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Résumé / summary

Le stage proposé constitue une introduction aux méthodes théoriques utilisées pour l’étude de
processus électroniques ayant lieu au cours de collisions atomiques et moléculaires. Tout
particulièrement, les approches non perturbatives dépendantes du temps, avec utilisation de bases
d’orbitales atomiques et moléculaires, seront examinées et feront l’objet d’applications au travers de
calculs numériques. L’accent sera mis sur la description des processus mono- et bi-électroniques
(respectivement transfert électronique et transfert excitation) survenant au cours de collisions H+-He à des
énergies de l’ordre du keV/u. En effet, ce système de collision, relativement simple dans sa structure
puisque constitué de deux électrons (sans électrons de cœur qui ne pourraient pas être pris en compte de
la modélisation) est l’un des systèmes benchmark pour l’étude des corrélations et des processus mono- et
bi-électroniques au cours de collisions pour lesquelles la perturbation liée au projectile est de même
importance que l’interaction inter-électronique. Il a fait l’objet de nombreux travaux théoriques et
expérimentaux dans les dernières années, cf. par exemple [1-3], sans que ceux-ci parviennent à converger
dans l’évaluation des sections efficaces et dans l’interprétation des résultats.
Notre équipe a développé un code informatique pour décrire de tels systèmes de collision dans
une large gamme d’énergies d’impact (E > 100 eV/u). Le stage se placera dans ce contexte : les calculs
effectués au cours du stage devraient permettre de valider notre approche vis-à-vis de résultats
expérimentaux et des prédictions théoriques récentes, ces dernières étant basées sur un traitement
approché de la répulsion inter-électronique au cours de la collision. Le stage impliquera le développement
et l’utilisation de programmes informatiques originaux, ainsi que l’analyse et l’interprétation des résultats
de simulations.
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