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Résumé du projet :
La compréhension des processus électroniques ayant lieu au cours de collisions atomiques et
moléculaires présente un intérêt déterminant pour la modélisation des nombreux phénomènes
observés dans des systèmes complexes tels que les milieux atmosphériques, astrophysiques et
biologiques. La modélisation des processus électroniques induits par impact d’ions sur des
molécules complexes reste un défi majeur en raison du caractère multicentrique de la cible, du
nombre d’électrons impliqués et de la diversité des voies de réaction ouvertes, même pour des
cibles moléculaires aussi simples que H2O.
Le projet de thèse se situe dans ce contexte et porte spécifiquement sur la modélisation des
processus ionisants au cours de collisions AZ+-H2O dans le domaine d’énergie du keV/u. Le projet
consistera au développement d’une nouvelle méthodologie non perturbative et l’extension à ce
type de cibles de codes informatiques écrits dans le groupe. Les résultats et leurs interprétations
devraient représenter des benchmarks pour tester la validité des modèles (monoélectronique,
électrons indépendants, quasi-atomique, ...) actuellement utilisés dans la communauté.
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