajectoire, alors la molécule est considérée comme totalement dénaturée,

et p est incrémenté. Les calculs respectifs de f et p sont ensuite moyennés sur un grand nombre

de trajectoires. De cette manière, Ares et al calculent l'évolution de f , p et < l > en fonction de

la température.

Leurs résultats pour les séquences L60B36 et L42B18 conduisent à des conclusions simi-

laires aux mesures expérimentales. Ils obtiennent les plateaux observés expérimentalement sur
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les courbes < l(T ) >. Comme dans les expériences, ils trouvent que f ' l pour L60B36 tant

que l < 0.6. Le plateau associé aux états de bulles apparaît ensuite à T ' 65 degrés. Le fait

que f ' l jusqu'à l ∼ 0.6 indique que les bulles "grossissent" continûment avec la température

jusqu'à atteindre leur taille maximale, avant que n'apparaissent des molécules dénaturées. Ares

et al ont également des résultats en accord avec les expériences pour la séquence L42B18 : ils

obtiennent le plateau prévu ainsi que la présence de molécules dénaturées et de bulles pour les

basses températures (ce qui explique que f ≥ l aux basses températures).

Van Erp et al ont également e�ectué des calculs sur la base du même modèle hamiltonien.

La di�érence avec le travail de Ares et al réside dans le formalisme utilisé. En e�et, Van Erp

et al ont réalisé des calculs de physique statistique dans "l'ensemble double brin", dé�ni comme

l'ensemble des con�gurations qui ne correspondent pas à des états totalement dénaturés. Les

con�gurations de cet ensemble présentent donc au moins une paire de bases fermée. La quantité

physique d'intérêt, < l >, c'est à dire la longueur moyenne fractionnelle de la bulle 1, peut alors

être interprétée comme la fraction de paires de bases ouvertes dans l'ensemble double brin DSE

("double stranded ensemble").

Van Erp et al calculent ainsi directement < l(T ) > dans l'ensemble double brin par une

méthode numérique dite de multiplication de matrices. Les courbes présentées sur la �gure 4

de la référence [88] correspondent aux calculs de < l(T ) > réalisés dans l'ensemble DSE pour

di�érentes séquences, dont L60B36 et L42B18, en considérant des seuils d'ouverture respectifs de

0.5, 1, 1.5, et 2 Ȧ. Contrairement aux résultats expérimentaux et aux calculs de Ares et al, aucun

plateau n'est observé sur ces courbes mais seulement une augmentation progressive et continue

de la fraction de paires de bases ouvertes dans l'ensemble double-brin.

Ces deux travaux théoriques, calqués sur les expériences de Zeng, conduisent donc à une

controverse, à laquelle nous nous proposons d'apporter un élément de réponse. Nous allons dans

un premier temps e�ectuer des simulations Monte Carlo similaires à celles réalisées par Ares et

al. Nous discuterons en particulier des questions de convergence de l'algorithme utilisé. Ensuite,

nous ferons des moyennes statistiques dans l'ensemble double brin et comparerons nos résultats

avec ceux de Van Erp.
1 dans le cas où il n'y a pas plus d'une seule bulle dans la séquence
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9.2 Calculs de f, p et < l > : approche de Ares et al.

Nous allons dans ce paragraphe e�ectuer les calculs de Ares et al a�n de véri�er si l'on obtient

e�ectivement par leur approche des résultats en accord avec les expériences.

9.2.1 Simulation Monte Carlo

On fait ici un bref rappel de la procédure suivie lorsque l'on fait une simulation Monte Carlo

en utilisant l'algorithme de Metropolis. On pourra se reporter pour plus de détails au travail

de thèse de Pierre Poulain [91]. La méthode Monte Carlo permet d'obtenir un état d'équilibre

thermodynamique du système physique étudié. On peut donc calculer des observables statistiques

par cette approche. Elle consiste en la répétition d'une même procédure pendant toute la durée de

la simulation. En partant d'une con�guration simple, où typiquement toutes les paires de bases

sont fermées (soit yj = 0 pour tout j), et pour une température T �xée, on réalise successivement

les étapes suivantes, en supposant que nous sommes à l'étape i du tirage Monte Carlo :

� On crée aléatoirement une conformation {yj}f à partir de la con�guration {yj}i. En pra-

tique, le changement de conformation se fait en ne modi�ant l'état que d'une seule paire

de bases. On fait donc un tirage aléatoire pour déterminer le numéro j de la paire de bases

à modi�er. Ensuite, on teste le changement de con�guration yj −→ y.

� On calcule la di�érence d'énergie ∆E = E({yj}f )−E({yj}i) entre la nouvelle et l'ancienne

con�guration.

� Si ∆E ≤ 0, alors le changement de conformation est accepté. Si ∆E > 0, on attribue au

nouvel état la probabilité p = exp(−β∆E), où β = 1
kBT . La nouvelle con�guration est alors

acceptée si p est supérieur à un nombre aléatoire tiré entre 0 et 1, sinon elle est rejetée.

� Si le changement est accepté, alors {yj}f devient la nouvelle conformation {yj}i+1. Sinon,

{yj}i reste la con�guration actuelle et est recopiée dans {yj}i+1.

On répète le même processus n fois, où n est le nombre d'étapes Monte Carlo choisi au préalable.

A ce stade, il est important de faire plusieurs remarques importantes pour la suite.

Premièrement, cet algorithme a été construit de façon à converger vers la distribution cano-

nique. Plus précisément, une fois l'algorithme convergé, l'espace des phases des con�gurations

est visité en adéquation avec la distribution ρ({yj}) de l'ensemble canonique. Cela permet in �ne

de calculer les moyennes statistiques < A > dé�nies par
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< A >=
∫

A({yj})ρ({yj})dN{yj}
Z

(9.3)

où N est le nombre de degrés de liberté du système et où Z est la fonction de partition
∫

ρ({yj})dN{yj}. Dans le cadre de la procédure Monte Carlo, ces moyennes sont calculées en

utilisant l'échantillonnage de l'espace des phases des con�gurations, comme suit :

< A >' 1
n

n∑

i=1

A({yj}i) (9.4)

où n est le nombre total de tirages Monte Carlo de la simulation.

Deuxièmement, une simulation Monte Carlo comporte deux phases : une première phase

transitoire ou de "chau�age" du système. Pendant la seconde phase, le système est à l'équilibre

thermodynamique à la température T et sonde les di�érentes con�gurations accessibles du sys-

tème en adéquation avec la distribution canonique. Il importera donc de véri�er que nos calculs

de moyenne statistique sont réalisés dans la phase d'équilibre thermodynamique du système, et

non dans la phase de "chau�age".

En�n, il faut dire quelques mots sur la procédure consistant à choisir une nouvelle con�gura-

tion à chaque tirage. A l'étape numéro i de la simulation Monte Carlo, on choisit aléatoirement

de tester une nouvelle con�guration de la paire de bases numéro j. Comme yj peut prendre une

in�nité de valeurs dans le spectre continu, on utilise le changement de con�guration suivant à

chaque étape Monte Carlo :

y = yj + δmax(2rand− 1) (9.5)

où δmax est un paramètre de la simulation, appelé paramètre de déplacement, et où rand est un

nombre aléatoire dans l'intervalle [0, 1[. Il est important de bien ajuster δmax selon la température

de la simulation. En e�et, un pas trop petit entraîne de faibles modi�cations de con�guration et

donc d'énergie, si bien que la plupart des changements de conformation proposés sont acceptés,

conduisant à une exploration lente de l'espace des phases. Si le pas de déplacement utilisé est trop

grand, la plupart des changements proposés lors des tirages sont refusés et la convergence est à

nouveau très lente avant d'atteindre la phase d'équilibre thermodynamique. En pratique, le taux

d'acceptance (rapport entre le nombre de changements acceptés sur le nombre de changements

tentés) doit être situé dans l'intervalle 30− 70% pour conduire à une convergence acceptable.
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En conclusion, la réussite d'une simulation Monte Carlo dépend de trois paramètres ajus-

tables : un choix judicieux du pas de déplacement pour converger rapidement vers l'équilibre

thermodynamique, un choix de l'étape Monte Carlo Nwarm à partir de laquelle on peut commen-

cer à e�ectuer des moyennes statistiques (cela revient au choix du commencement de la phase

d'équilibre thermodynamique. Ce choix dépend fortement de la valeur de δmax), et en�n le choix

du nombre d'étapes Monte Carlo Ncount sur laquelle e�ectuer ces moyennes. Si Ncount est choisi

trop petit, on ne laisse pas le système sonder su�samment l'espace des phases et les moyennes

statistiques e�ectuées sur ces périodes trop courtes ne sont pas pertinentes.

9.2.2 Résultats

Il n'est pas possible d'e�ectuer exactement les mêmes calculs que ceux d'Ares et al, dans la

mesure où les paramètres choisis pour leurs simulations (typiquement δmax, Nwarm et Ncount)

ne sont pas donnés dans leur travail [87]. Les auteurs de l'article précisent simplement qu'ils ont

utilisé un seuil de 0.5 Ȧ et des conditions aux limites périodiques pour sonder les états de bulles

situés au milieu des séquences (comme c'est le cas pour L60B36 et L42B18, puisque les paires de

bases AT sont principalement localisées au centre de ces séquences).

Il convient donc d'e�ectuer des tests de convergence des quantités calculées, soit f et p, en

variant les paramètres δmax, Nwarm et Ncount. La procédure de "moyennage" est ici e�ectuée de

manière identique à celle de la référence [87]. Nous l'avons décrite dans le paragraphe précédent.

Nous présentons sur la �gure 9.2 les variations de f et p en fonction de Nwarm et de Ncount,

pour di�érents paramètres de déplacement δmax et à une température de 341 K. Dans tous

les cas, les résultats sont obtenus pour la séquence L42B18 en moyennant sur 500 trajectoires

Monte Carlo. On présente dans le cadran supérieur les variations de f (carrés) et de p (ronds),

en fonction de Nwarm pour Ncount = 10, 50 et 500 millions d'étapes Monte Carlo. Nous avons

utilisé également δmax = 1.5 Ȧ, pour lequel les taux d'acceptation dans la phase d'équilibre

thermodynamique sont autour de 50% à 70% selon les trajectoires. On observe sur la courbe que

le résultat du "moyennage" dépend fortement du "temps Monte Carlo" sur lequel s'e�ectuent

les moyennes statistiques. Ainsi, la bonne exploration de l'espace des phases est atteinte quand

Ncount = 500 millions d'étapes Monte Carlo. On a alors f = p = 1. De même, dans le cadran

inférieur, on note une variation des résultats quand on varie δmax entre 0.25 Ȧ et 1.5 Ȧ. Quand

δmax est inférieur à 1.5 Ȧ, la convergence est ralentie et il serait nécessaire d'attendre au delà de
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500 millions d'étapes Monte Carlo pour atteindre l'équilibre thermodynamique.

On conclut donc qu'à T = 341 K, l'état d'équilibre thermodynamique donne f = p = 1,

alors que les quantités correspondantes trouvées par Ares, indiquées sur la �gure 1 de [87], sont

f ' 0.3 et p ' 0.15. Cela indique clairement que les calculs de Ares ne sont pas convergés à

cette température. Notre résultat est d'ailleurs en accord avec Van Erp et al [88] selon qui "on

ne peut pas reproduire (avec le modèle DPB) les courbes expérimentales f(T ) et p(T ), puisque

f(T ) = p(T ) = 1 à toute température dans le modèle DPB"2.

Nous avons malgré tout e�ectué le calcul complet de f et p par la méthode de Ares et al

en utilisant Ncount = Nwarm = 500 millions d'étapes Monte Carlo et δmax = 1.5 Ȧ. L'étude a

été faite sur la séquence L42B18. Les résultats sont présentés sur la �gure 9.3. Nous avons tracé

f(T ) et p(T ) en utilisant les conditions aux limites périodiques (c'est à dire en reliant la paire

de bases en position j = 42 à celle en j = 1) et des seuils d'ouverture respectivement de 0.5 Ȧ et

2 Ȧ. Nous avons également tracé < l(T ) >, obtenue à partir de p(T ) et de f(T ). Contrairement

aux résultats expérimentaux et aux simulations de Ares et al, nous n'observons pas de transition

de dénaturation à deux états 3 marquée par la présence d'un plateau dans l'évolution de < l >

en fonction de T . Plus précisément, quel que soit le seuil d'ouverture choisi, f et p restent très

proches l'un de l'autre sur toute la plage de température étudiée, ce qui entraîne un désaccord

par rapport aux expériences : on en déduit que seules les molécules complètement dissociées

contribuent à f . Cela veut dire que les états de bulles n'existent quasiment pas dans le cadre de

cette simulation. Les seuls états de bulles "observables" apparaissent comme un e�et marginal

et seulement quand on très proche de la température de dénaturation.

A�n de véri�er si ces résultats ne seraient pas dus à la divergence de la fonction de partition,

nous avons réalisé des calculs identiques en intégrant un seuil de 50 Ȧ à l'ouverture de toute paire

de bases. Dit autrement, on rejette toute con�guration pour laquelle l'une au moins des distances

yj dépasse 50 Ȧ. Cet arti�ce permet de restreindre l'espace des phases à un "volume accessible"

�ni, conduisant ainsi à la �nitude de la fonction de partition. Les résultats sont montrés en

�gure 9.4. Ils sont très proches de ceux obtenus sans seuil, malgré une légère translation de

quelques degrés vers les hautes températures. Nous ne traçons pas la courbe < l(T ) > à des

températures supérieures à 60 − 65 degrés car l'augmentation de < l > provient alors de la

convergence de p vers 1, qui conduit à une divergence de < l > d'après l'expression < l >= f−p
1−p .

2 Ce résultat reste valable pour des séquences �nies.
3 c'est à dire avec coexistence d'états de bulles et d'états totalement dénaturés
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De même, dans le cadran du bas, on présente les variations de f et de p en fonction de Nwarm pour
di�érents δmax avec Ncount = 500 millions d'étapes Monte Carlo

.



9. "Etats de bulle" dans les séquences courtes 155

20 30 40 50 60 70

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

         L42B18

periodic boundaries

f (0.5 A)

p (0.5 A)

<l> (0.5 A)

f (2 A)

p (2 A)

<l> (2 A)

temperature T  (°C)

f 
, 
p

 ,
 <
l
>
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Les conclusions physiques sont donc identiques à celles auxquelles on arrive en l'absence de seuil.

On peut également noter que le mode de croissance des états de bulle s'interprète di�éremment

entre les calculs de Ares et al et les nôtres. En e�et, les expériences et les calculs de Ares et al

suggèrent que les états de bulles sont statistiquement importants lorsqu'ils se manifestent. Cela

vient du fait que la quantité σ = f−p, qui correspond à la fraction de paires de bases intervenant

dans les bulles, est de l'ordre de 20 à 25 % (voir la �gure 2 de [87] par exemple) dans les calculs

de Ares et al mais seulement de l'ordre de 1 à 2% suivant nos résultats.

En conclusion, nous avons montré que la procédure suivie par Ares et al dans leurs simulations

Monte Carlo conduit, si l'on converge bien vers l'équilibre thermodynamique, à des résultats en

désaccord avec les expériences de Zeng et al. Pour la séquence L42B18, on trouve ainsi que les

états de bulles n'apparaissent que de façon minoritaire, même aux hautes températures. D'autre

part, nous trouvons que la transition de dénaturation ne se fait pas à deux états, contrairement

aux résultats expérimentaux. L'évolution de la quantité physique < l(T ) > évolue ainsi de façon

continue sans présenter de palier.

9.3 Physique statistique dans l'ensemble double brin

Pour compléter ce travail et tenter de clore la controverse mentionnée en début de chapitre, il

est nécessaire d'e�ectuer le calcul de < l(T ) > dans l'ensemble double brin dé�ni dans le travail

de Van Erp et al [88]. Un tel calcul consiste essentiellement à modi�er la méthode de moyennage

des quantités physiques par rapport à la procédure de Ares et al au béné�ce d'une approche

plus naturelle, utilisée habituellement quand on fait de la physique statistique. Comme on doit

travailler dans l'ensemble double brin, nous n'e�ectuerons nos moyennes que sur les con�gurations

ayant au moins une paire de bases fermée. Cela suppose d'analyser la con�guration du système

à chaque étape Monte Carlo i. Contrairement à la méthode de "moyennage" utilisée par Ares

et al, nous ne faisons pas de moyenne sur un ensemble de trajectoires mais sur chaque étape

Monte Carlo. Pour être plus précis, la procédure de calcul de < l > dans l'ensemble double brin

se décline ainsi :

� A chaque étape Monte Carlo i, on propose le changement de con�guration habituel. Une

fois la nouvelle con�guration i + 1 obtenue, on regarde si celle-ci est "double-brin" ou pas.

� Si la con�guration i + 1 est double-brin, on évalue la fraction de paires de bases ouvertes

de cette con�guration.
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� On calcule la fraction de paires de bases ouvertes de façon cumulée, et on fait ensuite la

moyenne sur les con�gurations double-brin rencontrées pendant la simulation. Contraire-

ment à la procédure de moyennage de Ares et al, on ne s'intéresse pas ici au calcul de

moyennes par trajectoires mais à l'évaluation d'une moyenne sur l'ensemble des con�gura-

tions double brin rencontrées sur l'ensemble de toutes les trajectoires lancées.

On peut ainsi calculer la fraction de paires de bases ouvertes dans l'ensemble double-brin.

Les résultats sont montrés sur la �gure 9.5. On y présente l'évolution de < l >DSE en fonction

de la température, pour la séquence L42B18, en utilisant les conditions aux limites ouvertes

et périodiques, ainsi que les seuils d'ouverture 0.5 Ȧ et 2 Ȧ. Ces résultats sont obtenus avec

δmax = 1.5 Ȧ, Ncount = Nwarm = 400 millions d'étapes Monte Carlo. La convergence a été véri-

�ée en faisant des tests à Nwarm = Ncount = 1500 millions aux plus hautes températures. Nous

avons utilisé 500 trajectoires Monte Carlo a�n d'augmenter les données cumulées sur lesquelles

réaliser les moyennes statistiques. Cela est crucial car, plus les températures sont importantes,

plus la proportion de con�gurations double-brin est faible par rapport aux con�gurations totale-

ment dissociées. On peut in �ne e�ectuer des moyennes statistiques convergées sur typiquement

quelques dizaines de millions de "con�gurations double-brin" obtenues sur l'ensemble de 500

trajectoires Monte Carlo.

Les courbes obtenues en utilisant les conditions aux limites ouvertes sont exactement les

mêmes que celles obtenues par Van Erp et al par leur approche de multiplication de matrices, et

présentées sur la �gure 4 de [88]. Ces résultats identiques, obtenus par deux techniques di�érentes,

valident leur conclusion et la nôtre. On observe ainsi une augmentation continue de < l >DSE en

fonction de la température, sans présence de palier ni d'indication d'une transition à deux états.

9.4 Résultats récents sur les calculs de Ares et al

Le travail présenté dans ce chapitre a été soumis comme "Comment" à Physical Review

Letter, journal dans lequel Ares et al ont publié leurs résultats. Dans la mesure où les résultats

de cette étude sont en désaccord profond avec les calculs de Ares et al, de nombreux échanges

ont eu lieu avec l'un des collaborateurs de Ares ayant cosigné l'article [87].

Au �l des discussions, il est apparu (mais l'information n'était donnée ni dans leur article ni en

référence) que l'algorithme utilisé par les auteurs de [87] pour e�ectuer la simulation Monte Carlo

n'était ni l'algorithme Monte Carlo que nous avons utilisé ni l'un des algorithmes plus récents bien
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connus, tel que les méthodes Monte Carlo d'échange et/ou de Wang-Landau par exemple. Ils ont

utilisé (sans l'indiquer dans leur article) à chaque étape Monte Carlo une procédure di�érente de

proposition de déplacement de la paire de bases numéro j. L'équation 9.5 est en e�et remplacée

dans leur algorithme par la relation

y =
yj−1 + yj+1

2
+ une gaussienne (9.6)

où la gaussienne est de moyenne 0 et de variance autour de l'unité (en Ȧ, dépendant de la

température de la simulation). Nous avons dans un premier temps véri�é que l'utilisation d'une

variable aléatoire de distribution plate, comme c'est le cas dans l'équation 9.5, ne change pas les

résultats par rapport à l'utilisation d'une variable aléatoire gaussienne. La principale di�érence

entre notre algorithme et celui utilisé par Ares et al provient donc du remplacement du terme yj

(la paire de bases dont on veut tester le changement de con�guration) par la moyenne yj+1+yj−1

2 .

Nous avons en e�et retrouvé les résultats de Ares et al en utilisant leur procédure mais avec une

variable aléatoire de distribution plate et de largeur 3 Ȧ, ce qui correspond au changement de

con�guration

y =
yj−1 + yj+1

2
+ δmax(2rand− 1) (9.7)

où δmax = 1.5 Ȧ. La courbe correspondante est montrée sur la �gure 9.6. Le fait que l'algo-

rithme dé�ni par l'équation 9.5 et celui de Ares et al conduisent à des résultats di�érents est dû

à la présence du terme yj−1+yj+1

2 dans l'approche de Ares, qui diminue très fortement les pos-

sibilités de dénaturation de la molécule. Ce terme a pour e�et d'introduire arti�ciellement une

barrière à l'ouverture des paires de bases et donc à la dénaturation 4. Cela signi�e que l'approche

de Ares et al conduit à n'explorer préférentiellement qu'une faible région de l'espace des phases,

correspondant aux con�gurations où les paires de bases sont préférentiellement fermées. Autre-

ment dit, l'algorithme utilisé par Ares et al ne converge pas vers la distribution de Boltzmann

du modèle DPB.

D'autre part, nous avons également observé, en utilisant l'équation 9.7, que l'on obtient

e�ectivement un bon accord avec l'expérience si l'on utilise un seuil d'ouverture de 0.5 Ȧ. Par

contre, l'utilisation d'un seuil de 2 Ȧ conduit à une valeur maximale de σ = f − p divisée par
4 On peut observer en e�et que, pour un δmax = 0.5 Ȧ, on obtient, en utilisant un seuil d'ouverture de 0.5 Ȧ,

f = p = 0 jusqu'à plus de 600 K.
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deux et à un plateau des états de bulle localisé autour de 0.1 et non plus autour de 0.4 − 0.5

comme observé dans les expériences. Cela veut dire que les conclusions de Ares et al concernant

l'accord entre leurs simulations et les expériences dépendent de façon cruciale de la valeur du

seuil utilisée.

En conséquence, Ares et al ont utilisé un algorithme qui ne converge pas vers la distribution

de Boltzmann du modèle DPB et dont les résultats en matière d'états de bulles dépendent en

plus de façon critique de la valeur du seuil d'ouverture des bases choisie au préalable.

9.5 Conclusion

Nous avons véri�é les simulations Monte Carlo de Ares et al et avons montré que leurs

calculs, apparemment en accord avec les observations expérimentales, ne sont pas convergés à

cause de l'utilisation d'un algorithme Monte Carlo inadéquat. Nous avons également montré que

la procédure de Ares et al conduit, si l'on utilise l'algorithme Monte Carlo usuel, à des résultats

en désaccord avec les expériences. En particulier, la dénaturation ne s'y fait pas en deux étapes

bien distinctes et les états de bulles y sont minoritaires, même quand on introduit un seuil

pour prévenir la divergence de la fonction de partition du modèle DPB. Nous avons également

réalisé des simulations Monte Carlo dans l'ensemble double brin et calculé < l(T ) >DSE de façon

similaire à Van Erp et al. Nous obtenons des courbes identiques aux leurs, sans manifestation

d'une quelconque transition de dénaturation à deux états.

En conclusion, il semble que le modèle DPB inhomogène ne puisse rendre compte des phé-

nomènes observés expérimentalement sur de petites séquences d'ADN, à savoir principalement :

une transition qui se fait en deux étapes avec une première phase où la région centrale de la

séquence (riche en AT) se dénature jusqu'à un seuil critique correspondant au nombre de paires

de bases AT (le palier expérimental), au delà duquel le reste de la séquence riche en GC dissocie

de façon brutale.
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10.1 Contexte et problématique

L'étude de la dénaturation de l'ADN initiée par une force mécanique exercée à l'extrémité

d'un brin est intéressante puisque ce processus est "similaire à certaines des étapes intervenant

in vivo" [94] au moment de la réplication. Plusieurs dispositifs expérimentaux ont été mis en

oeuvre avec succès pour étudier l'ouverture progressive d'un double brin d'ADN sous l'action

d'une force mécanique [95]-[98]. Nous nous intéresserons dans ce chapitre aux mesures réalisées

sous l'action d'une force constante, en prenant l'exemple du travail de Danilowicz et al présenté

dans [94].

Ces auteurs ont étudié l'ouverture des 1500 premières paires de bases 1 de l'ADN de λ-phage

[99] en appliquant une force mécanique constante et en faisant varier la température ambiante

de 15 à 50 degrés. Le dispositif expérimental est présenté schématiquement sur la �gure 10.1. On

prépare typiquement deux molécule d'ADN de λ-phage liées entre elles. Une des deux molécules

est liée à un capillaire et évite ainsi des interactions de surfaces avec la seconde molécule d'ADN

de λ-phage dont on étudie spéci�quement l'ouverture ("le dézippage") en fonction de la force

exercée à son extrêmité. La molécule d'ADN de λ-phage à dézipper est chimiquement attachée, à

son extrêmité, à une "bille" magnétique, dont la position en temps est repérée optiquement, pour

des conditions de température et de force données. Ainsi, lorsque l'expérimentateur approche un

aimant de la cellule de l'échantillon, l'interaction entre l'aimant et la bille magnétique génère

une traction mécanique et étire l'ensemble des deux molécules d'ADN. En exerçant une faible

force (typiquement inférieure à 2 pN), on étire complètement le λ-phage de protection, ce qui

déplace la bille magnétique de 16.5 µm. La température de la cellule carrée dans laquelle se

trouve l'échantillon peut varier de 10 à 80 degrés.

L'objectif premier de ce dispositif est de mesurer, pour des conditions de force et de tem-

pérature données, le nombre de paires de bases ouvertes de l'ADN de λ-phage à étudier. Or,
1 parmi 48502 paires de bases
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Fig. 10.1: Schéma du dispositif expérimental pour étudier la dénaturation mécanique dans l'ensemble force
constante. Cette �gure est tirée de [94]
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on accède expérimentalement seulement à la position de la bille magnétique, et donc à la dis-

tance d qui la sépare du capillaire auquel est lié l'ADN de protection. Cette distance d dépend

du nombre de paires de bases ouvertes et de la distance sur laquelle sont étirés à la fois la

partie mono-brin de l'ADN de λ-phage dénaturé et l'ADN de λ-phage double brin de protec-

tion. Ces élongations dépendent de la force appliquée à la bille magnétique [100],[101], si bien

que la distance d correspond à un nombre di�érent de paires de bases ouvertes selon la position

de l'aimant extérieur. Un étalonnage est donc nécessaire avant de commencer la prise de mesures.

Diagramme de phase

De même que la dénaturation thermique, la dénaturation mécanique correspond à une tran-

sition de phase qu'il est intéressant d'étudier. L'obtention du diagramme de phase sur lequel

T est représenté comme fonction de la force critique Fc(T ) est importante dans cette optique.

Le dispositif expérimental que nous venons de présenter a été utilisé dans [94] pour tracer le

diagramme de phase associé à la dénaturation mécanique dans l'ensemble force constante. Pour

trouver, à une température T donnée, la force critique Fc(T ) correspondante, c'est à dire la force

pour laquelle la transition de dénaturation a e�ectivement lieu, les auteurs de [94] suivent la

procédure suivante :

� A une température donnée T (celle pour laquelle on souhaite connaître la force critique

associée), on fait une série de mesures sur un ensemble donné de molécules. On commence

par exercer sur chaque échantillon, préalablement thermalisé à la température T , une force

initiale F1 pendant 15 mn, et on mesure le nombre de molécules d'ADN de λ-phage dézip-

pées à la �n de ces 15 mn. Une molécule est considérée dézippée si la distance d entre la

bille magnétique et le capillaire intérieur augmente de plus de 1.5 µm dans le même temps

(ce qui correspond à 1500 paires de bases ouvertes de plus).

� On applique ensuite une force F2 supérieure à F1 pendant 15 nouvelles minutes. On compte

alors le nombre de molécules qui se sont dézippées pendant cette phase (et ne l'étaient pas

dans la précédente). Et ainsi de suite on augmente de nouveau la force appliquée.

� On calcule la fraction des molécules qui sont dézippées pour une force mécanique appliquée

et pour une température donnée. On dé�nit ainsi, pour toute température T , la force

critique Fc(T ) comme la force appliquée pour laquelle 50 % des molécules d'ADN de λ-

phage sont dézippées.
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Fig. 10.2: Diagramme de phase température-force associé à la dénaturation mécanique de l'ADN dans l'ensemble
force constante. Les cercles rouges correspondent aux échantillons qui sont au préalable thermalisés à
50 degrés. Ces échantillons sont ensuite laissés 20 mn à la température à laquelle est e�ectuée la mesure
avant d'appliquer la force magnétique exercée par l'aimant extérieur. Les carrés verts correspondent aux
échantillons laissés plus de 15 h à une température donnée avant application de toute force magnétique.
La ligne bleue correspond au calcul théorique basé sur des modèles thermodynamiques simples. La
�gure est tirée de [94]

.
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On présente sur la �gure 10.2 le diagramme de phase température-force de la dénaturation

mécanique de l'ADN de λ-phage, obtenu par Danilowicz et collaborateurs [94] à partir du pro-

cédé expérimental décrit ci-dessus. Dans ce diagramme, les cercles rouges correspondent aux

échantillons qui, après avoir été thermalisés à 50 degrés au préalable, sont ensuite laissés 20 mn

à la température à laquelle est e�ectuée la mesure avant d'appliquer la force magnétique exercée

par l'aimant extérieur. Les carrés verts correspondent aux échantillons laissés plus de 15 h à une

température donnée avant application de toute force magnétique. Ces résultats expérimentaux

sont comparés à des calculs théoriques basés sur des modèles thermodynamiques, représentés par

la ligne bleue sur la �gure 10.2. On observe un bon accord théorie-expérience dans la gamme

intermédiaire de température entre 24 et 35 degrés. Pour des températures supérieures, le désac-

cord entre calculs théoriques et résultats expérimentaux peut être imputé à la présence d'états

de bulles, non pris en compte dans les modèles thermodynamiques, et qui ont une in�uence gran-

dissante dans l'étude de la dénaturation mécanique lorsqu'on se rapproche de la température de

dénaturation thermique (déjà évoquée dans les chapitres précédents, et pour laquelle la force cri-

tique tend vers 0 pN). En dessous de 24 degrés, on observe également un profond désaccord entre

les prédictions des modèles thermodynamiques et les observations expérimentales. En particulier,

on observe à basse température une augmentation brutale de la force critique, que les auteurs de

[94] imputent "à un changement de conformation de l'ADN double-brin" initié thermiquement.

Nous allons maintenant utiliser les modèles hamiltoniens d'ADN déjà présentés dans les

chapitres précédents pour étudier la dénaturation mécanique dans l'ensemble force constante.

Nous allons présenter dans un premier temps la théorie de Singh et Singh [102] puis e�ectuerons

des calculs Monte Carlo à partir du modèle DPB présenté au chapitre 8.

10.2 Théorie de Singh-Singh

Dans leur article [102], N. Singh et Y. Singh développent une théorie de la dénaturation

mécanique de l'ADN à force appliquée constante. On considère dans cette approche que la force

mécanique est exercée à l'extrêmité d'un des brins de la molécule d'ADN, l'autre brin restant

attaché à une surface �xe 2. On peut donc se limiter à une approche 1D et utiliser l'hamiltonien

DPB dont on rappelle qu'il est dé�ni comme suit :
2 Ce brin s'assimile au brin lié, via le λ-phage de protection, au capillaire intérieur à la cellule de l'échantillon.
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H =
∑

i

Hi(yi, yi−1) (10.1)

=
∑

i

{M

2
ẏ2

i +
K

2
(yi − yi−1)2(1 + ρ exp (−α(yi + yi−1))) + D(1− exp (−ayi))2}(10.2)

La coordonnée yi représente à nouveau l'élongation des deux bases de la paire numéro i par

rapport à la position d'équilibre. En la présence d'une force F agissant à l'extrêmité d'un des

deux brins au niveau de la première paire de bases (i = 0), l'hamiltonien d'étude devient

H =
∑

i

Hi(yi, yi−1)− F.y0 (10.3)

Nous n'allons pas détailler ici tous les calculs développés dans [102], mais plutôt indiquer la

démarche générale de résolution. Singh et Singh font une étude statistique de la dénaturation

mécanique à force constante et calculent de ce fait la fonction de partition classique associée à

l'hamiltonien 10.3. Le calcul de la partie cinétique de la fonction de partition est trivial puisqu'elle

s'exprime comme une intégrale de gaussiennes. La partie "potentielle" de la fonction de partition

s'écrit, pour N paires de bases,

Zp = (
βK

2π
)N/2

∫
(

N∏

n=1

dyn)δ(yN−0) exp{−β
N−1∑

n=1

[
1
2
(V (yn)+V (yn+1))+W (yn, yn+1)−F (yn+1−yn)]}

(10.4)

avec V (y) = D(1 − exp (−ay))2 et W (yi, yi+1) = K
2 (yi − yi+1)2(1 + ρ exp (−α(yi + yi+1))).

On prend ici yN = 0 pour traduire le fait qu'il y a un grand nombre de paires de bases (au sens

strict, yN tend vers 0 dans la limite où N tend vers ∞).

Parallèlement, on peut résoudre, en l'absence de force (F = 0) et pour une séquence homo-

gène, le spectre de l'opérateur TI (voir Annexe B) selon l'équation (9) de [102]

(
βK

2π
)

1
2

∫
dy

′
exp{−β[

1
2
(V (y) + V (y

′
)) + W (y, y

′
)]}φi(y

′
) = e−βεiφi(y) (10.5)

Si une force F avait été intégrée dans l'opérateur TI, les valeurs propres e−βεi et les fonctions

propres auraient dépendu paramétriquement de la force F . Nous reviendrons plus loin sur ce

point. La méthode utilisée par Singh et Singh pour tracer le diagramme de phase est la suivante :
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à une température donnée T , quand la force F appliquée est inférieure à la force critique Fc(T ),

la molécule d'ADN reste dans une con�guration double brin. Ce n'est que lorsque F ' Fc(T ) que

la molécule d'ADN se dénature en deux mono-brins. L'énergie libre par paire de bases de l'ADN

dénaturé peut alors facilement être calculée en utilisant l'équation 10.4, puisque dans ce cas,

chaque paire de bases étant ouverte, l'hamiltonien Hn(yn, yn−1) se réduit à D + K
2 (yn − yn−1)2.

On trouve que l'énergie libre par paire de bases associée s'écrit alors

fd = − 1
βN

lnZp = D − F 2

2K
(10.6)

L'argument de Singh et Singh consiste alors à dire que la transition de dénaturation mécanique

a lieu quand l'énergie libre fp "devient égale à ε0(T )" déterminée par résolution numérique de

10.5. Ainsi, la force critique nécessaire pour dézipper l'ADN double-brin à une température T doit

véri�er Fc(T ) =
√

2K(D − ε0(T )) [102]. Dans le cas de l'hamiltonien DPB, l'obtention numérique

de la valeur propre ε0(T ) donne une relation linéaire en fonction de T qui s'écrit ε0(T ) = D T
Tc

[102]. Ainsi, la relation �nale obtenue par Singh et Singh est une équation dé�nissant la force

critique Fc(T ) =
√

2KD(1− T
Tc

)1/2.

A ce stade, on doit faire quelques remarques d'ordre pratique : la théorie de Singh et Singh

prévoit une dépendance de la force critique en
√

1− T
Tc
, ce qui est contraire aux expériences

réalisées par Danilowicz et al, selon lesquelles on observe une importante augmentation de la

force critique lorsque la température décroît en dessous de 20 degrés. Ainsi, la théorie de Singh et

Singh ne reproduit pas ce phénomène que les modèles thermodynamiques échouaient également à

expliquer. Cela dit, l'approche théorique de Singh et Singh repose sur une hypothèse importante

non soulevée dans [102]. En e�et, on suppose que fd, c'est à dire l'énergie libre par paire de

bases de la molécule d'ADN dénaturée et soumise à une force F , est égale à ε0(T ), elle même

énergie libre associée à "l'état stable" de plus basse énergie à la température T . Cette égalité

est rigoureusement valable seulement à T = Tc, température pour laquelle la force critique tend

vers 0. En e�et, le calcul de la valeur propre ε0(T ) est réalisé en supposant que F = 0, alors que

la prise en compte de la force mécanique appliquée est cruciale quand on étudie la dénaturation

mécanique. Ainsi, pour toute température inférieure à Tc, l'égalité utilisée par Singh et Singh

doit être considérée comme une approximation d'autant plus mauvaise que l'on s'éloigne de Tc.

On s'attend donc à ce que le calcul correct de la force critique (dans le cadre du modèle DPB)

en fonction de T �nisse par dévier de la prévision théorique de Singh et Singh. L'intérêt pour
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nous est de voir si cette déviation attendue va dans le sens de la grande augmentation des forces

critiques observée expérimentalement pour des températures décroissantes.

10.3 Simulations Monte Carlo

10.3.1 Procédure de calcul du diagramme de phase T = Fc(T ).

Nous avons tracé le diagramme de phase force-température du modèle DPB en utilisant des

simulations Monte Carlo. Nous n'allons pas redécrire le principe d'une simulation Monte Carlo

puisque nous l'avons déjà largement fait dans le chapitre précédent. La détermination de la

force critique Fc(T ) a été réalisée en considérant l'ouverture des 500 premières paires de bases

d'une séquence d'ADN homogène de 1500 paires de bases. Comme pour le travail e�ectué dans le

chapitre précédent, une attention particulière a été portée à la convergence des simulations Monte

Carlo, ce qui passe par un choix judicieux de δmax en fonction de la température (de δmax = 0.25

Ȧ autour de 0 K à δmax = 4 Ȧ lorsqu'on est proche de la température de dénaturation) et

par l'utilisation de temps de "chau�age" et de "moyennage" pertinents (ici plusieurs milliards

d'étapes Monte Carlo). Pour chaque température, nous avons fait une série de simulations Monte

Carlo en lançant une dizaine de trajectoires pour chaque force appliquée, et en variant la force

testée par pas de 0.5 pN. Pour une trajectoire Monte Carlo donnée, on attribue 1 à une paire

de bases en moyenne ouverte et 0 à une paire de bases en moyenne fermée. On e�ectue ensuite

la moyenne sur l'ensemble des trajectoires lancées pour une température et une force appliquée

données : on a donc au �nal une probabilité d'ouverture moyenne pour chaque paire de bases.

La force critique Fc(T ) est ainsi déterminée en utilisant le critère que la molécule d'ADN a 50 %

de probabilité d'avoir ses 500 premières paires de bases dénaturées au moment de la transition.

Etant donné que le pas utilisé est de 0.5 pN, l'incertitude associée à chacun des points de notre

diagramme de phase est de 0.5 pN selon l'axe des forces.

10.3.2 Résultats

On présente sur la �gure 10.3 le diagramme de phase force-température associé à la déna-

turation mécanique dans le cadre du modèle DPB pour une séquence homogène. Les valeurs

numériques des paramètres considérées dans cette étude sont : α = 0.35 Ȧ−1, a = 5.5446 Ȧ−1,

ρ = 2, K = 0.025 eV Ȧ−2, D = 0.06245 eV. La courbe rouge correspond au diagramme force-

température obtenu par simulation Monte Carlo. La courbe bleue est obtenue en appliquant la
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Fig. 10.3: Diagramme de phase température-force associé à la dénaturation mécanique de l'ADN dans l'ensemble
force constante, pour le modèle DPB et une séquence homogène. La courbe rouge correspond au
diagramme force-température obtenu par simulation Monte Carlo. La courbe bleue correspond au
calcul théorique dans le cadre de l'approche de Singh et Singh [102]

.

formule Fc(T ) =
√

2KD(1− T
Tc

)1/2 avec Tc = 345 K. Cette formule est déduite de l'approche de

Singh et Singh, comme expliqué précédemment. L'analyse de la �gure montre un très bon accord

entre la théorie de Singh et Singh et les calculs e�ectués par simulation Monte Carlo, au moins

jusqu'à très basse température, autour de 50 K. En dessous de cette température, on observe un

changement de concavité de la courbe qui se traduit par une très forte augmentation de la force

critique sur quelques degrés Kelvin. Cette importante croissance de Fc perdure jusqu'à T = 0 K.

On peut conclure de ce résultat que l'approximation de Singh et Singh est très robuste puisque la

déviation par rapport à la simulation Monte Carlo ne se manifeste qu'à très basse température.
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10.3.3 Comportement à T = 0 K

La théorie de Singh et Singh prévoit que la force critique à la température T = 0 K est égale

à Fc(0) =
√

2KD = 89.5 pN. Les calculs obtenus par simulation Monte Carlo donnent une force

critique nettement plus importante autour de 280 pN. Ce paragraphe est destiné à déterminer

analytiquement l'origine de ce désaccord à T = 0 K entre l'approche de Singh et Singh et le

résultat exact. A T = 0 K, la dynamique des paires de bases dans le cadre du modèle DPB

obéit aux équations de Newton. L'énergie potentielle d'interaction s'écrit, si l'on néglige la partie

anharmonique,

V =
∑

n

(
K

2
(yn − yn+1)2 + D(1− exp (−ayn))2)− F.y0 (10.7)

A l'équilibre on a ∂V
∂n = 0 quel que soit n, ce qui conduit au système d'équations

2aD(1− exp (−ayn)) exp (−ayn) + K(2yn − yn+1 − yn−1) = 0 si n 6= 0 (10.8)

2aD(1− exp (−ay0)) exp (−ay0) + K(y1 − y0)− F = 0 (10.9)

Si l'on utilise l'approximation des milieux continus, ce système s'écrit

2aD(1− exp (−ay) exp (−ay)−K
∂2y

∂n2
= 0 si n 6= 0 (10.10)

2aD(1− exp (−ay)) exp (−ay)−K(
∂y

∂n
)− F = 0 si n = 0 (10.11)

La première équation de ce système se réécrit de façon plus compacte si l'on pose la variable

u = ay. Alors cette équation devient ü − Ae−u(1 − e−u) = 0 avec A = 2a2D
K . La solution non

triviale s'écrit

u = ln{ A

λ1
(
A

λ2
1

− 1).eλ1(n+λ2) +
A

λ2
1

+
1

4λ1
e−λ1(n+λ2)} (10.12)

où λ1 et λ2 sont des constantes dépendant des conditions aux limites. Si l'on impose que u

tend vers 0 lorsque n tend vers l'in�ni, la seule solution physique possible impose que λ1 =
√

A.

On obtient donc �nalement que

u = ln{1 +
1

4
√

A
e−
√

A(n−N)} (10.13)
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Fig. 10.4: Variation de la force appliquée en fonction du nombre de paires de bases ouvertes de la séquence à
T = 0 K. On observe la présence d'une barrière à franchir pour dénaturer la première paire de bases.
Il faut pour cela appliquer une force supérieure à 280 pN, force seuil qui correspond au sommet de la
courbe ci-dessus.

.

où N est le nombre de paires de bases ouvertes.

Si l'on utilise cette solution dans l'équation F = K(y0 − y1) + 2aDe−ay0(1− e−ay0), on peut

tracer, comme on le montre sur la �gure 10.4, F en fonction de N et l'on repère un seuil de force

à appliquer, au delà duquel il est possible de dénaturer la première paire de bases. Ce seuil de

force trouvé numériquement est égal à 280 pN, ce qui est conforme au résultat indépendamment

trouvé par simulation Monte Carlo. On trouve la limite de Singh et Singh une fois que la première

paire de bases est dénaturée. Cette limite correspond au plateau observé sur la �gure 10.4. Nous

avons également réalisé une simulation de dynamique moléculaire newtonienne pour di�érentes

forces appliquées et trouvons que la molécule d'ADN se dénature à F = 282 pN à T = 0 K, en

accord avec les simulations Monte Carlo et le calcul théorique basé sur l'approximation continue.
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10.4 Conclusion

Nous avons calculé le diagramme de phase force-température associé à la dénaturation méca-

nique, en utilisant des simulations Monte Carlo à partir du modèle hamiltonien DPB. L'accord

avec la théorie de Singh et Singh est très bon jusqu'aux très basses températures. On observe

alors une augmentation rapide et importante de la force critique jusqu'à T = 0 K. Ce résultat

est con�rmé par une étude analytique menée à T = 0 K, selon laquelle une force seuil de 280

pN est nécessaire pour dénaturer la première paire de bases. Des simulations de dynamique mo-

léculaire con�rment encore ces résultats. Bien que nous ayons trouvé un e�et nouveau à basse

température non prédit par la théorie de Singh et Singh, les modèles hamiltonien tels que DPB

(ou JB) n'expliquent pas la rapide augmentation de la force critique aux température usuelles,

phénomène qui est observé expérimentalement et qui se traduit par un changement de concavité

de la courbe T = Fc(T ) dans le diagramme de phase. Nous travaillons maintenant à améliorer

les modèles hamiltoniens existants a�n d'expliquer un tel phénomène.
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Résumé

Le travail mené pendant la première partie de cette thèse a été consacré à l'étude de la

dynamique temporelle de molécules triatomiques présentant de fortes non linéarités intrinsèques.

Pour étudier le phénomène de plane switching dans la molécule de CO2, nous avons utilisé un

hamiltonien e�ectif obtenu par théorie des perturbations canoniques et résolu analytiquement les

équations de Hamilton. Nous avons en particulier dé�ni l'angle de plane switching comme la quan-

tité canoniquement conjuguée au moment cinétique vibrationnel de pliage L, et obtenu sa forme

analytique pour des conditions initiales données. Nous avons identi�é dans l'espace des phases les

trajectoires sensibles au phénomène de plane switching et les avons étudiées classiquement. Nous

avons ensuite propagé classiquement un essaim de trajectoires initialement distribuées de façon

gaussienne et avons déterminé les conditions initiales favorables à la manifestation d'un plane

switching cohérent pour ce "paquet d'onde classique". Ce travail préalable, purement classique,

a permis de trouver les conditions favorables à la réalisation d'un plane switching quantique,

observé en e�ectuant la propagation quantique exacte d'un paquet d'onde gaussien d'incertitude

minimale.

Nous avons également étudié la dynamique non adiabatique de la molécule de NO2 et montré

l'intérêt d'e�ectuer des études quasi-classiques a�n de mieux en comprendre les phénomènes

physiques importants. Nous avons ainsi montré que la dynamique non adiabatique de paquets

d'onde "vibroniques" dans le voisinage de l'intersection conique résulte principalement à temps

courts (lors des 200 premières fs) de l'existence d'une zone d'interaction e�ective dans l'espace

des phases, lieu des transferts de population électronique entre les deux états impliqués. Nous

avons utilisé la technique de mapping et développé un modèle de surface hopping diabatique

basé sur l'existence de cette zone d'interaction e�ective. La propagation d'essaims de trajectoires

classiques, initialement distribuées de façon gaussienne, selon ces deux approches quasi-classiques

permet de calculer des observables usuelles (population électronique en fonction du temps) ou
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plus complexes (projection de la densité de probabilité de présence dans des plans particuliers)

et d'obtenir un très bon accord avec les résultats exacts obtenus par propagation quantique de

paquets d'onde gaussiens.

En�n, nous nous sommes intéressés à l'étude de la dynamique non adiabatique de NO2 à

temps longs, dans la perspective d'interpréter l'observation d'oscillations basse fréquence dans

des expériences récentes de dynamique ultra-rapide menées sur la molécule de NO2. Nous avons

montré que, lors de l'excitation presque verticale d'un paquet d'onde depuis le niveau vibration-

nel fondamental de l'état électronique fondamental vers le premier état excité, les oscillations

basse fréquence de la population électronique résultent de paires d'états propres vibroniquement

couplés de façon résonante, alors que celles de la fonction d'autocorrélation, possiblement liées

aux expériences pompe-sonde, traduisent le décalage à la résonance exacte 1 : 2 entre le mode

d'élongation symétrique et le mode de pliage de la surface électronique excitée. Nous en avons

conclu que les oscillations basse fréquence observées expérimentalement sont probablement une

signature de cet écart à la condition de résonance autour de la première limite de dissociation.

Dans la seconde partie du travail présenté ici, nous avons développé un nouveau modèle

hamiltonien d'ADN plus réaliste que le modèle DPB et étudié la dénaturation thermique dans

le cadre de ce modèle. Nous avons remplacé l'interaction d'empilement du modèle DPB par

un potentiel du type W (yn, yn−1) = ∆H
2 (1 − exp{−b(yn − yn−1)2}) conduisant à une énergie

d'empilement �nie au moment de la dénaturation. Outre le fait que ce potentiel est plus réaliste

pour modéliser l'interaction d'empilement au moment de la dénaturation, il présente l'avantage

de permettre d'utiliser les résultats des modèles thermodynamiques pour déterminer la hauteur

du plateau ∆H
2 en fonction des paires de bases successives impliquées.

Ensuite, dans le souci de modéliser de façon plus réaliste une séquence d'ADN, nous avons

développé un modèle séparant le mouvement du squelette phosphate/sucre de celui des bases et

tenant compte de la rotation des bases par rapport à l'axe de la séquence. L'étude de la déna-

turation thermique avec ce modèle (BSJ) n'introduit pas de nouveauté par rapport au modèle

précédent (JB). On notera que la prise en compte de l'inhomogénéité de la séquence dans la

modélisation des interactions d'empilement permet de rendre compte d'une observation expéri-

mentale intéressante, a savoir la réalisation de la dénaturation thermique par sauts discontinus

successifs, en lien avec l'ouverture par paliers de bulles de dénaturation au sein de la séquence.

Nous nous sommes également intéressés à une série d'expériences récemment réalisées sur de
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petites séquences d'ADN (quelques dizaines de paires de bases) et montrant l'existence "d'états

de bulles" attestant d'un processus de dénaturation thermique en 2 étapes : une première phase

d'ouverture progressive d'une bulle de dénaturation jusqu'à un plateau en température corres-

pondant à l'ouverture maximale de la bulle, suivie d'une seconde phase de dénaturation totale

et abrupte de la molécule à la �n du plateau. Nous avons montré, en e�ectuant des simulations

Monte Carlo, que le modèle DPB ne reproduit pas de tels états de bulles. Ces résultats sont

en désaccord avec une étude précédente, dont nous avons montré que les calculs Monte Carlo

n'étaient pas convergés. Nous trouvons par contre des résultats identiques au travail de Van Erp

et al, qui avait utilisé une approche TI purement statistique et di�érente de la nôtre. Le fait

que nous obtenions des résultats similaires aux leurs en utilisant une approche très di�érente

semble attester de la pertinence de notre travail. Notre étude relance également la controverse

sur la nécessité d'inclure des ingrédients nouveaux dans les modèles hamiltoniens d'ADN, a�n

d'expliquer la présence d'états de bulles observés expérimentalement.

Nous présentons dans un dernier chapitre des résultats préliminaires sur l'étude de la dé-

naturation mécanique de l'ADN. Outre quelques développements théoriques, nous montrons la

nécessité d'améliorer les modèles hamiltoniens a�n d'expliquer la présence d'un plateau dans le

diagramme de phase T = Fc(T ) en dessous de 20 degrés. Nous travaillons en ce moment à la

résolution de ce problème.

Bilan et perspectives

Nous avons dans ce travail de thèse étudié l'in�uence des non linéarités dans des contextes

physiques très di�érents : in�uence d'une résonance vibrationnelle sur la manifestation du plane

switching classique et quantique de CO2, in�uence des couplages vibroniques sur la dynamique

non adiabatique de NO2 dans le voisinage de l'intersection conique, ou encore relation entre

la non linéarité de l'interaction d'empilement des paires de bases dans l'ADN et l'ordre de la

transition de dénaturation associée.

Nous avons montré que l'utilisation conjointe d'approches classiques et quantiques, dans le

contexte des petites molécules, permet d'aborder ces problèmes avec pertinence et de comprendre

plus �nement les phénomènes physiques à l'oeuvre. Dans le cadre de l'ADN, nous avons mon-

tré que l'élaboration de modèles hamiltoniens compatibles avec les expériences passe en partie

par une bonne modélisation de l'interaction d'empilement, d'origine complexe et fortement non
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linéaire. Les dernières études sur la présence d'états de bulle dans les petites séquences et sur la

dénaturation mécanique montrent que les modèles hamiltoniens d'ADN doivent aujourd'hui être

améliorés et incorporer de nouveaux e�ets d'origine certainement non linéaire.

Les perspectives d'études directement liées au travail présenté dans ce manuscrit sont les

suivantes :

� Sur NO2, pour aller plus loin dans l'interprétation des expériences pompe-sonde et des

oscillations basse-fréquence, il faudrait en premier lieu modéliser l'interaction champ laser-

molécule et simuler l'expérience pompe-sonde dans son intégralité avec notamment le calcul

des observables liées aux photo-électrons et aux photo-ions.

� Il faudrait également utiliser des surfaces ab initio et non plus des modèles e�ectifs a�n

d'avoir des surfaces ayant le bon comportement asymptotique au voisinage de la dissocia-

tion.

� L'amélioration des modèles d'ADN doit se poursuivre, a�n d'expliquer la présence des états

de bulles (qui sont des e�ets coopératifs) sur des petites séquences de quelques dizaines

de paires de bases, ou encore pour expliquer le changement de concavité observé dans le

diagramme de phase T = Fc(T ) associé à la dénaturation mécanique.

A moyen terme, le travail e�ectué sur CO2 et NO2 doit être poursuivi et étendu aux cas de mo-

lécules polyatomiques plus importantes, avec l'utilisation d'algorithmes performants (MCTDH)

et/ou d'approches physiques di�érentes telles que l'hydrodynamique quantique (mécanique boh-

mienne) pour étudier la propagation de paquets d'onde moléculaires et simuler des expériences

de dynamique ultra-rapide. Cette thématique, associée à la problématique du contrôle quantique,

sera au centre de mes futures recherches.
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A. TRANSFORMATIONS CANONIQUES POUR CO2

Pour passer des coordonnées/impulsions cartésiennes (q2x, q2y, p2x, p2y) aux coordonnées (q2,

φ, p2, l), où l est le moment cinétique vibrationnel de pliage et φ l'angle conjugué à l, on utilise

les transformations canoniques

φ =
π

2
− arctan

q2x

q2y
si q2y ≥ 0 (A.1)

φ =
3π

2
− arctan

q2x

q2y
si q2y ≤ 0 (A.2)

l = q2xp2y − q2yp2x (A.3)

p2 =
1

cosφ
[p2x +

sinφ

q2
l] (A.4)

q2 =
√

q2
2x + q2

2y (A.5)

Dans le sens contraire, on a les transformations suivantes

p2x = p2 cosφ− sinφ

q2
l (A.6)

p2y = p2 sinφ +
cosφ

q2
l (A.7)

q2x = q2 cosφ (A.8)

q2y = q2 sinφ (A.9)

Nous avons également utilisé les transformations canoniques nous permettant de passer aux

coordonnées angle-action (I2, φ2, L, ρ), où l'on reconnaît le moment cinétique vibrationnel de

pliage L et l'angle de plane switching conjugué à L et noté ρ. Pour obtenir le jeu de coordonnées

(q2, φ, p2, l), on utilise les transformations canoniques suivantes :
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q2 =

√
I2 +

√
I2
2 − L2 cos 2φ2 (A.10)

p2 = −
√

I2
2 − L2 sin 2φ2

q2
(A.11)

l = L (A.12)

φ = ρ +
1
2

arctan
Lp2q2

L2 − I2q2
2

(A.13)

Dans le sens contraire, on a

I2 =
1
2
(p2

2 + q2
2 +

l2

q2
2

) (A.14)

φ2 =
1
2

arccos
q2
2 − I2√
I2
2 − l2

si p2 ≤ 0 (A.15)

φ2 = −1
2

arccos
q2
2 − I2√
I2
2 − l2

si p2 ≥ 0 (A.16)

L = l (A.17)

ρ = φ− 1
2

arctan
lp2q2

l2 − I2q2
2

(A.18)

Utilisant les transformations canoniques données ci dessus, on peut facilement écrire l'hamil-

tonien e�ectif de CO2 de l'équation (3.1) en coordoonnées cartésiennes. Cela donne

H = HD + HF (A.19)

avec

HD =
ω1

2
(p2

1 + q2
1) +

ω2

2
(q2

2x + p2
2x + q2

2y + p2
2y) +

x11

4
(p2

1 + q2
1)

2 +
x22

4
(q2

2x + q2
2y + p2

2x + p2
2y)

2 +

x12

4
(q2

2x + q2
2y + p2

2x + p2
2y)(q

2
1 + p2

1) + xLL(p2xq2y − q2xp2y)2

HF =
K

2
(q1(q2

2x + q2
2y − p2

2x − p2
2y) + 2p1(q2xp2x + q2yp2y))



B. MÉTHODES DE L'INTÉGRALE DE TRANSFERT ET DE
DYNAMIQUE MOLÉCULAIRE

Nous présentons dans cette annexe les méthodes numériques utilisées dans les chapitres 8

à 10 pour obtenir les courbes de dénaturation de séquences d'ADN ainsi que leur pro�l de

dénaturation à di�érentes températures.

B.1 Intégrale de transfert

La première méthode numérique utilisée pour calculer la courbe de dénaturation de séquences

homogènes à la limite thermodynamique (dans la limite où la longueur de la séquence tend vers

l'in�ni) s'appelle la méthode de l'intégrale de transfert. Typiquement, si l'on utilise le modèle JB

1D présenté dans le chapitre 8, la fonction de partition du système avec N paires de bases s'écrit

Z =
∫

dy1dy2....dyNe−β
∑

n{D(1−exp(−ayn))2+W (yn,yn−1)} (B.1)

où la fonction W (yn, yn−1) désigne l'interaction d'empilement du modèle. Nous avons utilisé

des conditions aux limites périodiques qui consistent à supposer que y0 = yN , et qui n'ont pas

d'e�et quand on prend la limite N −→ ∞ (limite thermodynamique). On peut alors dé�nir le

noyau K(yn, yn−1) par

K(yn, yn−1) = exp{−β(
D

2
(1− exp(−ayn))2 +

D

2
(1− exp(−ayn−1))2 + W (yn, yn−1))} (B.2)

et réécrire la fonction de partition en fonction du noyau comme

Z =
∫

dy1dy2....dyN

N∏

n=1

K(yn, yn−1) (B.3)

La méthode de l'intégrale de transfert (TI) consiste à développer ce noyau sur une base

orthonormée comme suit
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K(yn, yn−1) =
∑

i

λiφi(yn)φi(yn−1) (B.4)

où les φi et λi sont respectivement les vecteurs et valeurs propres de l'opérateur de transfert

dé�nis par

∫
dxK(x, y)φi(x) = λiφi(y) (B.5)

En discrétisant l'espace réel des x, on peut obtenir le spectre de l'opérateur de transfert

en appliquant la procédure de diagonalisation décrite dans l'appendice B de [92]. On classe

ensuite les valeurs propres selon λ0 > λ1 > λ2... pour T < Tc. On peut maintenant utiliser la

décomposition du noyau selon les vecteurs propres φi pour réécrire la fonction de partition Z

comme

Z =
∑

i1,i2,.....iN

λi1λi2 ...λiN

∫
dy1φi1(y1)φi2(y1)

∫
dy2φi2(y2)φi3(y2)

...

∫
dyNφiN (yN )φi1(yN )

Etant donné que les vecteurs propres sont orthonormaux, chaque intégrale dans l'expression

de Z correspond à une fonction de Dirac, ce qui conduit à exprimer plus simplement la fonction

de partition sous la forme

Z =
∑

i

λN
i (B.6)

De façon similaire, la valeur moyenne de l'écart de la k-ème paire de bases s'écrit

< yk >=
1
Z

∫
dy1dy2.....ykdyk.....dyN

N∏

n=1

K(yn, yn−1) (B.7)

ce qui donne, en introduisant les vecteurs propres et valeurs propres de l'opérateur de trans-

fert,

< y >=< yk >=
∑

n λN
n

∫
yφ2

n(y)dy∑
n λN

n

(B.8)

Si l'on prend la limite thermodynamique N −→∞, les sommes se réduisent au terme corres-
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pondant à la valeur propre la plus grande λ0 et au vecteur propre associé φ0(y). La méthode TI

a été utilisée pour étudier la dénaturation de l'ADN pour des séquences homogènes en utilisant

les conditions aux limites périodiques. Le lecteur pourra utilement se reporter au travail de thèse

de Sahin Buyukdagli [82] dans lequel ce dernier a étendu l'usage de la méthode TI au cas de

séquences �nies avec conditions aux limites ouvertes et au cas de séquences hétérogènes.

B.2 Méthode de dynamique moléculaire

La plupart des résultats présentés au chapitre 8 ont été obtenus en intégrant numériquement

l'équation de Langevin suivante

m
d2yn

dt2
= −∂H

∂yn
−mγ

dyn

dt
+

√
2mγkBTw(t) (B.9)

Dans cette équation, la quantité γ = 5 ns−1 est le coe�cient de dissipation et w(t) est une

fonction aléatoire gaussienne de moyenne 0 et de variance 1. Les deuxième et troisième termes à

droite de l'équation modélisent l'interaction entre la chaîne d'ADN et les particules de la solution.

Cette équation a été intégrée en utilisant l'algorithme de Brüger-Brooks-Karplus [93] du second

ordre avec un pas en temps de 10 fs. L'intégration a été e�ectuée avec une température initiale

de 0 K qui a été augmentée à une vitesse de 20 ns/K. Cette montée est su�samment lente pour

que la température moyenne du système, déterminée par l'expression

Tkin =
2

NkB

N∑

n=1

< p2
n >

2m
(B.10)

suive la température imposée par les chocs aléatoires. Une fois la température exigée atteinte,

les moyennes des quantités dynamiques ont été prises sur des intervalles de 10 ns. Le résultat de

la �gure 8.2 montre l'accord obtenu entre méthode TI et intégration numérique de l'équation de

Langevin.

Pour le modèle BSJ, l'équation de Langevin conduit à utiliser la relation de récurrence sui-

vante entre les temps successifs (k − 1)τ , kτ et (k + 1)τ :

µ

τ2
(qk+1

n − 2qk
n + qk−1

n ) = − ∂V

∂qn
|kτ −µγ

2τ
(qk+1

n − qk−1
n ) + w(n, k)

√
2µγkBT

τ
(B.11)

où les coordonnées sont les qn (qn = xn, Xn, γn ou Γn). γ est le coe�cient de dissipation,
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w(n, k) une fonction aléatoire de distribution gaussienne de moyenne nulle et de variance unité.

La masse réduite µ est égale à m + M pour les coordonnées d'élongation (xn ou Xn) et à mMR2

m+M

pour les coordonnées de pliage (γn ou Γn).


