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Résumé :
Les travaux présentés dans ce manuscrit sont consacrés à l'étude des molécules d'éthylène C2H4 et de méthane
CH4 pour des applications planétologiques et astrophysiques. La première partie de ce travail de thèse concerne la
construction de surfaces ab initio (surface d'énergie potentielle et surfaces de moment dipolaire) pour l'éthylène.
Une procédure permettant la détermination précise de la géométrie d'équilibre de cette molécule a été mise en
place, car elle conditionne en partie la précision sur les niveaux rotationnels. Dans la seconde partie, ces surfaces
ont été utilisés pour le calcul des niveaux d'énergie vibrationnels de l'éthylène et des isotopologues 12C2D4, 13C2H4
et 13C12CH4 par calcul variationnel, ainsi que l'étude des positions et intensités de raies pour les molécules 12C2H4
et 13C12CH4. Ces nouvelles surfaces ont permis des avancées significatives pour la prédiction variationnelle ab initio
des spectres de l'éthylène. L'extension de ces calculs à l'étude de ces spectres à des températures élevées, pour des
applications astrophysiques, a été pour la première fois abordée. La dernière partie concerne la construction non
empirique d'un modèle effectif pour le moment dipolaire du méthane à partir de surfaces ab initio. Pour cela, une
technique algébrique, basée sur la méthode des Transformations de Contact, et développée au sein de notre équipe
pour les molécules triatomiques, a été pour la première fois étendue au cas des molécules penta-atomiques.
L'ensemble de ces résultats a été confronté aux informations présentes dans les bases de données spectroscopiques,
ce qui a permis de valider nos différentes approches.

