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Contexte
L’astrophysique moléculaire étudie les origines et l’évolution de la matière constituant notre Univers. Les processus qui conduisent à la formation de ces molécules sont un enjeu primordial pour
notre compréhension de la physique du vivant. De plus ces molécules ont un rôle fondamental dans les processus de formation stellaire de notre Univers (depuis les toutes premières générations
d’étoiles jusqu’à aujourd’hui).

Méthode des Trajectoires Quasi-Classiques

Il faut simuler le mouvement de 3 atomes, deux d’entre eux formant initialement une diatomique,
le troisième entrant en collision avec celle-ci.

A + BC(v, j)→


A + BC(v′, j′) processus inélastique
B + AC(v′, j′) processus réactif

A + B + C processus dissociatif
v et j représentent les nombres quantiques de vibration
et de rotation.

Hamiltonien nucléaire :

Approximation de Born-Oppenheimer [1] : le mouvement des électrons s’adapte instantané-
ment au mouvement des noyaux. La dynamique réactionnelle des noyaux (réarrangement des
liaisons moléculaires) s’effectue sur une surface d’énergie potentielle électronique (solution de
l’équation de Schrodinger des électrons à géométrie des noyaux fixée) :
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avec qi et pi les positions et impulsions des noyaux en coordonnées cartésiennes et où V(q1,. . . ,q9)
représente la surface d’énergie potentielle électronique.

Formalisme quasi-classique utilisé [1] :

Equations de Hamilton :
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Résolution classique des équations du mouvement pour une surface de potentiel électronique
avec des conditions initiales et finales de la propagation imposées pour reproduire les descriptions
quantiques des états internes associées au fragment réactif/produit d’où le terme quasi-classique.

Section efficace de collision :

Echantillonnage de Monte Carlo : paramètre d’impact b entre l’atome et la diatomique, orien-
tation et rotation de la diatomique par rapport à l’atome incident.
Calcul de la section efficace de réaction par analyse de la statistique des trajectoires simulées.

Pr(v, j → v′, j′; b, Ecol) =
Nr(v

′, j′; b, Ecol)

N(v, j; b, Ecol)
; σv′,j′←v,j(Ecol) = πb2

maxPr(v, j → v′, j′;Ecol).

avec bmax le paramètre d’impact maximal, Nr les trajectoires réactives et N le nombre total de
trajectoires.
La déviation standart due à la méthode Monte-Carlo est donnée par :
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Code XQCT (Fortran 90)

Trois atomes A, B et C, système étudié : A+BC
A

B

C

Calcul de l’état quantique (v, j) de la
diatomique BC par la méthode quantique

FGH [2].

Echantillonnage Monte-Carlo des
paramètres de collision pour l’atome A.

Intégration des équations de Hamilton par Runge-Kutta 5 à pas adaptatif.

Identification du canal de sortie.

Réactif : diatomique AB ou AC formée,
inélastique : diatomique BC non détruite.

Assignement d’un état semi-classique par
trajectoire (d’énergie donnée) qui permet

de définir par un schéma de type
histogramme le nombre Nr.

Dissociation en A, B et C.

Utilisation de Méso@LR

Recherche de tous
les états quantiques

(v, j) dans une
gamme d’énergie.

Lancement
sériel par script

bash.

20 énergies de
collision

(0.01-2.5 eV).

Lancement en
batch par
SLURM.

Simulation de
20×80 000
trajectoires.

Obtention de la
section efficace
σv,j (Ecol).

Calcul de kv,j (T).

Performances :
•Durée typique de simulation d’une trajectoires : 0.09 s.

Nombre d’énergies de collision : 20.
Nombre moyen d’états quantiques à prendre en compte par réaction : 250.

•Nombre de trajectoires total pour une réaction donnée :
Nbre de traj. × Nbre d’Ecol × Nbre d’états quantiques (v,j) = 400 000 000.

•Temps CPU total pour une réaction donnée : Trajectoires lancées en boucle dans le code :
Tps de sim. d’une traj. × Nbre de traj. total = 10 000 h.

•Temps réel utilisateur sur Méso@LR (utilisation du maximum de coeur disponibles) :
Tps CPU / Nbre de coeur utilisés, en moyenne un temps réel de moins de 2h.

Réaction H+H2(v,j) → H2(v
′,j′)+H

Constante de vitesse spécifique :
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On obtient un bon accord entre les résultats QCT et TIQM (méthode quantique indépendante
du temps) avec un coût numérique bien inférieur.

Perspectives

•Parallélisation Open-MP du code, notamment la boucle sur les trajectoires, en gardant le
propagateur de Runge-Kutta en scalaire (pour chaque trajectoire).
•Parallélisation MPI du code, en vectorisant le propagateur (pour toutes les trajectoires).
•Extension aux processus polyatomiques.
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