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SIMULATION NUMERIQUE DE L'EVOLUTION 

DES NEUTRES DANS LE PLASMA D'UN TOKOMAK 

C. M e r c i e r - F . W e r k o f f 

N':rjs avons u t i l i s é l e code numérique d é c r i t en Ref. ( I ) , pour 

s imule r l ' é v o l u t i o n des n e u t r e s dans un plasma c y l i n d r i q u e . Nous 

tiLud inns brièvement 1 ' i n f l uence de 1 ' é n e r g i e d' e n t r é e des n e u t r e s 

riur l eu r r é p a r t i t ion à l ' i n t é r i e u r du plasma. Le f lux de n e u t r e s émis 

;;ar l e piasna e t f rappant l a pa ro i e s t donne en fonc t ion de l ' é n e r g i e . 

Nous éLudions a u s s i l ' i n f l u e n c e des d i v e r s pa ramèt res du plasma sur la 

va leur appa ren t e de l a t empéra tu re ion ique obtenue par ana ly se du s p e c t r e 

Ac n eu t r e s s o r t a n t dans une d i r e c t i o n donnée. 



I. INTRODUCTION 

Ùv nombreux problèmes sont associés à l'évolution des particules d'atomes 

Légers à l'intérieur des Tokomaks. Ainsi la principale source d'électrons, au 

cours de la décharge, est due à la présence de neutres dans le plasma. Les 

neutres en quittant le plasma après échange de charge sont responsables de 

perces u'énergie importantes- En frappant les parois matérielles, ils sont 

cause de 1'émission par ces parois d'autres neutres légers et d'impuretés. 

Enfin l'analyse des spectres des neutres d'échange de charge, sortant dans une 

direction donnée permettent une évaluation expérimentale de la température 

ionique. 

A L'aide d'un code numérique résolvant un*± équation de Boltzmann (et 

dont la description est donnée |l|), nous avons étudié l'effet de la tempé

rature des neutres entrant sur la répartition des neutres à l'intérieur du 

plasma, comme cette température d'entrée dépend des neutres frappant la paroi 

nous donnons la répartition en énergie de ces neutres. Enfin, nous étudions 

l'erreur commise en évaluant la température ioniquo à partir de l'analyse des 

neutres quittant le plasma, 

2. TEMPERATURE DES NEUTRES SORTANT ET ENTRANT. 

En régime de fonctionnement des Tokomaks, les particules chargées tendent 

en moyenne à diffuser vers l'extérieur. Ces pertes de matière sont compensées 

par le fait que la paroi rêemet uiu partie importante des atomes qui la frappent. 

Cette paroi peut aussi émettre spontanément des particules. Enfin l'ouverture 

de vannes permet l'introduction directe de neutres dans le plasma. Les parti

cules peuvent être |2I soit rapidement retrodiffusées par la paroi avec une 

fraction appréciable de leur énergie d'entrée, soit ralenties dans la paroi. 

Elles rassortent alors sous forme de molécules neutres, thermalisêes à une tem

pérature T caractéristique de la paroi |2J . 

Ainsi que nous le verrons pl'-is loin l'énergie d'c;itréa des neutres dans le 

plasma est un paramètre important car elle influe fortement sur la répartition 

des neutres dans le plasma. Des calculs et des expériences ont été faits récem-

ments afin d'évaluer le spectre d'émission de la paroi quand celle ci est bom

bardée J 3—5j par des atomes légers. Malheureusement ces études sont encore préli

minaires et limitées à des gammes d'énergies des particules incidentes à la 

paroz q Ui ne sont pas celles des tokomaks actuels (E compris entre 3 et 20 keV). 
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N<»us pouvons toutefois brièvement rappeler que : 

Expérimentalement il a été trouvé J3f qu'une paroi bombardée par des par

ticules d'énergie E comprise entre 5 et 18 keV réeraet des neutres ayant une 

distribution d'énergie présentant un maximum entre 500 eV et 1 keV et des ions 

dont la distribution présente un maximum entre I et 1.5 KeV. La proportion de 

particules ionisées, émises augmente avec la température et la position des 

maxima semble indépendante de l'énergie incidente. 

La distribution en angle des particules reemises par le paroi semble 

suivre effectivement une loi en cos |4| ainsi que nous le supposons dans notre 

modûle (voir III). 

Enfin l'énergie moyenne des particules reemises E a été trouvée |4| : 

È = 0,27 E pour E = 10,22 keV et Ë = 0.36 E pour 4.15 keV. Nous devons 
O O O 

toutefois remarquer que ce dernier résultat a été obtenu expérimentalement 

\H\ dans un cas cù le coefficient de reflection de la paroi était faible 

( 15% à 15 KeV). Dans le régime de fonctionnement optimal des tokomaks, quand 

les parois sont saturées et ont atteint un équilibre avec le flux incident, il 

est raisonnable de penser que toutes les particules qui arrivent â la paroi 

sont réfléchies |2 f. 

Bien que l'on ne connaisse pas exactement la relation entre l'énergie des 

neutres arrivent sur la paroi et celle des neutres entrant dans le plasma, il 

est bien évident que la connaissance de l'énergie des neutres arrivant sur 

la paroi serait un élément primordial. Notre modèle nous permet de calculer ce 

flux de neutres arrivant avec des vitesses comprises entre v et v + dv et qi'i 
2 

frappe duiant 1 seconde, 1 cm d une paroi située à une distance b du centre 

du plasma. Ce flux est simplement donné par 

£ F(v,a) dv (1) 

où a est le r^yon du plasma et f est donné par Eq. (9) de réf. (I). 

Le libre parcours moyen des neutres entre deux collisions inélastiques 

(ionisation ou échange de charge) augmentant avec l'énergie, on peut aisément 

comprendre que des neutres relativement chauds pénétreront plus profondément 

à l'intérieur du plasma. Nous donnons en Fig. I la répartition des neutres à 

l'intérieur d'un plasma de deuterium de rayon a = 20 cm, Z r- = 1, 
— — '3 
ne =

 "D
 = 4 I G " e t 

nfi(r) ̂  (1 - (-̂ >2) , T.(r) = 1 KeV p - (£)2) , T (r) t I .880 KeV [l-(^) 2] 2' 5 



avec d.uiH le cas \a) 50Z des neutres entrent .'i/ec I eV et r>07, .ivtv IOeV. 

(it* cas correspond à une importante ''miss ion spontanée de la paroi ou à 

l \uLVi-rti:r«.- de vann-'s Icnit-s. (h> rous les neutres entrent avt-i- 100 eV, 

(cj 90/ des pyutres entrent nvcv 100 eV et 10^ av.̂ e ^ keV. (d) à des neutres 

i-ntran! de 100 eV, on a ajoute des injecteuit. •"<"• des énergies -• 10 keV. 

Ces quatre cap sont donnés en utilisant ie moue Knt (voir ' ! ' ) et pour (a), 

(h.), (c) le nombre total de particules entrantes est f__ = 0.5 10 cm s 

J.nl'ij: nous donnons avec le cas te) l'influence du moie rapide (I) (avec tous 
17 -? -1 

les neutres entrant à 100 eV et f 0.5 10 cm s i . On peut aisément voir 
s 

sur t.q . (8) de (1) que ie mode rapide tend à augmenter n (r) au centre par 

par rapport au mode lent. 

Nous donnons en Fig. 2 le flux de neutres en r=a pour le cas (a) de 

F' 1 et en Fig. 3 le même flux dans le cas (b) et (c). Cette dernière fi

gure nous montre que si 1'on suppose que la paroi réémet des neutres ayant une 

une énergie égale à HQZ de celle des neutres incidents \'-i\, la distribution des 

neutres unis par la paroi pourrait être présentée par la combinaison de deux 

maxwel 1 iennes : la première: avec une température de 100 eV et un coefficient 

de pondération de 0.9 et la deuxième une température de 850 eV et un coeffi

cient de pondération de 0.1. 

.Vous pouvons enf i n remarquer que dans ic cas d 'une inj ect ion vo loni a i re 

de gaz froid dans le but d'augmenter la dens ité, au moyen de vannes lentes ou 

rapides, les particules entrent a^ec une énergie inférieure ou égale à quelques 

eV. 

3. MEL'TKt-lS SORTANT DANS UNE DIRECTION DONNEE. 

Notre modèle (voir |l|) nous donne la possibilité de calculer le flux de 

neutres portant dans une direction donnée (voir Eq. Il de M l ) . Expérimentale-

:nent la mesure de ce flux permet une détermination du maxifrjm de la températu

re ionique le long de la corde r - r (Fig- 4). Dans not re modèle nous 

avons T.(r) comme données et donc la comparaison de la température apparente 

(T.(r)l I 
i app * 

où lT(u)?,E) est défini par l'Eq. Il de ||| avec le max iT.(r)} 1? long de 

la corde nous permet de vérifier le diagnostique expérimental. 

On peut aisément comprendre les risques que présentent ce diagnostique, 

en t!r„is plaçant sur la corde passant en r=0 et en prenant T.(r) monoti ne. 
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Chaque point le long de la corde émet des neutres ayant une énergie E dans 

une proportion : 

-t'./T (r) 
n (r) L . (E.r) e (3) 
o ech 

I.;i température étant plus élevée au centre, le nombre de neutres émis est 

plus important que dans la partie moyenne (r ̂  0.2 à 0.6a). Toutefois ayant 

un chemin plus long 3 parcourir la probabilité d'absorption (par ionisât ion 

ou échange de charge) est plus importante pour les neutres venant du centre. 

Le résultat est que les neutres sortant ont une distribution qui est la com

position de plusieurs maxwel1iennes correspondant à des températures diffé

rentes, tandis que Eq. (2) nous donne une température moyenne pour une éner

gie d'observation donnée E. De l'équation (3) on peut aisément voir que la 

contribution de la partie moyenne du plasma deviendra négligeable si l'énergie 

d'observation L. est suffisament élevée. Malheureusement il existe 2 limita

tions expérimentales : I) le nombre de neutres à très haute énergie décroit 

rapidement et devient inférieur aux possibilités de détection des appareîls 

et 2) dans le cas de l'injection de neutres chauds, les particules injectées 

donnent une contribution indiscernable des particules confinées et thermalisées 

HT. pratique dans TFR l'analyse est faite pour des énergies comprises entre 

1.7 keV 2L 5.5 keV. 

Nous allons donner maintenant quelques exemples, en fonction de divers 

paramètres de l'erreur commise sur l'appréciation de T.. Toutes les courbes 

suivantes donneront la temperature T. en r=0 déduite (voir Eq. 2) du flux de 

neutre en fonction de l'énergie E où le flux est analysé. 

Nous étudions en Fig. 6 l'influence de la répartition des neutres à 

1'intérieur du plasma pour U;s cinq ras de la figure 3. Le nombre de neutres 

créés par échange de charge en un point est proportionnel à la densité de 

neutres en ce point (voir Eq. 3). Il est donc norme 1 que les cas (d) et (e) 

où n varie relativement peu entre le centre et la partie moyenne, donnent 

uno sous estimât ion dt T. moins importante que dans les trois autre!' cas 

où la densité de neutres varie plus fortement entre le centre et la partie 

moyenne (voir Fig. 5). 

Dans les trois cas (a,b,c) on peut voir que pour r < 0.5 a, la réparti

tion des neutres suit approximativement une ]oi en : 

n (r) = K. x P(r) (4) 
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où K. est une constante caractéristique du cas considéré tandis que P(r) 

est le même pour les trois cas. Cet'.e répartition (Eq. 4) est certainement 

due au fait que les neutres arrivant au centre ont tous subis un ou plu

sieurs échange de charge et donc sont reemis avec une tem

pérature égale à celle des ions au point de collision. On peut donc aisément 

comprendre que le nombre de neutres arrivant an r = 0.5a est plus important 

dans le cas (c) que dans le cas (a), (et est en gros "u K), mais la propor

tion de ces neutres qui atteindront le centre sera sensiblement la même 

d;:ns les 2 cas. Le fait que les cas (a-c) donnent très sensibLement les mêmes 

corrections sur T.(o), tend à montrer que le nombre de neutres émis par le 

bord du plasma : — > (0.7 - 0.8) joue très peu dans le spectre total à cause 

• les températures très faibles ddns cette région. 

Tous les aut res cas que nous al Ions donner maintenant ont été obtenus 

(à l'exception de La figure !4) en faisant varier divers paramètres autour 

d'un cas central a = 20 cm, 7. „ f = 1, ne(r) = n„(r) avec n = 4 10 et 

<\<r)^E 1 " (^2 ] - T.(r) = I keV [ I - <»ï2] , Tjr) #1.88 keV [ 1 - (^) 2] 2 , 5 

et 90£ des neutres entrent avec 100 cV et \0% avec 2 keV et en utilisant le 

modo lent. 

l.a sous estimation de T.(o) augmente avec la densité moyenne qui accroît 

Lu probabilité d'absoption des neutre. En figure 6 les trois cas (a),(b),(c) 

son:: pour n = 2 10 , ÎT = k ] 0 et n = 8 10 respectivement. 
c e a r 

La sous estimation est très sensible au profil de T.(r). En figure 7 

:JS courtes (a) , (b) , (c) sont pour T.(r) = 1 KeV[I - (-)"] , T . (r) = I KeV[ 1 - (-) 2 ] , 
•y -, i a i a 

T. (r) - I KeV[l - (I)"] \ 

On peut voir que la sous estimation la plus importante est donnée par le 

prof i 1 p.! r a bol if|ue (b) qui est intermédiaire entre les deux autres. ;A\ fait 

de i:< eif.is entrent en concurrence : si T.(r) est suffisamment plat, les neutres 

un:', A :>jr !; région c.ioyenne ont une température proche de celle à r=0. Mais 

d'.iu'i'L' [:.-]-t ai T. (r) est très piqué, le nombre de neutres ayant une énergie 

de plusii'ins KeV sera très faible dans 1 ;? région moyenne à cause de la répar

ti L : :•:• ::; sv:- v.v : 1 ion tu* (Eq . 3) . On peut voir que la courbe (c) donne une sous 

t-si ;::..iL : -:i :.,:bic à hautes énergies et au contraire In sous estimation aug-

niei.t.L' ;>lus lucidement pour les basses énergies que dans Les cas (a) et (b). 

i-•.>•<::• iJ.-s ctteruies do neutres entrant fixées, la sous estimation augmente 

• i'.'<•••• I • . ti.ti est simplement dû en fait que le nombre ce neutres émis par la 

par i. noyé vu- avec une énergie élevée augmente considérablement quand T.(r) 



augmente. Les quatre courbes de la Figure 8 sont pour des profils parabo

liques de T-(r) et avec T.(J) = 600 ev, I KeV, 1.5 KeV et 2 KeV. 

La sous estimation augmente fortement avec le rayon a. En fait deux ef

fets jouent • un role:d'une part lus neutres ont beaucoup plus de difficulté 

pour pénétrer jusqu'au centre et d'autre part les ne. : res qui quittent le 

centre ont une probabilité bien plus grande d'être a sorbes. 

. Les valeurs données en Fig 9 sont pour a = 10 cm, 20 cm, 50 cm et 1 m. 

Nous donnons en figure 10 n (r) correspondant à a = 1 m. 

Les écarts très importants entre la valeur réelle de T.(o) et les valeurs 

réduites du spectres, dans le cas des grands rayons et des température élevées, 

associés aux imprécisions sur la connaissance des températures des neutres 

entrants et de n (r), nous conduisent à penser que la mesure de T. par échange 
o i 

de charge rijque d'être très imprécise pour les grands tokoraaks. 

Le profil de densité électronique influence aussi le spectre de neutre 
13 

sortant. Nous étudions en figure 11 pour n = A 10 ,3 cas : 
(a) ne(r) "- [I - (f) 6], (b) r.e(r) -^ [ I - (i)2] , (c) ne<r) = [I - (f)Y'. 

L.i sous-estimation est moins importante pour l'hydrogène que pour Le 

Jeuteri'-im (voir Fig. 12). Ceci est du au fait que le libre parcours moyen 

Je l'hydrogène est plus grand que celui du deuterium. Dans les cas étudiés 

(fig. !2) la densité de neutres sur l'axe est de 2.7 10 pour l'hydrogène 

au lieu de 2.2 10 pour le deuterium. 

L'écart obtenu figure 12 est assez important, notons toutefois que dans 

d'autres conditions l'écart peut être moins important. Nous donnons en figure 

13 les résultats, dans le mode lent pour l'hydrogène et le deuterium dans le 

cas T. = 1300 eVCl - (f)2) , n £(r)# ne(r) = 6.63 lO
1 3 (1 - (-)2) , 

z . , i - f = ? (voir paragraphe suivant) et tous les neutres entrant avec une tem

pérature de 100 eV. 

Lus impuretés agissent au travers de aeux facteurs : 

!) Elles ionuent les neutres. La section efficace d'ionisation par les 

impuretés n'est pas actuellement bien connue, mais on admet généralement |ô| 

au élit, est proportionneLLe à z~ fois la section efficace d'ionisation par 

les IH:I;Î lcgars, où z est la charge de l'impureté. Ceci revient à supposer 



2) Pour une densité électronique donnée, elles réduisent le nombre 

d'échanges de charge en faisant décroître la densité d'ion légers. 

Afin d'estimer séparément ces deux effets, nous avons tout d'abord 

étudié un cas avec z f f H « et n # n (correspondant à la présence d'im

puretés de z très élevé, tel le molybdène) que nous avons comparé à notre 

cas test. Comme l'ionisation par les ions ne devient important que pour des 

énergies de plusieurs keVs nous trouvons que la répartition des neutres a 

1' intérieur du plasma reste pratiquement inchangée dans ce cas considéré où 

T. (r) < I kev. En ce qui con."er;<e le spectre des neutres sortant, l'ionisa

tion par les impuretés en augmentant l'absorption des neutres conduit pour 

les énergies d'observation élevées à une température apparente légèrement 

abaissée. Nous avons trouvé que par rapport au cas test la température appa

rente restait inchangée pour des energies d'observation E < 2 keV, était 

faiblement abaissée de It eV à E # 4,5 KeV, de 12 eV à B #9 KeV et de 

13 eV à E H 15 KeV. 

La diminution du rapport n^/n joue un rôle bisn plus important et in

tervient de deux manières différentes, En effet, la principale cause d'absor— 

pt ion des neutres sortant est 1'échange de charge, comme celui-ci diminue 

avec n , în température apparente doit normalement se trouver augmentée. 

far ailleurs la diminution de rL modifie considérablement la répartition des 

neutres à l'intérieur du plasma. 

correspondant physiquement à une concentrât ion d 'envi" ron tû% d 'oxygène, que 

mm s comparons au cas test. Nous voyons en figure 14 que les températures 

apparentes sont sensiblement augmentées quand n < n - Nous donnons en figure 

14 la répart it ion des neutres dans la partie centrale du plasma, nous voyons 

quo dans cette partie la densité de neutres est plus im\ ortante quand n /(\^ 

est faible. A I ' oppose nous avons pu constater que vers le bord du plasma 

M diminuait aver n /n . 

Nous pouvons physîquement expliquer quaiitat ivement ces phénomènes en 

ce::'arqua r. c qu'au bord du plasma où la température électronique est très 

hasKc ! ' ion i sat ion est t rês importante; et cjue ] 'échange ce charge permet de 

sV'lu î ner du bord du p lasma et donc d'aller dans un région où la probabi 1 ilé 

d ' ion is.it ion décroît. Au contraire vers le centre du plasma l'ionisation est 

Ji'Vtn'.k' :0:s faible et l'échange de charge produit une dispersion .̂-n angle et 

do:ii- ei; tait un ra 1 e:it îssenent à la pénét rat ion des neutres -

http://is.it
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4. CONCLUSIONS 

Dans ce papier, le calcul de la densité des neutres à l'intérieur du 

plasma d'un Tokomak a été fait en sedonnant la densité électronique en fonction 

de r et les températures des neutres entrants. Si il existe de nombreuses 

mesures expérimentales de la densité électronique, il n'en est Eralheureuse-

ment pas de même pour la température et le nombre des neutres entrants. Ces 

dernières quantités encore totalement inconnues jouent un rôle primordial 

sur la répartition et le nombre des neutres à l'intérieur du plasma. 

Dans la réalité, la principale source d'électrons étant l'ionisation 

des neutres, il est bien évident que le profil de la densité électronique 

dépendra de la répartition des neutres. En utilisant un coefficient anormal 

ec empirique pour représenter la diffusion des électrons, nous avions trouvé |7[ 

18j un bon accord entre les mesures expérimentales et la simulation pour le 

profil de la densité électronique, le nombre de neutres sur l'axe ainsi que 

pour l'ordre de grandeur de la densité de neutres au bord. Pour obtenir ce 

bon accord, nous avions supposé en |7j que 90% des neutres entraient suivant une 

une répartition correspondante à une température T H de 100 ev et I0Z avec 

T très élevée = 2 keV. En 171 nous avions utilisé le "mode rapide" (jl|) dans 

dans lequel on approche les fonctions de distribution par des fonctions de Dirac 

et nous avions supposé que tous les neutres enrr it avec T = 100 eV. 

Ainsi que nous l'avons moptrv (Fig. \); la répartition des neutres S l'intérieur 

ou plasma dépend très sensiblement des valeurs de T . A 1'opposé nous avons 

trouvé que les corrections (AT.) à apporter aux températures ioniques appa

rentes déduites des neutres d'échange de charge dépendaient peu des tempé-

rntures des neutres entrants. 

Nous avons étud ié systématiquement 1'influence des divers paramètres 

du pljsma sur cette correction £T- qui doit être ajoutée au:' valeurs tirées 

dos I::L'SUCI;S expérimentales. Nous avons trouvé que AT. étaî i très sensible 

à la répartition relative des neutres entre le centre du plasma et la "partie 

moyenne". Cette correction AT- est une fonction décroissante de l'énergie 

d .tn.i 1 y se du spectre de neutres et une fonction croissante de le densité 

e UM-C rnnique moyenne, du ,ietit rayon et de la valeur de la température îoni-

(|UL- nu pr-int considéré. Kl le est peu sensible AU A valeurs de la température 

L'1 cet ronique mais varie avec les profils de n et de T.. Elle est moins im-

pnrCintc pour l'hydrogène qui' pour le deuterium et décroît avec n^/n dans 

la i is J 'i.-rie concentrât ion importante d ' impuretés . 



Nous pouvons unfin faire remarquerqu'à cause de la dépendant en expv 

nenc ici le des phénomènes |l!, la répartition des neutres Jepem' de lai^u 

sensible des sections efficaces utilisées. Enfin remarquons qu'avec les VJ 

Leurs observées au cent re du plasma dans les tokamaks, de <iens itt- de neut re 

(n (u) • 10 ) et Je densité d'impuretés louides non complètement Ionisés 

(ti.(o) • 10 ), une cause possible |9| de création de neutres au centre uu 

plasma pourmit ?tre la capture par les ions légers d'électrons arrachés .i 

ions impuretés. 
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