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Résumé / summary

Dans la zone du divertor du réacteur ITER, les niveaux de températures prévues sont modérés, et des
molécules d’hydrogène – neutres ou ionisées, sous diverses versions isotopiques – joueront un rôle majeur
dans la cinétique du plasma de bord.
La densité des électrons, la chimie de ce plasma et les échanges thermiques avec les parois sont en partie
pilotées par des collisions réactives entre électrons et cations moléculaires :
AB+ + e- → A + B*
recombinaison dissociative
(1)
+
→ A + B + e
excitation dissociative
(2)
+
→ AB * + e excitation ro-vibrationnelle
(3)
où A et B peuvent sont les atomes d’hydrogène (H) déuterium (D) ou tritium (T).
Outre leur importance pratique, ces processus présentent un intérêt particulier en tant que prototypes des
réactions chimiques et, d’autre part, comme des merveilleux exemples d’interférence quantique. En effet, à
basse énergie, l’électron peut être capturé soit dans un état dissociatif, qui finit dans les produits des réactions
(1-3), soit temporairement dans des états excités (Rydberg) du neutre, pré-dissociés, la compétition entre ces
deux mécanismes générant des profils résonants dans la structure de la section efficace[1,2].
Nous allons étudier les processus (1-3) en utilisant la Méthode du Défaut Quantique Multivoies [3], et nous
allons produire des sections efficaces et des vitesses de réactions nécessaires pour l’élaboration des modèles
collisionnel-radiatifs des plasmas de bord.
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