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Résumé / summary

Le réacteur ITER confine magnétiquement un plasma de température suffisamment élevée pour que
les collisions entre les particules qui le composent libèrent de l’énergie par fusion thermonucléaire. Ce
plasma, appelé plasma de bord, est principalement peuplé des molécules H2, D2 et HD. Il est donc important
de comprendre la cinétique moléculaire à proximité de la paroi dans le plasma de bord. L’objectif scientifique
de ce stage sera donc de calculer les sections efficaces et les constantes de vitesse du processus suivant :
H + D2 → H + D2*
permettant le stockage d’une partie de l’énergie thermique du plasma dans le mode interne d’excitation
rovibrationnelle.
Il est important de noter que ce processus physique élémentaire est aussi un des processus cruciaux
pour de nombreux milieux physiques tels que les milieux atmosphériques et astrophysiques. En effet, 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 rovibrationnelle de l’espèce moléculaire concernée par collisions avec l’espèces dominantes tel que l’atome
d’hydrogène H.
Le calcul des sections efficaces et des les constantes de vitesse 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
De nombreuses surfaces d’énergie potentielle nous permettant d’entreprendre l’étude de la collision
sont actuellement disponibles. Les méthodes des équations couplées seront utilisées pour le calcul des
sections efficaces. Il faut noter que ce système triatomique est un système réactif et qu’il y a une probabilité,
non négligeable, de former la molécule HD au cours de la collision. Une première approche consistera donc à
négliger cette possibilité alors que dans une seconde approche, nous prendrons en compte la réactivité de ce
système et nous pourrons ainsi quantifier l’importance du processus réactif durant la collision.
Une publication scientifique devrait conclure ce travail.
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