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Résumé / summary

Un des paramètres essentiel pour la détermination des conditions physiques des nuages moléculaires
(température, densité du gaz, abondance des molécules …) à partir de l’analyse spectrale est le taux
d’excitation ro-vibrationnelle de l’espèce moléculaire concernée par collisions avec les espèces dominantes
que sont He et H2. Compte tenu des difficultés liées aux mesures expérimentales, la théorie est le plus sûr
moyen d’obtenir ces données.
Parmi les molécules interstellaires, les molécules HCN et HNC requiert une attention particulière car
elles comptent parmi les molécules interstellaires les plus abondantes et les plus fréquemment observée dans
le milieu interstellaire (MIS). Si les taux d’excitation collisionnelle de la molécule HCN en collision avec He
et H2 sont actuellement disponibles, il n’en va pas de même pour la molécule HNC pour laquelle on ne
compte aucune donnée collisionnelle. En l’absence de donnée, les taux de collisions de HCN sont souvent
utilisées pour modéliser les collisions avec la molécule HNC. Cependant, des résultats récents montrent que
les taux de collisions de HCN et HNC sont assez différents. Nous proposons donc d’étudier l’excitation
collisionnelle de la molécule HNC par collisions avec He et H2 afin de fournir rapidement des données
collisionnelles fiables pour l’interprétation des observations HERSCHEL et ALMA.
Le calcul des taux de collisions se fait, dans le cadre de l’approximation de Born-Oppenheimer, en
deux étapes :
- Calcul de l'interaction électronique par méthodes de chimie quantique ab initio
- Calcul de collision
Nous avons au cours des derniers mois étudier l’interaction électronique entre une molécule d’HCN et
un atome d’He ou une molécule H2. Nous disposons donc de surfaces d’énergie potentielle nous permettant
d’entreprendre l’étude de ces collisions. Le but du stage est donc l’étude de la collision d’une molécule HNC
avec He et H2. Les méthodes des équations couplées seront utilisées pour le calcul des sections efficaces.
Nous pourrons ainsi obtenir des taux d’excitation rotationnelle entre les premiers niveaux de la molécule
HNC par He et H2 et comparer ces taux de collisions aux données disponibles pour HCN et ainsi évaluer
l’incertitude liée à l’utilisation de données collisionnelles de HCN pour l’interprétation d’observation de la
molécule HNC.
Une publication scientifique devrait conclure ce travail.
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