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RESUME

La presente these s'inscrit dans Ie cadre de la modelisation mathematique des

ecoulements a plasmas thermiques inertes et reactifs. Elle vise plus precisement a combler

les lacunes des modeles existants en portant une attention particuliere aux phenomenes de

transport multicomposant et a la prediction des transformations chimiques.

Pour repondre a ces attentes et ainsi poursuivre Ie developpement dans ce domaine,

un modele global a ete developpe. II combine la resolution d'equations conservatives pour

la masse, 1'energie et Ie momentum. La generation d'un plasma inductif(h.f.) y est traitee au

moyen d'equations representant les champs electromagnetiques. La nucleation et la

croissance de poudres ultrafines sont incluses dans Ie modele via 1'analyse des principaux

moments de la distribution des tallies de particules. Enfin, tous les phenomenes

physico-chimiques d'importance dans un milieu comme les plasmas thermiques, de meme

que leurs interactions, sont consideres.

Le modele est applique ici a 1'analyse de trois problematiques dififerentes et

complementaires. La premiere conceme 1'etude du melange gazeux d'un jet froid (He, N2

ou 02), injecte au coeur d'une decharge d'argon/hydrogene ou d'argon/oxygene. La

comparaison des predictions du modele avec des mesures experimentales obtenues par une

sonde enthalpique permet une validation partielle de ce demier. La deuxieme problematique

a trait a 1'etude numerique de la pyrolyse du methane en reacteur a plasma h.f. Elle met en

evidence les difficultes de convergence de la methode numerique lorsque appliquee a la

resolution d'ecoulements reactifs a haute temperature. Finalement, Ie demier sujet aborde

dans cette these, soit I7 analyse systematique des principales conditions d'operation d'un

reacteur h.f. utilise pour la synthese reactive de poudres ultrafines de silicium, engage tous

les elements theoriques du modele. II implique en effet la decomposition thermique d'un

precurseur gazeux. Ie tetrachlorure de silicium, la difiusion multicomposante des especes

impliquees dans Ie mecanisme reactionnel et la nucleation homogene de meme que la

croissance de particules de silicium.
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION



Ce premier chapitre vise a definir Ie contexte scientifique dans lequel la these s'inscrit.

Quelques definitions portant sur les ecoulements plasmas sont d'abord donnees. Les procedes par

plasma sont ensuite presentes, brossant par la meme occasion un tableau des diverses applications

reliees a cette technologie. Une description des principaux modeles mis au point pour analyser les

plasmas thermiques permet de situer la contribution du present travail. Les objectifs poursuivis et

Ie plan de la these sont finalement presentes.

1.1 Definitions

En premier lieu, il convient de definir ce que represente un ecoulement plasma. II s'agit

d'abord d'un ecoulement gazeux a haute temperature ou un certain degre d'ionisation rend Ie

milieu conducteur d'electricite. Le plasma est done Fetat physique d'un gaz partiellement ionise.

Une distinction est cependant faite entre un plasma hors equilibre, ou la densite electronique est

typiquement entre 1016 et 1020 e'/m3, et un plasma thennique, ou la densite electronique se situe

au-dela de 1020 e'/m3. Contrairement aux plasmas hors equilibre, les plasmas dits thermiques sont

caracterises par un equilibre collisionnel garantissant une repartition homogene de 1'energie entre

les electrons et les particules lourdes (molecules, atomes, ions). Get equilibre collisionnel,

constate localement dans 1'ecoulement, constitue 1'hypothese d'equilibre thermodynamique local

(LTE) souvent utilisee en modelisation pour simplifier Ie calcul de proprietes (Muq)hy et Amndell,

1994; Murphy, 1995)

Dans une etude portant sur les effets d'equilibre dans les plasmas inductifs, Gravelle et

coll. (1989) ont constate que 1'equilibre thermodynamique local constitue une bonne

approximation lorsque la pression est superieure a 300 torr (40 kPa). Considerant uniquement des

ecoulements a pression atmospherique, ce travail traite done de plasmas en equilibre

thermodynamique local (LTE).



1.2 Applications des precedes plasmas

Plusieurs dispositifs techniques exploitant les caracteristiques propres aux plasmas

thermiques ont ete mis au point. La majorite des applications industrielles actuelles font appel a

deux types de torches plasma: les torches a courant continu (d.c.) et les torches a hautes

frequences (h.f.). Le vaste domaine des foumaises a arc transfere ne sera pas aborde ici; seuls les

plasmas stabilises soit par un ecoulement impose ou par une paroi seront traites.

Les torches d.c. generent un ecoulement plasma au sein d'une buse ou 1'arc electrique,

cree par une cathode en pointe inseree dans une anode cylindrique (cf. figure 1.1), est souffle par

un ecoulement de gaz a haute vitesse (au-dela de 100 m/s et meme plusieurs km/s dans Ie cas de

torches supersoniques). Ce type de torche est employe comme source d'appoint dans les procedes

de fonte et de refonte de metaux et pour Ie recouvrement de surface (Boulos et coll., 1989;

Fauchais et coll., 1989), a cause du momentum et de la haute densite energetique du jet cree. II

est egalement utilise pour la synthese de poudres ceramiques submicroniques (cf. tableau 1.1).

L'importance des gradients de vitesse et de temperature de meme que Ie faible temps de sejour des

reactifs (entre 10'3 et 10"2 s) sont toutefois responsables de la non-unifomiite des poudres et des

films minces synthetises au sein des reacteurs a plasma d.c.

gaz plasmagene

0)
-0
0

0)
-0
0c
co

s

©'
G.

jet plasma
Figure 1.1 Torche plasma a courant continu (d.c.)



TABLEAU 1.1 TRAVAUX PORTANT SUR LA SYNTHESE DE CERAMIQUES
ULTRAFINES PAR PLASMA A COURANT CONTINU (D.C.)

Produits

SisN4

SisN4

SiC
SiC

SiC
SiC

A1N

SiOs

Precurseurs et tallies moyennes de particules

precurseurs: SiCLt + NHs, taille moy.: 30-60 nm

precurseurs: SiCU + NHs, taille moy.: 30-40 nm

precurseurs: SiCU + €N4, taille moy.: 60-200 nm

precurseurs: SiO + CH4, taille moy.: 2-40 nm

precurseurs: Si(s) + CHt, taille moy.: 20-70 nm

precurseurs: Si(s) + €N4, CHsSiCls +€N4
tallies moyennes: 15-80 nm
precurseurs: Al(s) + N2, taille moy. < 1 ^m

precurseurs: Si02(s) + H2, H^O, KHs et Ar
taille moyenne: 70 nm

References

AllaireetDallaire(1991)

Futaki et coll. (1987)

Allaireet coll. (1991)

Kong et coll. (1986)

Laflamme (1991), Guo (1995)

Zhu et coll. (1993)

LuetPfender(1989)

GansetGauvin(1988)

Les torches h.f, quant a elles, generent un plasma par couplage inductif entre 1'ecoulement

de gaz partiellement ionises confines dans un tube de ceramique et une bobine d'induction

disposee autour de ce tube (cf. figure 1.2). Dans une revue de la documentation concemant les

plasmas h.f., Boulos (1985) caracterise ce type de plasma par une distribution d'energie et par un

champ d'ecoulement plus uniformes. Les vitesses axiales, generalement de 1'ordre de 10 m/s,

permettent un temps de sejour plus eleve que pour les plasmas d.c. De plus, 1'absence

d'electrodes permet Ie controle de 1'atmosphere reactive en plus d'eliminer la contamination due

aux vapeurs degagees par 1'erosion des electrodes. Toutefois, la plus faible densite et efficacite

energetique du plasma h.f. par rapport au plasma d.c. de meme que la necessite d'utiliser des

generateurs plus couteux desavantagent cette technologie au niveau des applications industnelles.

La synthese de produits a haute valeur rajoutee et de substances de haute purete doit ainsi etre

ciblee.

Quoique 1'attention de la presente recherche n'est pas dirigee sur Ie mode de generation du

plasma, elle portera sur des ecoulements plasmas generes par hautes frequences (h.f.). Les

caracteristiques de ce type de reacteurs en font en effet d'excellents candidats pour la

decomposition de dechets toxiques (Bergeron et Soucy, 1996), pour la synthese reactive de films

minces (Baldwin et coll., 1994) et pour la synthese de poudres ultrafines, Ie sujet de cette these.



reactifs

gaz plasmagene^ gaz de gainage

Figure 1.2 Torche plasma a hautes frequences (h.f.)

Le tableau 1.2 presente un aper?u des travaux recents portant sur la synthese par plasma

h.f. de poudres ultrafines de carbures et de nitrures, des ceramiques convoitees pour leur

resistance a 1'abrasion et aux chocs thenriques. Ces poudres submicroniques ont plusieurs

applications, dont la fabrication de pieces solides qui passe par une operation intermediaire de

frittage. Cette operation consiste en fait a soumettre une poudre a une temperature elevee,

toutefois inferieure a sa temperature de fusion. Ce traitement vise ainsi 1'agglomeration des

particules dans Ie but de former des pieces solides de formes definies.

Certaines poudres ultrafines servent egalement de pigments, tel Ie Ti02 (voir Laroche

(1991)) ou d'agents tUxotropiques (Addona et Munz, 1994); d'autres sont parfbis employees

comme catalyseurs (Schultz et coll., 1995). La synthese de poudres ultrafines de carbone merite

egalement d'etre soulignee (Fulcheri et coll., 1994).



TABLEAU 1.2 TRAVAUX PORTANT SUR LA SYNTHESE DE CARBURES ET DE
NITRURES PAR PLASMA H.F.

Produits

SisN4

SisN4

SisN4

SiC

SiC

A1N

TiN
TiC

Precurseurs et tallies moyennes de particules

precurseurs: SiCLt + NHs, taille moy.: 30-60 nm

precurseurs: SU-U + NHs + N2, taille moy.: 100-400 nm

precurseurs: SiH4 + NH3, taille moy.: 5-50 nm

precurseurs: Si(s) + CH4, taille moy.; 40-60 nm

precurseurs: SfflL^ + CH4, taille moy.: 10-20 nm

precurseurs: Al(s) + NHs + N2,
taille moy.: 20-60 nm

precurseurs: Ti(s) + N2, taille moy.: 5-150 nm

precurseurs: Ti02 + gaz naturel, taille moy.: 10-50 nm

References

Soucy(1992),
Soucy et coll. (1993)
Soucy et coll. (1995)
Schulz et Hausner (1992)

Vogt et coll. (1984)
Vogt et coll. (1985)
Guo (1995)
Guo et coll. (1995)
Vogt et coll. (1984)
Vogt et coll. (1985)

Baba et coll. (1987)
Baba et coll. (1989)

Yoshidaet coll. (1979)

Stephens et coll. (1993)

Un interet industriel certain est demontre a 1'endroit de la synthese chimique de poudres

ultrafines par voie plasmique. La mise a 1'echelle de tels precedes necessite cependant une etude

approfondie des conditions optimales d'operation, ce qui entraine en pratique des couts

importants. La modelisation mathematique s'avere ici un outil complementaire aux essais en

laboratoire. Dans la plupart des cas moins couteux que les experiences, Ie developpement de

modeles contribue aussi a la comprehension fondamentale des phenomenes physico-chimiques en

jeu, en plus de semr a la mise a 1'echelle.

1.3 Modelisation mathematique des plasmas thermiques

Deux types de modeles peuvent etre developpes pour representer un reacteur chimique.

D'abord, les modeles empiriques ou phenomenologiques sont bases sur des approximations

(souvent des expressions polynomiales) des fonctions reelles du systeme. Faciles a mettre en

oeuvre, ces modeles souflfrent d'un manque de flexibilite, leur application etant limitee aux

conditions experimentales pour lesquelles ils ont ete etablis. Les modeles mathematiques oflfrent



une alternative interessante aux modeles empiriques. Bases sur des lois physico-chimiques

decrivant les divers processus en jeu, ils sont en general beaucoup plus flexibles, leurs champs

d'application etant plus large. Malgre leur complexite, 1'utilisation de ce deuxieme type de

modeles est largement justifiee lorsque 1'etude des ecoulements plasmas est envisagee. Les

multiples interactions presentes dans un tel milieu requierent en effet une approche systematique

decrivant chacun des phenomenes de meme que leur synergie. De plus, une telle approche tient

egalement compte des nombreux efifets non-lineaires, comme ceux induits par les reactions

chimiques par exemple.

1.3.1 Modeles d'ecoulement plasma sans cinetique chimique

Les etudes de modelisation des torches a plasma h.f. ont d'abord porte sur la prediction

des champs d'ecoulement et de temperature. Les premiers travaux de simulation d'un plasma

inductif sont attribuables a Delettrez (1974) et a Boulos (1976) qui utilisent alors un modele a une

dimension. En 1984, Mostaghimi et coll. analysent 1'effet des principaux parametres d'operation,

tels Ie debit d'injection centrale, la puissance et la nature du gaz plasmagene, sur les profils de

vitesse et de temperature. Leur modele considere un ecoulement laminaire et axisymetrique (2-D).

Les champs electromagnetiques sont calcules a partir des equations de Maxwell etablies en faisant

1'approximation d'un solenoide infini. Us varient done uniquement dans la direction radiale, en

imposant toutefois une variation axiale du champ magnetique au centre de la torche au moyen

d'une condition limite appropriee. En 1989, Mostaghimi et Boulos ameliorent cet aspect du

modele et proposent une representation 2-D des champs electromagnetiques. Basee sur une

formulation en terme de potentiel vectoriel, les equations de Maxwell ainsi formulees permettent

de mieux etudier 1'influence du design de la bobine d'induction sur les profils d'ecoulement et de

temperature. Les auteurs demontrent egalement que la distribution d'energie dans Ie plasma est

afFectee par cette modification du modele electromagnetique, specialement pour les cas a haute

frequence. Plus recemment, Njah et coll. (1993a) et Njah et coll. (1993b) utilisent un modele

laminaire 3-D pour etudier Ie melange entre un ou plusieurs jets de gaz froid injectes

perpendiculairement a Fecoulement plasma. La premiere etude constate la difficulte avec laquelle

Ie melange se produit et 1'attribue a la grande viscosite du plasma. La seconde evalue la possibilite



de modeliser 1'injection radiale multi-points par une fente laterale. Elle conclut que cette

hypothese conduit a des resultats acceptables quand Ie nombre de jets lateraux depasse huit.

Parallelement, les modeles turbulents du plasma se sont developpes. En 1987, Dilawari et

Szekely developpent un modele 2-D pour Ie melange gazeux entre un jet de plasma d'argon et un

jet secondaire de gaz froid, 1'azote, injecte soit de fa^on annulaire et coaxiale ou de fa^on

perpendiculaire au moyen d'une fente laterale. La turbulence est y traitee a 1'aide du modele k-e

propose par Launder et Spalding (1974), en depit du fait que ce modele n'a pas ete valide pour les

ecoulements plasmas. Les auteurs tiennent compte de la composante tangentielle imposee au jet

plasma et constatent qu'elle joue un role dominant dans Ie melange entre Ie jet central et Ie jet

annulaire. El-Hage et coll. (1989) utilisent un modele similaire pour representer un plasma

d'argon genere par couplage inductif. Leurs resultats indiquent la presence de zones laminaires,

couvrant les regions a hautes temperatures, et de zones turbulentes. Ces demieres sont situees

pres de 1'injection centrale et a la fin du reacteur ou la temperature est suffisamment basse. La

composante tangentielle du gaz de gainage a pour effet d'augmenter la turbulence et de diminuer

la taille de la decharge.

L'ajout d'une equation de conservation pour la concentration permet a Proulx et coll.

(1991) d'analyser Ie transfert d'energie radiatif dans un plasma h.f. en presence de faibles

concentrations de vapeur de cuivre. Les resultats de leur modele laminaire montrent 1'influence

significative des proprietes de radiation du cuivre au niveau des champs de temperature et de

concentration. De leur cote, Rahmane et coll. (1994) etudient Ie melange binaire entre un plasma

d'argon et 1'injection centrale d'azote dans un reacteur h.f. La comparaison entre les predictions

et les mesures experimentales, obtenues avec une sonde enthalpique, rend possible la calibration de

leur modele 2-D turbulent. Connaissant les coefficients d'echange efFectifs, 1'importance relative

de la turbulence peut etre analysee. A cet egard, 1'etude recente de Rahmane et coll. (1996) revele

les contributions respectives des mecanismes de transfert moleculaires et turbulents. Alors qu'a

haute temperature (T > 4 000 K), 1'ecoulement peut etre considere laminaire, la situation devient

differente a basse temperature a cause de la diminution de la viscosite des gaz qui favorise alors la

delaminarisation de 1'ecoulement. Travaillant avec un gaz monoatomique, 1'argon ou 1'helium, ou

avec un gaz moleculaire, 1'azote, la meme etude analyse 1'influence de la nature du gaz injecte au

8



coeur du plasma. Les auteurs concluent que les proprietes de transport jouent un role dominant a

ce mveau.

1.3.2 Modelesreactifs

Les etudes mentionneesjusqu'a maintenant ne s'interessent qu'a 1'aspect fluido-dynamique

de 1'ecoulement plasma. En 1988, McKelliget et El-Kaddah vont plus loin en etudiant la

decomposition thermique du SiCL dans un reacteur a plasma h.f. Leur modele inclut une

representation laminaire et axisymetrique (2-D) des champs d'ecoulement, d'energie et de masse.

La cinetique de pyrolyse du SiCU et la difEusion moleculaire des differentes especes sont toutefois

traitees de fa^on tres simplifiee. Ajoutant de Fhydrogene au systeme chimique precedent, les

travaux de Zhao et coll. (1990a) et de Zhao et coll. (1990b) font appel a un modele similaire,

exception faite des equations de masse. D'une part, Ie premier travail considere que 1'equilibre

prevaut entre les differentes especes et ce, tout au long du reacteur. Cette hypothese amene a

resoudre les equations de conservation des differentes especes au moyen d'une minimisation de

1'energie libre de Gibbs du systeme. D'autre part. Ie second travail est base sur un mecanisme

elementaire simplifie pour Ie calcul des difFerents termes sources dus aux reactions chimiques. En

1996, George et coll. s'interessent a la dissociation de 1'hydrogene dans une tuyere

convergente-divergente. Le modele laminaire 2-D employe traite d'un ecoulement supersonique

de gaz compressibles. L'etude porte sur 1'effet des principaux parametres d'operation de la torche

d.c., soit les debits de gaz et la puissance foumie, et du design de la tuyere sur la concentration en

hydrogene monoatomique, une espece recherchee dans la deposition chimique en phase vapeur

(CVD) de films de diamant.

Girshick et coll. (1993 a) de meme que Yu et Girshick (1994) s'attaquent a la synthese de

films minces de diamant issus de la decomposition thermique du CIL en presence d'un exces

d'hydrogene. Pour realiser leur etude, Yu et Girshick (1994) utilisent un mecanisme elementaire

comprenant 31 reactions de surface et 68 reactions en phase gazeuse impliquant 23 especes

chimiques. Cherchant a decoupler les equations de conservation des especes chimiques de celles

du momentum et de Fenergie, les auteurs considerent que les debits de reactifs sont sufiBsamment

faibles pour negliger I'influence de la decomposition sur les profils de vitesse et de temperature.

Simplifiant alors grandement Ie probleme, cette hypothese rend possible 1'utilisation de solutions
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obtenues avec un plasma d'argon pur. Se concentrant sur la partie reactive d'un reacteur plasma

CVD a basse pression, Kolman et coll. (1996) modelisent la synthese de depots de diamant sur un

substrat avec un mecanisme elementaire comprenant 52 reactions en phase gazeuse et 21 reactions

de surface. La comparaison entre un cas d'ecoulement subsonique et un cas d'ecoulement

supersonique leur pennet de constater 1'influence positive de la vitesse axiale sur la concentration

de radicaux libres a la surface de depot.

Quelques modeles reactifs incluent egalement la resolution d'equations de turbulence, la

plupart du temps basees sur la formulation k-£. A cause de la nature chaotique des ecoulements

turbulents et des simplifications necessaires a leur modelisation, une cinetique globale est plus

appropriee. La rigueur et la puissance d'une approche basee sur 1'utilisation de mecanismes de

reactions elementaires est alors noyee par les hypotheses posees pour etudier la turbulence. En ce

sens, Dilawari et Szekely (1989) proposent un schema numerique incluant une formulation

simplifiee des equations de conservation des especes chimiques. La decomposition du silane,

injecte dans Ie plasma de fa^on coaxiale, est basee sur 1'utilisation d'un taux global de reaction.

Les principales conclusions tirees de ce travail concement 1'influence de la composante

tourbillonnaire du plasma sur la decomposition des gaz reactifs. En fait, cette derniere favorise Ie

melange tout en unifomusant les profils de temperature et de concentration, un aspect important

lorsque la synthese de poudres monodispersees est recherchee. En 1990, McKelliget et

El-Kaddah utilisent un modele semblable pour representer la production de silicium issue de la

pyrolyse du SiCLt dans un reacteur hybride, c'est-a-dire constitue d'une torche d.c. couplee a une

torche h.f. Les principales caracteristiques du modele demeurent sa formulation k-e de la

turbulence, 1'approche du potentiel vectoriel pour les equations de Maxwell 2-D et une cinetique

globale et simplifiee de decomposition du SiCLt.

De leur cote, Ramshaw et Chang (1992) developpent un modele d'ecoulement reactif

compressible. Le code mis au point, appele LAVA, integre la diffusion multicomposante et la

representation k-£ de la turbulence. Afin d'evaluer son potentiel, Chang et Ramshaw (1993) se

servent des mesures experimentales d'un jet d'argon se dechargeant dans un environnement d'air

ambiant. Les principales reactions de dissociation et d'ionisation de meme que la diffusion

ambipolaire sont incluses dans leur analyse du probleme. La comparaison pas toujours tres bonne
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entre les mesures et les predictions donne lieu a une cntique interessante de 1'applicabilite du

modele k-6 aux ecoulements plasmas. En 1994, Fincke et coll. s'interessent a 1'etude d'unjet d.c.

subsonique forme d'un melange d'argon et d'helium a pression atmospherique s'ecoulant au

milieu d'une enceinte d'air ambiant. La confrontation entre les resultats experimentaux et les

calculs effectues a 1'aide de LAVA montre des effets de «demelange» causes par la diffusion

ambipolaire. Ce travail met aussi en evidence la necessite d'ameliorer la representation de la

turbulence dans les jets plasmas.

1.3.3 Modeles multiohasiaues

En plus de faire appel a la dynamique des fluides et a la cinetique chimique, la synthese

reactive de poudres ultrafines englobe les interactions multiphasiques se produisant entre

1'ecoulement plasma et les particules. Ces interactions peuvent se manifester a deux niveaux,

selon qu'il s'agisse de 1'evaporation de poudres, alors mjectees dans les zones chaudes de

1'ecoulement, ou de la nucleation et croissance de particules, formees lors du refroidissement.

Une breve revue des ecrits specifiques a 1'evaporation de poudres et a leur effet de charge sur Ie

plasma est d'abord presentee. Les travaux portant sur la nucleation et croissance de particules

ultrafines completent cette partie.

EVAPORATION DE POUDRES ET LEUR EFFET DE CHARGE SUR LE PLASMA

En 1983, Bourdin et coll. s'interessent au transfert de chaleur subi par une particule

immergee dans Ie plasma. L'etude de plusieurs tallies de poudres de differents materiaux leur

permet de constater que la conduction intraparticulaire doit etre consideree lorsque Ie nombre de

Biot depasse 0,02.

Les travaux de Pfender et Lee (1985) et ceux de Lee et coll. (1985) analysent Ie transfert

de momentum, d'energie et de masse entre une particule et Ie plasma. En 1987, Lee et Pfender

modelisent 1'injection de poudres d'alumine dans un jet d.c. turbulent. Us soutiennent que les

effets de charge ne peuvent etre negliges lorsque Ie debit massique des poudres injectees depasse

la moitie du debit de gaz plasma. Us demontrent ainsi 1'efifet de refroidissement cree par

1'evaporation des poudres.
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Le modele developpe par Proulx et coll. (1985), Proulx (1987), de meme que Proulx et

coll. (1987) consiste en deux parties. Une premiere partie traite de 1'ecoulement plasma turbulent

alors que la seconde partie calcule, a 1'aide de la methode PSI-Cell, les trajectoires des particules

injectees. Les termes sources appropries tiennent compte des interactions entre les deux parties

du modele. Get outil permet aux auteurs d'examiner 1'influence du debit, de la nature et de la

grosseur des poudres injectees sur les profils de temperature et de vitesse dans un reacteur h.f. Us

constatent qu'en plus d'alterer les proprietes thermophysiques et electriques du plasma, la charge

de particules modifie de fa^on importante les transferts d'energie au sein du reacteur. Mostaghimi

et coll. (1985) exploitent ce modele pour predire les spectres d'emission tels que mesures dans un

plasma a couplage inductif (ICP), utilise pour les analyses spectrochimiques. En plus de traiter

Fevaporation des gouttelettes de 1'echantillon contenant 1'eau et les substances chimiques a

analyser, les densites de population des differentes especes en jeu sont estimees en posant

1'hypothese d'equilibre thermodynamique local (LTE).

NUCLEATION ET CROISSANCE DE PARTICULES

Un survol des principaux travaux dans Ie domaine des plasmas est effectue ici. Pour un

traitement plus approfondi, Ie lecteur est refere a la these de Bilodeau (1994), qui fait une revue

complete du sujet. En 1991, Proulx et Bilodeau proposent un modele qu'ils appliquent a la

synthese de poudres ultrafines de fer. Les phenomenes de nucleation et de coagulaton brownienne

sont consideres a travers une representation statistique de la population de particules. La taille de

celles-ci ne depassant pas 0,2 micron pour les conditions etudiees, les auteurs supposent que les

particules se developpent selon les lignes de courant de 1'ecoulement, negligeant les efifets de

glissement, de diffusion et de thermophorese. Cette approche leur permet de regarder 1'influence

de parametres tels la concentration initiale de vapeur metallique, sa distribution radiale au debut du

reacteur et Ie taux de refroidissement, sur la distribution de particules. BUodeau et Proulx (1992)

completent Ie modele precedent en ajoutant a la coagulation une cinetique de nucleation

homogene et une evaporation/condensation de surface. De plus, ils considerent la deposition de

poudres sur les parois du reacteur, les trajectoires des particules etant desormais affectees par la

thennophorese.
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Dans Ie cas de la synthese de poudres ultrafines de fer dans un reacteur a plasma h.f,

Gishick et coll. (1993 a) presentent une etude comparative entre les resultats experimentaux et les

predictions cTun modele laminaire 2-D, incluant la resolution des equations conservatrices du

plasma couplees aux equations de population de particules. Ces demieres, representees par une

approche statistique semblable a celle utilisee par Bilodeau et Proubc (1992), incluent une

cinetique de nucleation homogene, la croissance par condensation de surface et par coagulation

brownienne de meme que Ie transport des particules par convection, difiusion brownienne et

thermophorese. La chaufFe et 1'evaporation des particules injectees dans Ie plasma est traitee par

un modele de type PSI-Cell. Les poudres obtenues ont des tallies situees entre 20 et 70 nm, ce qui

se compare bien avec les predictions du modele. Les donnees experimentales se distinguent

toutefois des calculs par la forme de la distribution des tallies et des profils radiaux.

La representation utilisee par Girshick et coll. (1993b) neglige la dififtision axiale de la

vapeur et des particules, ce qui limite son application dans Ie cas d'ecoulements complexes avec

recirculation. Pour analyser de tels ecoulements, Bilodeau (1994) et Bilodeau et Proubc(1996)

ajoutent cet element aux autres mecanismes importants de croissance et de transport des

particules. Applique a la croissance de poudres ultrafines de fer dans un reacteur a plasma

thermique. Ie modele elliptique obtenu est valide a 1'aide des donnees experimentales de Girshick

et coll. (1993b). L'etude parametrique menee par les auteurs demontre 1'influence du debit de

poudres initialement injectees au niveau de la torche et du debit de trempe dans Ie reacteur de

synthese sur les proprietes macroscopiques des particules generees. De plus, une analyse de

sensibilite revele les principaux mecanismes enjeu pour les conditions etudiees.

1.3.4 Modeles globaux

La modelisation complete de la synthese reactive de poudres ultrafines dans un reacteur

plasma exige certes un manage des differents aspects couverts jusqu'a maintenant. Elle comprend

1'etude de la dynamique des fluides reactifs soumis a un champ electromagnetique. Elle englobe

aussi les phenomenes de couplage entre les differentes phases simultanement presentes.

Peu de travaux s'attaquent a un tel probleme, la plupart d'entre eux ayant ete realises avec

des configurations 1-D. Girshick et Chiu (1990a) se ser/ent d'un modele discret sectionnel
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unidimensionnel pour etudier la croissance de poudres ultrafines d'oxyde de magnesium,

prealablement genere par reaction chimique en phase gazeuse. Us constatent 1'influence de la

concentration initiale en magnesium et du taux de refroidissement sur la concentration et la taille

des particules creees. Us soulignent egalement la sensibilite moderee des resultats par rapport aux

constantes cinetiques employees. Alors qu'une variation du taux specifique a 1'interieur d'une

plage d'un ordre de grandeur n'a aucun effet significatif, une variation d'un facteur 100 change les

resultats de fa9on significative. Appliquant Ie modele precedent a un systeme chimique different,

la synthese du carbure de silicium (SiC) a partir de tetrachlorure de silicium (SiCU) et de methane

(CHy, Hatch et coll. (1993) s'interessent a un reacteur a plasma d.c. couple a une tuyere

convergente, un dispositif presentant une meilleure uniformite radiale. En guise de cinetique de

synthese, les auteurs proposent que la formation de particules de silicium precede la carburation de

surface. A la sortie de la tuyere, un diametre moyen numerique de 6 nm est obtenu par la

resolution d'un systeme d5 equations comprenant les equations de conservation fluidiques couplees

a 1'equation dynamique generale des aerosols.

Les travaux de McFeaters et coll. (1993) et de McFeaters et coll. (1994) portent quant a

eux sur la modelisation de la synthese reactive de poudres ultrafines de carbure de titane (TiC)

dans un reacteur a plasma h.f. Leur modele 1-D s'appuie sur une cinetique comprenant 24

especes chimiques interagissant au niveau de 110 reactions elementaires. La formation de la suie

est basee sur un mecanisme de reaction relie a la polymerisation des molecules de €3. Un taux

cinetique de nucleation homogene initie la formation des particules, sur lesquelles s'agglomerent

les autres especes condensables. L'utilisation de profiils de vitesse et de temperature tires de

simulations d'une torche h.f. operant dans des conditions typiques de synthese permet de

decoupler la mecanique des fluides et Ie transfert de masse de la cinetique chimique et de la

nucleation et croissance de particules. L'etude parametrique menee par les auteurs indique

1'influence positive sur la purete du produit de: 1'ajout d'hydrogene, une reduction du taux de

dilution par un gaz inerte, une diminution du taux de refroidissement et une augmentation de la

pression.

De leur cote, Bilodeau (1994) de meme que Bilodeau et Proulx (1995) utilisent une

representation bidimensionnelle de 1'ecoulement et une cinetique heterogene simplifiee pour
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analyser la synthese de poudres ultrafines de nitrure d'aluminium (A1N) a partir d'aluminium

evapore et d'ammoniac. La nitmration des particules d'aluminium, prealablement condensees

avant Ie debut de la reaction, est basee sur 1'utilisation d'un taux de collisions entre les particules

et les molecules d'ammoniac. Les simulations numeriques effectuees en variant Ie debit

cTammoniac, injecte radialement comme gaz reactifet de trempe, montrent une augmentation de la

conversion des particules d'aluminium en A1N et une diminution de la taille de celles-ci avec Ie

debit de NHs. Elles indiquent en outre les limitations du taux de nitmration, attribuables a la faible

temperature pres de la paroi et aux petites surfaces specifiques et concentrations d'ammoniac au

centre du reacteur.

Recemment, Desilets et coll. (1997a) completent Ie modele precedent en considerant Ie

transport multicomposant et en y ajoutant une cinetique gazeuse basee sur un mecanisme de

reactions elementaires. Leur modele global est ensuite applique a la synthese de poudres ultrafines

de silicium a partir de la decomposition thermique du SiCU dans un reacteur h.f. avec ou sans

trempe laterale.

1.4 Objectifs poursuivis et plan de la these

La synthese reactive de poudres ultrafines se produisant dans un reacteur a plasma h.f.

represente une problematique complexe impliquant la resolution d'ecoulements gazeux soumis a

des champs electromagnetiques, a des reactions chimiques en phase gazeuse et/ou heterogenes et

a des mecanismes de changement de phase. La plupart des travaux de modelisation portant sur Ie

sujet font appel a une representation unidimensionnelle, une simplification majeure qui ne permet

pas de tenir compte des importants gradients radiaux comme ceux retrouves dans un reacteur

plasma. Les autres sont bases sur 1'utilisation d'une cinetique simplifiee.

OBJECTIFS POURSUIVIS

> Developper un modele de reacteur plasma pour la synthese reactive de poudres ultrafines a

partir des lois de base et des relations decrivant les divers phenomenes:

equations de Navier-Stokes
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equation d'energie

equations de conservation des especes

cinetique de reactions elementaires

cinetique de nucleation et de croissance de particules

equations de Maxwell.

Ainsi, cette these poursuit Ie developpement des modeles de synthese par plasma

thermique. L'integration d'une cinetique chimique basee sur un mecanisme de reactions

elementaires et de lois de transfert multicomposant aux modeles deja existants constitue une

contribution majeure.

> Valider une partie du modele a partir d'essais en laboratoire portant sur Ie melange d?un reactif

gazeux, injecte de fa^on centrale dans Ie plasma.

Les difficultes d'obtention de donnees experimentales concemant la synthese reactive de

poudres ultrafines limitent 1'auteur a une validation partielle du modele. Les resultats obtenus

visent toutefois a verifier deux composantes importantes du modele, la difEusion multicomposante

et les reactions chimiques a haute temperature.

> Modeliser un systeme reactif homogene, soit la decomposition thennique du methane dans un

reacteur h.f.

L'application du modele est limitee aux cas de melanges reactifs dilues avec 1'argon. Cette

dilution permet d'eviter les fortes concentrations en hydrocarbures rendant inappropriee

Futilisation d'un mecanisme de reaction empmnte a des travaux portant sur la synthese CVD de

films de diamant. De plus, la dilution permet d'eviter la formation de suies, rendant Ie probleme

beaucoup plus complexe.

> Appliquer Ie modele mathematique developpe a une synthese reactive de poudres ultrafines

dans un reacteur h.f., soit la synthese de particules de silicium a partir de la pyrolyse du SiCU.

etudier 1'influence des principaux parametres d'operation du reacteur sur les proprietes

macroscopiques des poudres predites.
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STRUCTURE DE LA THESE

La these est divisee en cinq chapitres. Le premier situe la problematique en donnant un

aper^u des divers travaux effectues jusqu'a present dans Ie domaine de la modelisation des

plasmas thenniques.

Un modele mathematique global est developpe au chapitre deux. Les principaux

phenomenes physico-chimiques intervenant au sein des ecoulements plasmas y sont consideres.

Ceux-ci incluent Ie transfert de momentum, d'energie et de masse, la generation et 1'interaction

des champs electromagnetiques, la cinetique chimique de meme que les changements de phase.

Le chapitre trois examine de plus pres les phenomenes de transport multicomposant. La

formulation des flux de masse et d'energie de meme que Ie couplage entre les deux types de

transfert y sont discutes.

Le chapitre quatre presente la methode numerique employee pour la resolution des

equations differentielles partielles.

L'application du modele a trois cas pratiques est effectuee au demier chapitre. Le premier

cas conceme 1'etude du melange entre un jet central de gaz froid et un plasma d'argon. La

comparaison des predictions du modele avec des mesures experimentales, obtenues avec la sonde

enthalpique, rend possible la validation partielle du modele. Le second cas traite la decomposition

thermique homogene du methane. Les calculs effectues sont bases sur une cinetique empruntee a

la CVD de films de diamant. Enfin, 1'application du modele a la synthese reactive de poudres

ultrafmes de silicium permet d'etudier 1'efFet des principaux parametres d'operation du reacteur a

plasma h.f. sur les proprietes macroscopiques des poudres generees.
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CHAPITRE 2

MODELE GLOBAL POUR LES ECOULEMENTS PLASMAS



Les temps caracteristiques aident a mieux comprendre la dynamique des phenomenes se

produisant dans un reacteur chimique a haute temperature. Alors que Ie temps de residence (V/Q)

represente les aspects fluido-dynamiques, Ie temps chimique (r/Q) decrit les processus cinetiques

au sein de Fecoulement. Les temps thennique (A/a), diffusionnel (A/Di,eff) et de changement de

phase (p\l(Ij*m\)) caracterisent quant a eux la vitesse a laquelle se deroulent les transferts

d'energie et de masse. Parmi tous ces temps caracteristiques, Ie plus lent controle la vitesse de

1' ensemble des processus physico-chimiques; c'est en quelque sorte Ie maillon Ie plus faible de la

chaine. Ainsi, il importe de porter une attention particuliere a 1'analyse des processus limitants

lors de la modelisation mathematique des ecoulements plasmas.

D'un autre cote, les temps caracteristiques les plus faibles donnent lieu a des situations

extremes. Par exemple, lorsque Ie temps fluido-dynamique s'avere Ie plus faible, comme dans Ie

cas d'ecoulements supersoniques, la composition chimique du milieu ne change presque pas. II

s'agit d'ecoulements a composition figee, Ie temps chimique dominant alors Ie temps de residence.

Par contre, dans les situations ou Ie temps chimique demeure Ie plus petit, la decomposition a

haute temperatjre de substances instables par exemple, Fequilibre chimique decrit adequatement la

composition de 1'ecoulement reactif. Entre ces deux extremes, 1'importance relative des processus

en jeu, fortement couples entre eux, rend Ie probleme plus complexe. La non-uniformite des

plasmas thermiques limitant les simplifications decoulant de 1'exploitation de ces situations

extremes, il importe, lors de la modelisation de ces ecoulements, de considerer 1'ensemble des

phenomenes physico-chimiques.

Dans ce deuxieme chapitre, un modele global est developpe pour Ie reacteur a plasma h.f.

La presentation du modele est efFectuee en considerant d'abord Ie plasma comme un ecoulement

gazeux laminaire. C'est la 1'occasion de discuter du regime d'ecoulement et de presenter les

equations de momentum. Le plasma etant un ecoulement partiellement ionise, il importe done,

dans un deuxieme temps, de considerer les equations de Maxwell pour tenir compte des champs

electro-magnetiques induits, responsables de la dissipation thermique par effet Joule. Une

troisieme section du chapitre traite de la nature reactive du plasma ce qui en fait un ecoulement

multicomposant tres complexe ou les equations de masse et d'energie deviennent fortement

couplees. Finalement, pour les applications de synthese de poudres, Ie plasma represente
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egalement un ecoulement multiphasique. Une demiere section traite des phenomenes de fomiation

et de croissance de particules et des equations correspondantes.

2.1 Le plasma en tant qu'ecoulement gazeux laminaire

Les travaux de Rahmane (1995) et de Rahmane et coll. (1996), portant sur Ie melange de

gaz dans un reacteur h.f. avec expansion soudaine, soulignent la non-uniformite du regime

d'ecoulement au sein du reacteur. Us suggerent meme un decoupage de celui-ci en trois zones: la

zone laminaire, couvrant les regions les plus chaudes, la zone de transition, peu apres 1'expansion

des gaz, et la zone turbulente ou Ie refroidissement par engoufirement de gaz fi-oid favorise la

formation de tourbillons. Le reacteur modelise dans Ie cadre de la these ne comportant pas

d'expansion soudaine, il reste difficile d'appliquer cette parametrisation.

Afin de regarder la pertinence d'inclure ou non des equations supplementaires pour trailer

la turbulence. Ie nombre de Reynolds a ete calcule pour deux regions critiques du reacteur, soit au

niveau de Fmjection des reactifs et au niveau de la trempe laterale. Dans Ie cas de 1'injection

centrale d'argon pur a temperature ambiante (un gaz peu visqueux), les debits utilises dans Ie

cadre de ce travail menent a: 1 500 < Re < 8 000, ce qui caracterise un ecoulement laminaire ou en

transition. Cependant, a T = 2 000 K, Ie meme calcul devient: 60 < Re < 300, ce changement

etant cause par une augmentation importante de la viscosite dynamique des gaz avec la

temperature. Les reactifs sont rapidement chaufifes par Ie plasma qui les entoure, ce qui conduit a

une laminarisation de Fecoulement dans cette zone du reacteur. Une analyse semblable conduit a

la meme conclusion dans Ie cas de 1'injection d'un gaz de trempe par une fente laterale.

II est vrai que 1'injection d'un gaz froid au milieu du plasma a un effet destabilisant, a

1'origine de la formation de tourbillons. L'etude fine de ce phenomene doit toutefois s'appuyer

sur un modele de turbulence ayant fait ses preuves, ce qui n'est peut-etre pas Ie cas de la

representation k-£ actuellement utilisee en modelisation des ecoulements turbulents. A cet egard,

les etudes de Chang et Ramshaw (1993) et de Fincke et coll. (1994) revelent la necessite

d'ameliorer substantiellement cette representation de la turbulence pour 1'appliquer a des

ecoulements presentant des gradients aussi eleves que ceux trouves dans les ecoulements plasmas.
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Les premiers auteurs vont plus loin en soulevant la difficulte de considerer adequatement les

interactions entre la turbulence et la chimie du plasma.

L'hypothese de travail voulant que 1'ecoulement plasma soit considere laminaire est done

basee sur les justifications suivantes. Les vitesses ne sont pas assez importantes pour atteindre un

regime turbulent; tout au plus, un regime de transition est atteint. Le rechaufFement rapide des

gaz injectes favorise la laminarisation de 1'ecoulement, due a Faugmentation de la viscosite avec la

temperature. L'absence de modeles de turbulence adaptes au contexte etudie rend difl&cile une

representation appropriee des interactions entre la turbulence et les phenomenes

physico-chimiques presents.

La resolution numerique des profils d'ecoulement necessite 1'utilisation d'hypotheses

supplementaires. Profitant de la geometrie cylindrique du reacteur, un jet axisymetrique a pression

atmospherique est considere. L'etude transitoire n'est pas effectuee ici; 1'interet est plutot porte

sur les ecoulements 2-D en regime pemianent. Enfin, 1'influence de la force de gravite et de la

dissipation visqueuse est negligee dans Ie calcul des composantes axiales et radiales de la vitesse.

Considerant les simplifications enumereesjusqu'a present, les equations suivantes resultent

d'un bilan de masse et de momentum effectues sur un volume de controle infinitesimal:

Equation de continuite: ~^z[PU) + ~^i^[rPV) =0 (2-1)

ou u et v representent respectivement les vitesses axiale et radiale, z et r etant les coordonnees

axiale et radiale alors que p est la masse volumique du melange.

Equations de momentum:

<"t + vf) = 1(2/^1) + ri[^ +t) ] -1+ F. (2-2)

<"t + vf) = iKt +1) ] + li(2/'^) - ^ - f + F. (2-3)

ou P- est la viscosite du melange, P la pression alors que Fz et Fr sont les composantes axiale et

radiale de la force de Lorentz.
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2.2 Le plasma en tant qirecoulement gazeux partiellement ionise

Historiquement, cet aspect du modele a ete aborde en utilisant une representation

unidimensionnelle avec une equation pour decrire 1'intensite du champ electrique (E), une autre

pour decrire Fintensite du champ magnetique (H) et enfin une demiere pour Ie dephasage entre les

deux. Seule la variation radiale des champs etait alors consideree.

Le calcul des champs electromagnetiques peut se traduire par une equation vectorielle

generale lorsqu'un traitement systematique des equations de Maxwell est combine a 1'exploitation

d'une formulation faisant appel a la notion de potentiel vectoriel (A):

V2A=/Z^e-f (2-4)

avec VxA=/ZoH (2-5)

ou uo et Oe sont respectivement la permeabilite du vide et la conductivite electrique du milieu.

Mostaghimi et Boulos (1989) poursuivent Ie developpement en negligeant Ie courant de

deplacement et en considerant que la composante tangentielle du potentiel vectoriel domine les

autres. Us arrivent aux equations suivantes, decrivant la variation 2-D des champs

electromagnetiques dans un reacteur a plasma h.f.:

^ + ^i(^) - ^ +/^^^A, = 0 (2-6)

s^+li?]-^-^a^=0 (2-7)3^2 "^ ^ 3r ^ 5r

ou Ar et A; representent les parties reelle et imaginaire du potentiel vectoriel et w la frequence

angulaire d'induction. La composante tangentielle du champ electnque, E^, de meme q e les

composantes axiale (Hz) et radiale (Hr) du champ magnetique proviennent du meme

developpement:

Ee = -IU}(AR +Ai) (2-8)

/^H. = li[r(AR + A/)] (2-9)

po^r = -|(AT? + A/) (2-10)
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Les interactions des champs electromagnetiques avec la dynamique des fluides s'expriment

a travers les termes sources suivants, retrouves an niveau des equations de conservation du

momentum (Fz et Fr) et de 1'energie (Qo):

• Forces de Lorentz: Fz = -^oO'eSHCE^H^) (2-11)

F, = i^(7.9?(E(W) (2-12)

•EffetJoule: Q<, = y(7,(E^) (2-13)

L'exposant * est utilise ici pour denoter Ie complexe conjugue.

2.3 Le plasma en tant qu'ecoulement reactif multicomposant

Avant de presenter les equations relatives a cet aspect du modele, il convient d'abord de

justifier puis de decrire 1'approche preconisee pour considerer les reactions chimiques, a savoir

une approche cinetique et non strictement d'equilibre. Aussi, apres avoir situe 1'interet pour un

mecanisme constitue de reactions elementaires, une revue des principales theories et methodes

d'estimation est efifectuee. Cette section se termine par Ie developpement des equations reactives

de masse et d'energie.

2.3.1 Evaluation de Phypothese cTeauilibre pour les reactions chimiques dansun reacteuLplasma

Coimne la vitesse des processus chimiques en phase gazeuse augmente avec la

temperature, Fhypothese d'equilibre est souvent appropriee lors de 1'etude de la composition d'un

milieu a tres haute temperature. En 1990, Zhao et coll. effectuent une etude numerique

comparative entre les resultats calcules a partir de 1'equilibre et ceux bases sur une cinetique de

decomposition dans un reacteur h.f. Celle-ci revele une difference significative des profils de

temperature et de composition.

L'application de Fhypothese d'equilibre dans Ie cas des ecoulements plasmas peut

egalement etre evaluee a 1'aide d'un nombre de Damkohler:

cm6tique ACg-1 ^ Ttranspoit
'a ~ faransfert de masse ~ minima, u/L) ~ u/L ~ Tcmetique \^~
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Ce nombre adimensionnel compare en fait Ie temps caracteristique du transport des especes par

convection et diffusion avec Ie temps chimique d'une reaction. La derniere egalite s'applique

evidemment aux reactions de premier ordre, telles les reactions de dissociation, et aux

ecoulements dont Ie transport est domine par la convection, representatifs des plasmas thermiques.

A titre d'exemple. Ie calcul de Da est presente au tableau 2.1 pour deux reactions

elementaires entrant dans deux mecanismes differents. La premiere participe a la pyrolyse du

methane; il s'agit de decomposition de 1'acetylene. La seconde joue un role important dans la

synthese reactive du silicium a partir du SiCU; il s'agit de la decomposition du SiCl2. Le symbole

M est employe ici pour designer 1'influence des autres substances dans Ie melange gazeux.

TABLEAU 2.1 CALCUL DU NOMBRE DE DAMKOHLER POUR DEUX CAS REACTIFS
REPRESENTATIFS

Temperature (K)

300

1000

2000

3000

4000

5000

Da(C2H2+M^ C2H+H+M)

negligeable

2,33*10-12

3,13

3,45* 104

3,63*106

5,92*107

Da (SiCl2 ^ Si + 2C)

negligeable

1,44*10-21

8,5*10-8

3,3*10-3

0,65

15,5

Les deux cas illustrent la forte sensibilite de Da par rapport a la temperature. A basse

temperature (en-dessous de 2 000 K pour la premiere reaction et en-dessous de 4 000 K pour la

seconde), la cinetique s'avere plus lente que Ie transport convectif. Le temps necessaire pour

atteindre 1'equilibre risque alors de depasser Ie temps de residence des especes chimiques dans Ie

reacteur (L/u). La situation est toutefois inversee a partir d'environ 2 000 K pour la

decomposition du C2H2 et d'environ 4 000 K pour la celle du SiCl2. Dans cette situation,

Fequilibre thermodynamique constitue probablement une bonne hypothese de travail.
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Comme les calculs precedents Ie demontrent, une generalisation englobant toutes les

reactions en phase gazeuse est impossible, si ce n'est que 1'equilibre represente bien les reactions

chimiques se produisant a partir d'une certaine temperature. Les travaux de Chang et Pfender

(1987) et de Chang et coll. (1987) confirment cette tendance en montrant que les diagrammes

d'equilibre thennodynamique representent bien la composition des plasmas thermiques lorsque la

temperature depasse environ 2 500 K. Us vont meme jusqu'a soutenir que cette composition sera

celle des produits obtenus. Ie refroidissement inhibant toutes reactions subsequentes a la trempe.

Connaissant 1'importance des gradients thermiques au sein d'un reacteur a plasma h.f, les

calculs font ressortir Ie danger que comporte 1'utilisation de 1'hypothese d'equilibre pour la

prediction de la composition. Adequate pour representer les zones a haute temperature, elle

devient tout a fait inoperante dans les regions a faible temperature. Or, la modelisation de ces

regions est critique dans les precedes par plasma thermique, la decomposition des reactifs et la

trempe des produits ayant lieu a basse temperature. Ainsi, une approche cinetique generale est

plus appropriee dans Ie cadre de ce travail.

2.3.2 Cinetiaue a haute temperature

Contrairement a la thermodynamique, la cinetique tient compte de la vitesse des reactions

chimiques, c'est-a-dire des taux de reactions. Comme les lois de vitesse decoulent directement du

mecanisme cinetique, il convient d'etudier en premier lieu la fa9on selon laquelle les especes

chimiques interagissent. A ce sujet, Boudart (1968) etablit certaines distinctions. II appelle reseau

reactionnel Ie schema qui definit les principales reactions (paralleles, consecutives) liant les especes

chimiques du systeme etudie. II qualifie de reaction simple celle qui lie les reactifs aux produits via

une equation stoechiometnque. Enfin, il regroupe sous Ie concept d'etapes elementaires tous les

actes chimiques necessaires pour expliquer la reaction simple. L'agencement de ces demieres,

selon Ie mecanisme qui definit la reaction simple, decrit la fa^on selon laquelle les differentes

especes interagissent au niveau moleculaire.

Un milieu comme les plasmas thenniques favorisant les transformations a haute

temperature, 1'attention est portee ici sur les reactions en phase gazeuse. La cinetique gazeuse

peut etre approchee sous deux angles tout a fait differents. D'un cote, 1'approche macroscopique
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traite de lois de vitesse phenomenologiques, basees davantage sur des resultats experimentaux.

De 1'autre, 1'approche microscopique analyse les memes lois de vitesse de fa^on plus theorique en

tentant d'etablir les lois cinetiques d'une fa9on mecanistique. Elle s'interesse particulierement aux

etapes elementaires du mecanisme en tentant de determiner la vitesse de celles-ci.

Une classification des principaux types de reactions en phase gazeuse complete la mise en

situation necessaire a la description des theories menant au calcul des taux de reactions

elementaires. La fa9on de classer les reactions chimiques peut varier selon Ie point de vue adopte.

D'un point de vue global ou macroscopique, une distinction est faite entre les reactions

homogenes, c'est-a-dire celles qui se deroulent au sein d'une seule phase, et les reactions

heterogenes, c'est-a-dire celles qui se deroulent a 1'interface de deux phases (ex. carburation ou

nitruration du silicium condense). Malgre leur role important lors de la synthese de certaines

poudres ultrafines, les reactions heterogenes sont laissees de cote pour fins de simplification. De

meme, 1'efFet catalytique des parois du reacteur sur certaines reactions homogenes est neglige dans

Ie present travail.

Un regard different mene a une autre categorisation, portant cette fois sur les etapes ou

reactions elementaires du mecanisme. En fait, elles peuvent etre qualifiees d'unimoleculaires, de

bimoleculaires ou de trimoleculaires, en fonction du nombre de reactifs impliques. Alors que les

premieres caracterisent les reactions de decomposition, les autres se deroulent lorsqu'une collision,

et par la suite une transformation chimique, a lieu entre deux ou plusieurs especes.

Les reactions elementaires sont egalement caracterisees par les formes activees intermediaires

representatives de la transition entre les reactifs et les produits. Quatre types difFerents sont

possibles, chacun impliquant des fomies activees distinctes. Le premier type, les reactions

moleculaires, implique generalement des especes stables; il implique rarement une forme activee.

Le second type englobe les reactions atomiques ou radicalaires. Les reactions de ce type jouent

un role important dans les plasmas thermiques car elles mettent en jeu des atomes et/ou des

radicaux libres presents dans les transformations chimiques a haute temperature. A titre de rappel,

un radical libre est une espece intermediaire neutre possedant un electron non apparie ou

celibataire.
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Les reactions ioniques ou polaires constituent Ie troisieme type. Celles-ci impliquent

I'intervention d'ions ou de molecules polaires et peuvent etre rencontrees lorsque la temperature

permet 1'ionisation des especes chimiques. Pour cette these, les transformations d'interet se

produisent a des temperatures inferieures a 6 000 K, ce qui diminue 1'importance de ce type de

reactions dans Ie schema reactionnel considere. Un dernier type de reactions fait intervenir des

complexes. Ces demiers peuvent prendre diverses formes, souvent a mi-chemin entre les reactifs

et les produits. II est frequent de supposer la forme de ceux-ci lors des calculs cinetiques, les

connaissances a leur sujet etant normalement assez restreintes.

2.3.3 Theories portant sur les reactions elementaires

Plusieurs theories s'interessent au calcul des taux de reactions chimiques elementaires.

Laidler (1969) dresse un tableau complet de celles-ci (voir figure 2.1). Seules les deux theories

mises en evidence seront traitees plus specifiquement. Les autres sont plus marginales et

s'appliquent a des cas plus particuliers.

Chacune des theories developpees tente d'expliquer Ie taux specifique de reaction, k. Dans

Ie cas d'une reaction bimoleculaire, A+B=C+D, k (m3/(mol*s)) est donne par:

k = ^1 (2-15)

ou r (moV(m3 s)) est Ie taux de reaction, CA et CB representant la concentration molaire (moVm3)

de A et de B respectivement. Selon 1'expression d'Arrhenius, k est determine par deux constantes,

propres a chaque systeme chimique:

k = A exp(ij-) (2-i6)

Le facteur pre-exponentiel, A (memes unites que k), exprime la frequence a laquelle la reaction se

produit. L'energie d'activation, E (J/mol), traduit la contrainte energetique imposee au systeme

chimique. Elle represente la barriere energetique qu'il faut franchir pour qu'une reaction soit

possible. Les deux theories presentees ici tentent de developper les outils necessaires au calcul de

ces constantes.
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modernes)

Figure 2.1 Theories s'interessant aux reactions chimiques elementaires



THEORIE DES COLLISIONS •

Cette premiere theorie, basee essentiellement sur la theorie cinetique des gaz, explique Ie

taux specifique de reaction en considerant Ie taux de collisions entre les molecules. A cette fin, les

molecules sont approchees par des spheres rigides.

Considerons la reaction bimoleculaire indiquee plus haut. Dans un premier temps, il est

logique de penser que Ie taux specifique d'une telle reaction soit proportionnel au nombre de

collisions entre les especes A et B, lui-meme proportionnel a la section de collision et a la vitesse

relative entre A et B:

k = ZAB = 7ia2v^ (2-17)

ou ZAB represente Ie taux de collisions entre A et B, a Ie diametre de collision et v^, la vitesse

moyenne relative entre A et B. Selo^n la theorie classique en cinetique des gaz,

^ = (^r) (2-is)

avec R representant la constante des gaz parfaits, T la temperature absolue (K), NA Ie nombre

d'Avogadro etu la masse moleculaire reduite (kg/particule). Cette demiere est definie par:

^ = -m^ (2-19)

Etant donne qu'une reaction n'a lieu que si les especes reactives possedent une energie

suf&sante, il faut inclure une contrainte energetique au niveau des equations developpees. Cela est

realise en introduisant Ie facteur exp(-E/(RT)). En efFet, selon la distribution de Boltzmann, la

proportion des collisions energetiquement effectives, c'est-a-dire impliquant des reactifs possedant

une energie superieure a 1'energie d'activation (E) est donnee exp(-E/RT) ce qui donne:

k = 7T(72^ exp(^) (2-20)

Jusqu'ici, la theorie s'ajuste bien avec la formulation d'Arrhenius, de fa9on qualitative a tout

Ie mains. Au niveau quantitatif, on constate que la theorie repond bien au calcul des taux
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specifiques impliquant les molecules les plus simples et les plus petites (Espenson, 1995). La

situation se deteriore toutefois lorsque des molecules plus complexes sont considerees.

La raison de cette inadequation entre la theorie et 1'experience trouve son origine dans la

fa^on qu'ont les especes de reagir ensemble. Plus une molecule est complexe, plus

1'encombrement sterique qui lui est associe joue une role important dans une reaction chimique.

Cet efifet est introduit dans la theorie en rempla^ant la section de collision na2 par une section

efficace de collision definie par:

7^)2 = PTTCT2 (2-21)

P est Ie facteur sterique refletant les contraintes relatives a 1'orientation respective des diflferentes

especes impliquees dans la reaction. Pour des reactions impliquant des especes non chargees,

Boudart (1968) mentionne que P est toujours inferieur ou egal a 1. Cela traduit Ie fait que plus les

reactifs sont gros et complexes, moins les chances sont grandes qu'une collision soit eflficace,

c'est-a-dire qu'elle se fasse selon une orientation menant a une reaction chimique. L'introduction

de ce facteur sterique ou geometrique se veut une correction tenant compte de I'inefi&cacite de

plusieurs reactions due a une mauvaise orientation d'approche.

Alors que cette theorie s'an-ete la, faute d'arguments analytiques permettant une etude plus

approfondie du facteur sterique, la theorie suivante fournit les outils necessaires a sa

determination. Elle demontre en fait qu'une faible valeur de P est associee a un changement

important de la fonction d'entropie lors de la formation du complexe active. Ce changement

reflete la situation pour laquelle la structure du complexe s'avere substantiellement difFerente de

celle des reactifs.

Meme si ce premier modele de calcul du taux specifique de reaction repond bien de fa9on

qualitative, il ne s'avere pas totalement satisfaisant. Le facteur sterique, pouvant varier de 10'5 a 1

(Benson, 1976), n'est generalement pas connu. L'autre critique importante a propos de cette

theorie conceme 1'approximation des molecules par des spheres rigides. Espenson (1995)

mentionne que cette approximation n'est pas adequate pour representer les «vraies» molecules, qui

subissent des forces d'attraction et de repulsion et qui n'ont pas necessairement des formes
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spheriques. Enfin, alors que la theorie des collisions explique assez bien Ie fait qu'un processus

bimoleculaire soit essentiellement un phenomene collisionnel, elle coimait des difficultes plus

importantes pour interpreter les processus unimoleculaires interyenant lors de la decomposition

d'une substance.

La prochaine theorie offre de plus grandes possibilites, dont Ie calcul des facteurs

steriques. Les moyens theoriques de determination de P constituent ainsi un des points d'interet

de cette deuxieme theode. Espenson (1995) donne meme, pour certaines reactions simples,

1'expression quantique d'un tel facteur.

THEORIE DU COMPLEXE ACTIVE

Cette theorie, developpee independamment par Eyring et par Evans et Polanyi dans les

annees '30, propose que toute reaction chimique elementaire passe par la formation d'un complexe

critique (Z). Ce demier correspond a un etat d'energie potentielle maximum selon les coordonnees

reactionnelles (cf. figure 2.2). Ce complexe, que Boudart (1968) appelle 1'etat de transition, n'est

pas une espece intermediaire; il correspond plutot a une configuration speciale du systeme

chimique en transition d'un etat vers un autre.

Coordonnees reactionnelles
Figure 2.2 Schema reactionnel typique d'une reaction elementaire selon la theorie du

complexe active
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L'hypothese fondamentale rattachee au developpement de cette theorie conceme 1'etat de

pseudo-equilibre qui lie les reactifs au complexe active. Plus specifiquement, elle enonce que, peu

importe la nature du systeme chimique considere, une seule frequence est caracteristique de la

transformation des reactifs en produits (via Ie passage par 1'etat de transition). Cette frequence

universelle, v (s-l), est exprimee par F^quation suivante:

V = T (2-22)

ou ks est la constante de Boltzmann, T la temperature absolue et h, la constante de Planck.

Selon la theorie du complexe active, les reactifs A+B d'une reaction bimoleculaire sont en

etat d'equilibre (ou plus precisement en pseudo-equilibre) avec Ie complexe active, note ici par Z.

Selon la meme theorie, ce demier se decompose en produits C+D selon une frequence

caractenstique, v:

A+ B ^ Z ^ C+D (2-23)

Aussi, il est logique de concevoir Ie taux de reaction, r, comme la frequence a laquelle les

complexes actives se decomposent en produits de reaction:

r = KvCz (2-24)

ou K, ayant une valeur inferieure ou egale a 1, represente Ie coefficient de transmission. Celui-ci

traduit la possibilite qu'une fraction des complexes en transition, de concentration molaire Cz

(mol/m3), puisse etre transformee non pas en produits mais en reactifs. Benson (1976) indique que

tres peu d'informations sont disponibles a propos de ce coefficient. La pratique courante est de

considerer/c = 1.

Comme 1'equation (2-24) 1'indique, Ie calcul du taux de reaction est base sur un taux

d'equilibre en utilisant 1'analogie de Hertz, valide pour la plupart des systemes chimiques etudies.

Toutefois, elle ne repond pas adequatement dans les situations pour lesquelles Ie transfert

d'energie au sein des reactifs n'est pas suffisant pour maintenir une distribution equilibree de

1'energie parmi les reactifs. Le succes de cette hypothese tient done au fait que, normalement, les
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taux de transfert d'energie (par collision) au sein des systemes chimiques reactifs sont plus que

suffisants pour maintenir les taux de reaction.

Une consequence importante de la theorie provient justement de 1'etat de pseudo-equilibre.

En fait, A+B sont en equilibre avec Z, d'ou:

r = VK^CACB (2-25)

ou K^ represente la constante d'equilibre de la reaction (2-23):

^ = -^— = ^^^1 = (^L}^^^^^^.\-c = ~C^CR = ^ {Y^-) = { P^ ) CW~8~} C^~KD ^CACB - ^ \J>refJ ~ ^ref^

ou ^S* represente 1'entropie de formation du complexe active et AH*, 1'enthalpie de formation de

ce meme complexe. Le facteur (RT/Pref) provient d'une difference entre la reference de K^ (1

mol/L) et celle associee a ^ (P = 1 atm).

En somme. Ie taux specifique de toute reaction elementaire, k, peut etre vu comme Ie

produit d'un facteur de frequence universel, v, et d'un facteur thermodynamique, K^. Ce demier ne

depend que de la structure et de 1'energie de 1'etat de transition. Ce taux est par consequent

independant des details du processus collisionnel (Benson, 1976).

De plus, comme la constante d'equilibre ne depend que du changement d'energie libre du

systeme, AG*

K- = exp(^) (2-27)

la bamere a surmonter pour que la reaction se produise est une barriere d'energie libre et non pas

juste une barriere energetique, comme dans Ie cas de la formulation d'Arrhenius et de la theorie

des collisions. La theorie des complexes actives souligne done qu'une reaction n'est pas

uniquement une question de collisions suffisamment energetiques; elle requiert aussi de se

conformer a une configuration favorable, accompagnee par un changement d'entropie plus ou

moins important en fonction du complexe forme.
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A 1'aide de la mecanique quantique, K^ peut etre aborde sous un angle dififerent et

complementaire. La mecanique quantique permet en fait d'analyser Ie changement d'entropie

resultant de la formation du complexe et ainsi d'etablir:

Kf = g^exp(^|1) (2-28)

ou Q*, QA et QB representent les fonctions de partition des especes Z, A et B respectivement alors

que AE° est Ie changement d'energie inteme a 0 K. II est possible, par la suite, de decomposer

chacune d'entre elles en un produit de fonctions de partition pour chaque type de degres de liberte

(translation, rotation et vibration).

L'application la plus evidente de cette theorie trouve son origine dans Ie domaine des

reactions en phase gazeuse. Elle devient particulierement interessante pour les reactions

impliquant des molecules simples, pour lesquelles les parametres stmcturaux peuvent etre

determines. En realite, pour de telles molecules, une estimation des fonctions de partition

necessaires au calcul de la constante de pseudo-equilibre est possible.

Pour tenniner cette section, les differentes formulations developpees jusqu'ici pour k sont

comparees:

• Arrhenius; ^=^exP(ir)

• Theorie des collisions: k = Pna2v^ exp(^-)

• Theorie du complexe active: k = v exp(-Aj-) exp(^F-)

La premiere constatation conceme 1'energie d'activation. Alors que la loi d'Arrhenius et la

theorie des collisions considerent celle-ci comme la barriere energetique a franchir pour que les

reactifs se transforment en produits, la theorie du complexe active considere plutot une difference

d'energie potentielle entre les reactifs et Ie complexe. Le facteur pre-exponentiel depend a la fois

de la vitesse relative des especes reactives et de la configuration geometrique dans 1'approche de

celles-ci. A ce niveau, la theorie du complexe active foumit une explication claire. Elle stipule

que 1'encombrement sterique est relie au changement d'entropie lorsque les reactifs passent a 1'etat

de transition pour former Ie complexe active.
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2.3.4 Methodes d'estimation des principales donnees cinetiaues

La litterature presente plusieurs techniques d'estimation du taux specifique de reaction. La

plupart sont basees sur 1'equation d'Arrhenius ou sur la theorie du complexe active. II est done

interessant de disposer de moyens theoriques afin de calculer A et E ou, de fa^on equivalente, AS*

et AH*. Avant de les presenter, il faut tirer toutes les informations disponibles a partir de la

thermodynamique du systeme etudie.

UTILISATION DE LA CONSTANTE D'^QUILIBRE

II arrive que seules les donnees cinetiques de la reaction inverse sont disponibles. C'est Ie

cas d'une reaction bimoleculaire:

A+B A C+D
kr

ou kr est connu alors que kf est recherche. Cette information garde toute sa valeur car la

thermodynamique du systeme permet d'ecrire:

^ _ ,r_ ^RL^ -Av' _r^l^^,^Hl,t=K=[^) -exp(^-)expW) (2-29)

ou AiS'° et Mff representent les changements respectifs d'entropie et d'enthalpie lorsque les reactifs

A+B sont transformes en produits C+D. Le facteur multiplicatif devant Ie produit

d'exponentielles traduit Ie fait que K et 1'energie libre de Gibbs n'utilisent generalement pas la

meme reference. Ainsi, connaissant les fonctions d'enthalpie et d'entropie des especes de la

reaction, les taux specifiques direct et inverse sont relies par la thermodynamique.

L'analyse de certaines reactions qui n'ont ete etudiees que pour une direction (ex. reaction

impliquant Ie bris d'un lien et la formation de radicaux libres) est rendue possible par 1'utilisation

de la constante d'equilibre. En fait, cette approche elargit Ie champ d'application des techniques

d'estimation de donnees cinetiques en permettant 1'utilisation des methodes d'estimation de

1'enthalpie et de I'entropie.
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Benson (1976) presente une methode d'estimation de AS0 et AHf°. Cette methode est

basee sur un principe d'additivite. EUe formule 1'hypothese que les fonctions thermodynamiques

d'une espece peuvent etre decomposees selon les differentes contributions provenant des groupes

chimiques la composant. La fonction thermodynamique d'une espece non etudiee est retrouvee en

analysant les groupes qui la forment et en sommant la contribution de ceux-ci. Cette hypothese

engendre toutefois une certaine erreur, surtout lorsque les difFerents groupes interagissent entre

eux au niveau de la molecule ou du radical. Aussi, il existe, pour certaines configurations, des

corrections a ajouter pour considerer ces interactions.

II est possible, en utiHsant cette methode, d'obtenir une bonne precision sur les donnees

thermodynamiques estimees. Benson (1976) parle d'une estimation de S° et de Cp° avec une erreur

moyenne de ±6,3 J/(mol*K) alors que 1'estimation de AHf° comporterait une erreur moyenne de

±13 kJ/mol.

La methode presentee s'applique generalement bien aux molecules pour lesquelles la

decomposition en groupes caracteristiques est relativement directe. EUe devient toutefois plus

laborieuse dans Ie cas de revaluation des proprietes des radicaux libres. Franldin (1962) illustre

une technique permettant de faire une telle evaluation en comparant Ie radical d'interet a des

molecules similaires ayant une valeur connue ou determinable.

L'estimation de kf a partir du taux specifique de la reaction inverse presente un

inconvenient majeur. L'incertitude rattachee a ce calcul augmente du fait que 1'erreur associee a kr

est augmentee de 1'erreur issue de 1'emploi de donnees thermodynamiques, estimees ou non. La

precision de kf depend done de la qualite des donnees employees.

ESTIMATION THEOMQUE DE ^H^ ET DE AS*

Une deuxieme methode d'estimation de donnees cinetiques est basee sur la theorie du

complexe active. Selon cette demiere, k est directement lie a 1'enthalpie et a 1'entropie d'activation.

II s'agit done id d'estimer ces valeurs.
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II n'y a, a priori, aucune restriction a utiliser la methode precedente pour estimer les valeurs

thermodynamiques d'enthalpie et d'entropie d'activation. II faut cependant connaitre la structure

du complexe active ou en proposer un modele. La difficulte de cette technique se situe justement

a ce niveau. Dans bien des cas, Ie complexe en equilibre avec les reactifs est tres mal connu. II est

cependant possible, dans Ie cas de reactions simples impliquant des molecules peu complexes,

d'avoir une bonne idee de sa structure.

A partir d'un modele du complexe et d'une analyse detaillee de sa structure, son entropie

peut etre calculee de fa9on precise (cf. Benson, 1976). En fait, AS'^: est determine en estimant

quels changements caracterisent 1'etat de transition par rapport aux reactifs. Par la suite, la

mecanique quantique est utilisee pour quantifier ces changements. Regle generale, lorsque Ie

complexe est plus compact (contraintes intemes plus elevees) que Ie ou les reactifs, une baisse de

1'entropie est constatee (AS*<Q). Ainsi, une reaction bimoleculaire engendre toujours une telle

baisse. A 1'inverse, un etat de transition caracterise par des liens moins sen-es ou une structure

plus "souple" genere une augmentation d'entropie (A^*>0). Les reactions de decomposition

produisant des atomes ou des radicaux libres illustrent ce type de complexe. Ces considerations

out beaucoup d'influence sur Ie modele propose et done sur Ie calcul des proprietes

themiodynamiques du complexe.

Si Ie modele decrit adequatement 1'etat de transition, Ie changement d'entropie AS^ peut

etre determine de fa^on precise. La situation est cependant dififerente pour Ie changement

d'enthalpie, AA?^. En fait, les connaissances a ce sujet relevent surtout de 1'experimentation, d'ou Ie

degre important d'empirisme encore present dans 1'estimation de ce parametre. II s'agit la d'une

lacune importante puisque Ie taux specifique de reaction est plutot sensible a cette valeur.

Benson (1976) propose des methodes pour evaluer 1'energie d'activation (A^f*) d'une

reaction. A cet egard, il fait la distinction entre les atomes ou radicaux libres, possedant un ou

plusieurs electrons non appane(s), et les molecules, possedant une couche electronique exteme

relativement stable. Cette distinction mene a differencier les reactions. En efifet, deux molecules

n'auront pas la meme fa^on de s'approcher qu'un atome et une molecule ou meme deux atomes.

Dans Ie premier cas, les forces de repulsion se feront sentir a plus longue distance inteq)articulaire.
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II faudra done franchir une barriere energetique plus importante pour passer au travers de 1'etat de

transition. Toutefois, dans Ie demier cas, 1'interaction sera plus faible. II est normal de s'attendre a

des enthalpies d'activation plus faibles.

L'etude de cette deuxieme technique amene a constater son grand potentiel dans la mesure

ou il est possible d'etablir un modele fiable de 1'etat de transition et des interactions energetiques

entre les reactifs. II reste cependant beaucoup de travail a faire au niveau de 1'estimation de

1'enthalpie du complexe active.

Compte tenu que les reactions elementaires font elles-memes partie d'un modele, la

question de la justification d'une modelisation poussee de 1'etat de transition peut se poser. D'un

point de vue theorique, il y a des avantages certains a connaitre les processus microscopiques a la

base des reactions chimiques. Toutefois, 1'etat actuel des connaissances laisse envisager des

difficultes d'application au niveau d'une eventuelle modelisation de systemes chimiques, comme

ceux retrouves dans un reacteur plasma par exemple. Pour cette application, des methodes plus

empiriques semblent repondre davantage aux objectifs vises.

Franklin (1962) propose des methodes d'estimation qui vont dans ce sens. Son analyse est

cependant limitee aux reactions impliquant des radicaux libres. Les deux demieres methodes

presentees adoptent egalement une approche semi-empirique.

DETERMINATION APPROXIMATIVE DE A ET DE E SELON LA NATURE DE LA REACTION

Cette troisieme methode est basee a la fois sur des donnees experimentales et sur des

fondements theoriques. L'etude specifique de certaines classes de reactions mene a une

determination relativement homogene des parametres de 1'equation d'Arrhenius. Cette technique

d'estimation implique au prealable d'analyser la reaction d'interet afin de determiner s'il s'agit:

• d'une reaction unimoleculaire simple ou complexe

• d'une reaction bimoleculaire de transfert ou d'association

• d'une reaction impliquant des molecules et/ou des radicaux libres
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Cette analyse permet d'obtenir des valeurs approximatives pour Ie facteur pre-exponentiel

et pour 1'energie d'activation. En se basant sur Golden (1973), Laflamme (1991) a mis en evidence

ces valeurs pour cinq types de reactions. Benson (1976) constitue egalement une source de

donnees.

Cette methode approximative conduit a des incertitudes importantes: facilement un ordre

de grandeur pour A. Neanmoins, dans la mesure ou aucune donnee cinetique n'est disponible ou

facilement estimable, elle peut s'averer d'une certaine utilite. De plus, dans la modelisation

d'ecoulements plasmas, il existe des especes moins importantes que d'autres. Elles n'ont qu'une

faible influence sur les proprietes generales du systeme soit parce qu'elles n'existent qu'en petites

quantites ou parce qu'elles jouent un role cinetique mineur. II importe done peu, pour de telles

substances, d'adopter des methodes precises et sophistiquees d'estimation de donnees cinetiques.

APPROCHE D'ESTIMATION SEMI-EMPIRIQUE

La demiere technique presentee ici, attribuable a Laflamme (1991), a ete developpee sur la

base de la theorie du complexe active. L'auteur propose que la vitesse specifique d'une reaction

soit gouvemee par Ie potentiel chimique non seulement entre 1'etat de transition et les reactifs,

mais entre les produits et les reactifs. Cela implique que k soit fonction du changement total de

1'energie libre impliquee. Dans Ie cas de reactions bimoleculaires, il suggere la forme suivante pour

cette fonction:

k/ = <^)exp[(^)y] (2-30)

avec -y = ^ + y(^) (2-31)

En ce qui conceme les deux parametres { et y/, Laflamme (1991) a effectue un certain nombre de

correlations a 1'aide de donnees experimentales portant sur la chimie du carbone. Un exemple

interessant de celles-ci a trait aux reactions unimoleculaires pour lesquelles une seule valeur de ^

(<^=0,95) et une simple expression pour if/ (y/ = 13+1^°) suffisent pour correler

raisonnablement les donnees. II serait toutefois interessant d'appliquer cette technique a d'autres

families chimiques et pouvoir ainsi en apprecier davantage ses limites.
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2.3.5 Equations de conservation des especes chimiaues et de 1' enersie dans un ecoulement reactif

Une fois Ie mecanisme de reaction fixe et les donnees cinetiques necessaires recueillies ou

estimees, les taux de generation/destruction des especes chimiques de 1'ecoulement peuvent etre

calcules. Utilisee dans plusieurs modeles cinetiques a haute temperature (Desilets et coll., 1997a;

George et coll., 1996; Girshick et coll., 1993a; Kolman et coll., 1996; McFeaters et coll., 1994

Yu et Girshick, 1994; Zhao et coll., 1990 a et b), la formulation d'Arrhenius est choisie pour Ie

calcul des taux de reactions elementaires.

Considerant A;, Ie symbole chimique de 1'espece i, les L reactions chimiques du mecanisme

etudie peuvent etre representees par:

SV^A, ^ S^-A1 y=i.-.L
trj
<—>• Li V»Ai 7=1,...,1^ ^9.-^\ rjt^1 kr., Pl rjt^t J *?•••'- ^<

OU Djf et D 'ft referent aux coefficients stoechiometriques des reactions reversibles alors que kf et kr

sont les taux specifiques de reaction. Le taux global de generation ou de consommation d'une

substance de Fecoulement est alors determine par:

W, =M,J (v, - v,,) {^,n(^) " -^.fite) "} (2-33)

ou M/ represente la masse moleculaire de 1'espece i.

Ce taux global entre dans Ie bilan de masse differentiel de chaque substance consideree, ou

il figure comme terme de source ou de puits. Completant ce bilan pour inclure 1'advection et la

difiEusion multicomposante, 1'equation de conservation resultante devient:

Sco, 8o)i \ _ . TTT /-
p["^- + ^ J= -7 •y. +W, + G, (2-34)

ou Q), represente la fraction massique de chaque espece, f' son flux massique multicomposant, W;

Ie terme de generation/destruction du aux reactions chimiques et G,, Ie terme de

generation/destmction du au changement de phase (s'U y a lieu). Comme la composition du

melange reactifmulticomposant doit respecter la contrainte £^=1 co i = 1,0, Ie systeme d'equations
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lineairement independantes est forme a partir des n-1 premieres substances du mecanisme, la

composition de la neme substance (Ie solvant ou Ie gaz vecteur) etant calculee par

(On = 1,0-^(0,.

Le couplage des equations conservatives de masse avec Fequation d'energie est fait de

fa^on intrinseque lorsqu'une formulation en fonction de 1'enthalpie globale de 1'ecoulement est

adoptee. Considerant les transferts par conduction et par advection de meme que les pertes par

rayonnement et la generation thennique par effet Joule, 1'equation de conservation de Penergie

devient:

^Mt+vilJ=-7-?+Qo-Q- (2-35)

ou h est Fenthalpie specifique du melange en J/kg, q Ie flux thermique diffusionnel, Qo Ie terme

source representant la dissipation par effet Joule et Qr Ie coef&cient d'emission nette decrivant les

pertes par radiation.

2.4 Le plasma en tant qu'ecoulement multiphasique

La generation d'especes condensables soit par voie chimique, la decomposition d'un

precurseur gazeux par exemple, ou par voie physique, 1'evaporation d'une poudre grossiere par

exemple, conduit a la formation d'aerosols. Le refroidissement de Fecoulement gazeux provoque

en efFet un etat de sursaturation a Forigine de la croissance de poudres.

2.4.1 Nucleation homogene

Cet etat de sursaturation mene a la formation de noyaux ou embryons a partir de

monomeres, c'est-a-dire les molecules ou atomes composant les particules. Ce phenomene appele

nucleation peut se produire avec 1'aide ou non de surfaces etrangeres (parois, impuretes). Dans Ie

premier cas, il s'agit de la nucleation heterogene, phenomene a la base de plusieurs applications

industrielles necessitant la condensation d'une phase liquide ou solide. La nucleation homogene se

produit lorsque les surfaces etrangeres n'interviennent pas dans Ie processus de changement de

phase. Les taux de refroidissement generalement en vigueur dans un reacteur a plasma thermique,

de 1'ordre de 104 K/s, sont tels que la nucleation homogene constitue Ie mecanisme dominant la
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formation de nouvelles particules (Girshick et coll., 1988). En effet, les taux de sursaturation

rencontres dans un tel milieu favorisent la creation soudaine d'un grand nombre de particules par

nucleation homogene. Ainsi, 1'espece condensable a peu de temps pour diffuser vers un site de

nucleation heterogene.

La formation de gouttelettes par nucleation homogene passe par un etat metastable de

sursaturation ou la tension de vapeur de Fespece condensable, P, devient superieure a sa tension

de saturation. Ps. Quoique thermodynamiquement favorise. Ie changement de phase est limite par

une barriere energetique due a la creation de nouvelles surfaces. L'energie libre, AG, associee au

changement de phase traduit par deux termes de signe oppose la competition entre 1'augmentation

de 1'energie de surface et la baisse de 1'energie due a la condensation:

AG = 7rd2cr - ^7id3ppRrI h S (2-36)

ou d est Ie diametre de la gouttelette nouvellement fonnee, a sa tension de surface, pp sa masse

volumique, R la constante des gaz par gramme de vapeur et S = P/Ps Ie ratio de sursaturation.

Une analyse de 1'equation (2-36) revele la presence d'un maximum lorsque S > 1.

McDonald (1962) montre que cet optimum determine en fait la taille critique au-dela de laquelle la

croissance du noyau s'avere thermodynamiquement favorisee:

d* = ^RTlnS (2-37)

ou d" represente la taille critique pour avoir une particule stable.

Considerant que la population des embryons de taille di est distribuee selon une loi de

Boltzmann:

-AG;
n, = Nexpt^rJ (2-38)

avec N comme constante de normalisation (concentration de reference), il est possible, avec 1'aide

de la theorie cinetique des gaz, de developper une expression pour Ie calcul du taux de nucleation

homogene. II existe a cet egard plusieurs theories menant a des expressions differentes.
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Bilodeau (1994) decrit trois des principales theories utilisees pour Ie developpement de

telles expressions du taux de nucleation homogene. La theorie classique de Becker et Doring

(1935) d'abord presentee fait appel a une distribution d'embryons en etat de pseudo-equilibre

artificiellement maintenu par la dissociation de particules ayant atteint une certaine taille (par

1'efFet des «demons» de Maxwell). Get artifice permet d'utiliser les theories thermodynamiques et

ainsi etablir une premiere expression pour Ie taux de nucleation homogene:

I. = V^ exp[-^] (2-39)

as i
ou v) = JgT est la tension de surface adimensionnelle.

La theorie revisee de Lothe et Pound (1962) se base plutot sur la mecanique statistique en

associant aux embryons des energies de vibration, de rotation et de translation. II en resulte des

taux de nucleation de plusieurs ordres de grandeur plus eleves que ceux calcules a partir de la

theorie classique.

Finalement, la theorie cinetique proposee par Girshick et Chiu (1990b) considere une

energie libre de changement de phase, AG, basee sur la vapeur saturee en equilibre

thermodynamique et non sur la vapeur sursaturee en equilibre contraint. Cette hypothese conduit

a Fapplication d'un facteur de correction au taux de nucleation classique:

e?q)© T ^nnjS f©~ ___.T^ 4©3
kin = ~1~lcl =—H-V^F eXp^ - ^g)2 J (2-40)

Girshick et coll. (1990) evaluent cette demiere expression en comparant les taux obtenus aux

resultats du modele discret-sectionnel de Rao et McMurry (1989). Ce modele representant

adequatement la population d'embryons sous-critiques est reconnu pour sa precision. La

concordance entre les resultats obtenus avec 1'approche cinetique et ceux du modele

discret-sectionnel est excellente, ce qui n'est pas necessairement Ie cas lorsque Ie calcul du taux de

nucleation est base sur la theorie classique.
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Tout comme la theorie classique, la theorie cinetique neglige la variation de la tension de

surface en fonction du rayon de courbure de la particule, c'est 1'approximation capillaire. Cette

approximation est discutable dans les cas de fortes sursaturations ou les tallies critiques de

nucleation demeurent tres petites. Toutefois, selon Bilodeau (1994), la sensibilite du taux de

nucleation par rapport au ratio de sursaturation et les forts gradients observes dans les reacteurs

plasmas diminuent 1'erreur potentielle associee a cette approximation.

2.4.2 Croissance de surface et coagulation

La deposition de surface issue de la collision entre un monomere et une particule stable est

un mecanisme de croissance important. En fait, celui-ci entre en competition directe avec Ie

phenomene d'evaporation par lequel une particule stable cede un monomere a la phase gazeuse.

La resultante de ces deux phenomenes determine Ie taux de croissance net d'une particule par

condensation de surface:

iL =^i/ni-n.)vi (2-41)

ou P\j est Ie coef&cient de coagulation entre un monomere et une particule de taille j, ni la

concentration locale de monomeres, Us la concentration de monomeres en etat de saturation aux

conditions (P, T) de 1'ecoulement et Vi, Ie volume d'un monomere.

Suivant Ie developpement etaye par Bilodeau (1994), dans lequel la taille d'un monomere

est negligee par rapport a celle d'une particule stable, 1'equation (2-41) devient:

^=5iVV2/3(S-l) (2-42)

1/2
J/3__97-(/? Wavec 5i = WnYIJ^\^) n,

Alors qu'un taux de croissance positifest constate lorsque S > 1, celui-ci devient negatifdans les

zones non-saturees du reacteur, ou S< 1 etou 1'evaporation domine 1'evolution de la population

de particules.
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L'expression precedente est etablie en considerant plusieurs hypotheses simplificatrices.

Les particules creees sont considerees spheriques. Le regime de croissance moleculaire libre, ou Ie

nombre de Knudsen (Kn = -^-) est supeneure a 10, est egalement suppose. Dans les cas etudies

au cours de ce travail, cette condition s'avere respectee puisque les particules generees ne

depassent pas les 50 nm alors que Ie libre parcours moyen du silicium est d'environ 700 nm a

2 000 K. De plus, Feffet Kelvin, c'est-a-dire 1'augmentation de la tension de vapeur avec la

diminution du rayon de courbure de la particule, est neglige. Bilodeau (1994) indique que cette

hypothese est juste dans la mesure ou les substances traitees ont une faible tension de vapeur ou

lorsque les taux de refroidissement en vigueur sont eleves, ce qui est Ie cas dans un reacteur

plasma. Enfin, etant donne leur duree de vie limitee, les noyaux sous-critiques ne sont pas

consideres dans la croissance de surface et la coagulation, leur influence sur la croissance de

particules etant negligeable.

L'evolution de la distribution par coagulation de particules stables peut etre causee par

difFerents phenomenes. Ie plus unportant etant Ie mouvement brownien. Bilodeau et Proulx

(1996) de meme que Bilodeau et Proulx (1995) ont demontre que la coagulation brownienne ne

representait pas un mecanisme de croissance majeur pour de faibles concentrations de vapeurs

metalliques. Us attribuent cet effet a la faible concentration de particules, qui ne depasse pas

1018 m'3, et au fait que celles-ci se forment pres de la temperatire de solidification du metal en

question. Une telle situation prevalant aussi pour Ie present travail (la nucleation du silicium se

produisant id entre 1 700 K et 2 200 K et sa solidification a 1 695 K) la contribution de la

coagulation brownienne a ete negligee.

2.4.3 Modelisation de la croissance d'aerosols

Les modeles utilises pour representer 1'evolution d'une population d'aerosol peuvent etre

classes en deux categories. La premiere fait appel a une representation discrete de la distribution

de tallies des particules. Ce type de modeles s'attarde a resoudre une equation conservative pour

chaque taille de particules, sous-critiques ou stables. Sa force vient de la possibilite de considerer

toutes les interactions entre particules et ce, de fa^on naturelle. Les collisions parmi les noyaux

sous-critiques et celles entre noyaux sous-critiques et particules stables peuvent ainsi etre etudiees.

Les limitations associees a une telle formulation sont surtout d'ordre numerique, la puissance de
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calcul requise etant enorme. Afin de limiter cette demiere, certains modeles, comme celui de Rao

et McMurry (1989), utilisent une representation discrete-sectionnelle ou des classes de tallies sont

considerees a partir d'une certaine limite. Ce type de modeles demeure neanmoins Ie plus complet

et constitue souvent une base de reference sur laquelle une autre representation plus simple peut

s'appuyer a des fins de calibration.

La deuxieme categorie utilise une representation parametrique de la fonction de

distribution de tallies de particules. Ainsi, plutot que d'avoir a resoudre une equation pour chaque

taille, certains parametres globaux de la distribution sont etudies. Les pnncipaux moments

caracterisent par exemple la concentration et la taille moyenne des particules de meme que

1'ecart-type de la distribution.

Tel que decrit par Girshick et coll. (1993b) et par Bilodeau et Proulx (1996), la

distribution peut etre representee par ses moments d'ordre k = 0, 1 et 2:

A^=^.S/n; (2-43)
J=J'*'

ou no represente une concentration arbitraire de monomeres, utilisee pour normaliser les moments,

alors que nj est la concentration de particules de taillej.

La perte d'informations sur la distribution est ici compensee par une diminution importante

de la puissance de calcul requise pour decrire la formation d'aerosol et son evolution. II devient

desormais possible de s'interesser a des geometries et a des ecoulements plus complexes ou a des

problemes plus complets comme ceux impliquant une cinetique chimique. Girshick et coll. (1990)

ont demontre que cette formulation represente adequatement 1'evolution des proprietes globales

d'une poudre resultant de la nucleation homogene et de la condensation de surface. Les resultats

d'interet industriel etant, dans la plupart des cas, de nature globale, cette approche garde done

tout son interet.

Afin de developper 1'equation generate de conservation des particules, Bilodeau (1994)

effectue un bilan sur un element de volume differentiel. Introduisant la formulation des moments
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et negligeant 1'inertie des particules du a leur faible taille, il arrive a 1'equation generale de

conservation des moments de la distribution en regime permanent:

p{ua^- + va^L) = -^(/*) + pkB^S- \Wk-m - iw k = 0, 1, 2 (2-44)

Alors que les termes du cote gauche de la demiere equation illustrent Ie flux de particules du au

mouvement convectif des gaz, les termes du cote droit representent les sources/puits dus a la

nucleation homogene et a la condensation/evaporation de surface. La coagulation brownienne

n'est pas consideree dans ce bilan.

Posant 1'hypothese d'une distribution lognormale, les moments d'ordres fractionnaires,

necessaires a la resolution de 1'equation (2-44), peuvent etre calcules par interpolation

logarithmique a partir des moments d'ordres 0, 1 et 2. Souvent utilisee en pratique (Bilodeau et

coll., 1993; Bilodeau et Proulx, 1996; Girshick et coll., 1993b; Phanse et Pratsinis, 1989; Pratsinis,

1988), cette hypothese s'applique aux cas de croissance d'aerosol decoulant d'une distribution

initiale serree.

I/inertie des particules creees etant negligee, la composante advective de leur transport est

directement attnbuable au mouvement global du fluide. Les phenomenes de thermophorese et de

diffusion brownienne etant egalement negliges pour ce travail, les particules suivent done les lignes

de courant de 1'ecoulement gazeux.

Le premier terme de droite dans 1'equation generate de conservation des moments demeure

positif ou nul. En fait, il represente la generation de particules stables par nucleation homogene.

Le signe du deuxieme terme depend par contre de 1'etat de saturation de la vapeur. Dans les

zones de sursaturation, ce terme est positifet illustre la croissance d'aerosol par condensation de

surface. Dans les regions ou S < 1, il devient negatif et exprime la reduction des particules par

evaporation. Ce deuxieme terme n'affectant que les moments d'ordre 1 et 2, il n'a aucune

influence sur la concentration de particules, decrite par Ie moment d'ordre 0.

Cette situation requiert 1'ajout d'un mecanisme supplementaire permettant de considerer la

disparition des particules eliminees par evaporation et d'assurer la symetrie du modele par rapport
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a la nucleation (Desilets et coll., 1997a). Appele a jouer en quelque sorte Ie role de «nucleation

inverse», ce mecanisme represente par Ek est inclus dans Ie modele par 1'imposition d'une limite

au-dessous de laquelle les particules sont completement evaporees. Quelques essais numeriques

ont demontre 1'influence negligeable de cette limite arbitraire sur les resultats. De plus, ce

mecanisme entrant en action uniquement dans les zones de sous-saturation, sa precision n'est pas

critique.

Faisant appel a la loi de consei-vation de la matiere, 1'influence de la nucleation et de la

croissance de particules sur Ie bilan de masse de la vapeur condensable est exprimee par Ie terme

source suivant:

G,= -Ikin Fmi - /?5m<,mi(S-l) Mm + Ei (2-45)

ou mi est la masse d'un monomere. Tel que mentionne plus haut, ce terme devient positif

uniquement dans les regions ou 1'evaporation domine la condensation de surface, c'est-a-dire

quand S < 1. En tout temps, ce terme demeure coherent avec celui du moment d'ordre 1.

48



CHAPITRE 3

PHENOMENES DE TRANSPORT MULTICOMPOSANT



Les equations de conservation en regime permanent, developpees au chapitre precedent, se

presentent sous la forme generale:

^7'N=v'[pu^+J] = Sources f3_i

ou N represente Ie flux total de la quantite conservee dans ce bilan difFerentiel, flux decompose ici

en ses deux composantes: celle resultant du mouvement global du fluide (pu(/>), la composante

advectionnelle, et celle issue du transport a 1'echelle moleculaire (J), la composante diffusionnelle.

Afin de relier cette demiere composante aux variables du systeme, il faut disposer d'equations

constitutives adaptees au contexte reactionnel considere.

Plusieurs lois bien connues menent a definir J dans Ie cas de substances pures ou de

melanges binaires: la loi de Newton pour Ie transfert de momentum, la loi de Fourier pour Ie

transfert d'energie et la loi de Fick pour Ie transfert de matiere. Toutefois, la situation se

complique lorsqu'un melange comportant plus de deux substances est etudie. Les equations

constitutives doivent alors refleter les interactions supplementaires entre les transferts de masse et

d'energie. La formulation du flux massique doit egalement tenir compte des interactions entre

toutes les especes presentes dans 1'ecoulement. Contrairement aux flux difiR.isionnels de masse et

d'energie, les equations constitutives de momentum du melange restent les memes lorsqu'une

vitesse ponderee par la masse de ses constituants est consideree (Slattery, 1972).

3.1 Flux massiques multicomposants

Le milieu des plasmas thermiques mettant en jeu de nombreuses especes chimiques ainsi

que d'importants gradients thermiques, il en resulte un flux de diffusion constitue de deux

composantes:

wsante ~T ^ Soret \.^~"

La premiere decoule du mouvement moleculaire des especes et de leur interaction entre elles; il

s'agit de la difEusion multicomposante. La seconde composante, reliee au couplage entre Ie

transfert de masse et d'energie, est negligee dans Ie cadre de ce travail; il s'agit de 1'effet Soret.
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De nature complexe et mal connu, cette demiere composante joue rarement un role important

dans Ie transport des especes (Bird et coll., 1960).

II convient maintenant de definir davantage la difRision multicomposante. Selon Cussler

(1976), il s'agit du phenomene de transport selon lequel Ie flux massique d'un compose est

influence non seulement par Ie gradient de sa propre concentration mais aussi par celui d'un ou de

plusieurs autres composes presents dans Ie melange etudie. Cette influence se fait sentir de

plusieurs manieres. Dans certains cas, la dififusion d'un compose dans un milieu peut etre

acceleree par la presence des substances additionnelles. Dans d'autres situations, c'est 1'efFet

inverse. La diffusion d'un compose peut meme avoir lieu alors que Ie gradient de sa concentration

est nul, c'est la diffusion osmotique. Dans des conditions differentes, un gradient non nul peut

n'engendrer aucun flux massique, c'est la barriere diffusionnelle. Enfin, il est possible d'observer

un flux massique tel que la matiere passe d'une zone de plus faible concentration vers une zone de

plus forte concentration, c'est la diffusion inverse. La figure 3.1 illustre ces trois situations.

Diffusion
osmotique

Barriere
diffusionnelle Diffusion

"normale"

Diffusion
inverse

Diffusion
"normale"

Figure 3.1 Phenomenes de diffusion multicomposante
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II est interessant de mentionner que ces effets out ete decouverts relativement recemment,

Toor (1957) etant un des premiers a s'y interesser avec 1'etude de systemes temaires. L'analyse de

ceux-ci s'avere particulierement pertinente puisque, comme Ie mentionnent Duncan et Toor

(1962), 1'ajout de substances supplementaires aux trois premiers composes d'un melange

n'introduit aucun autre effet additionnel. II est done possible de generaliser les resultats obtenus

de ces systemes en qualifiant ceux-ci de multicomposants i.e. s'appliquant a des systemes generaux

comportant n composantes.

Les sections suivantes presentent les elements theoriques necessaires a la determination des

flux de diffusion multicomposante. En depit du fait qu'une base massique est consideree au niveau

de la resolution des equations de conservation du modele. Ie developpement qui suit fait appel a

une base molaire et ce, par souci de simplicite. Neanmoins, les equations obtenues demeurent

facilement adaptables au contexte massique (voir Taylor et Krishna, 1993).

3.1.1 Lpis de Pick et de MaxweU-Stefan

Historiquement, deux approches difFerentes ont ete adoptees pour analyser Ie transfert de

masse. Quoiqu'equivalentes sur Ie plan scientifique, elles menent a des lois constitutives tres

differentes.

LOI DE PICK

La premiere, la loi de Fick, est la plus simple. Sa formulation decoule de celle developpee

pour un melange binaire. En fait, d'un point de vue strict, la loi de Pick s'applique a un systeme a

deux composantes:

Jl = -C,Z)i2VXi (3-3)

ou J\ represente Ie flux molaire par diffusion (mol/(m2*s)) du premier compose, x\ sa fraction

molaire, C? la concentration totale du melange (moVm3) et D 12 Ie coefificient de diffusion binaire

(m2/s). En se basant sur une analogie entre Ie transfert de masse et Ie transfert de momentum. Bird

et coll. (1960) interpretent Ie gradient de concentration comme la force motrice a la base de ce

phenomene de transport. Le flux molaire diffusionnel du deuxieme compose est calcule par une
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relation similaire. II n'y a cependant qu'un seul flux independant, 1'autre pouvant etre determine

par J\ = - Ji. Cette contrainte provient de la definition meme de J, etablie par rapport a la

vitesse relative (u\ - u ) d'un compose dans un melange binaire: J\ = Ci(«i - u).

Pour generaliser cette formulation a un systeme comportant n composantes, il faut faire

appel a la thermodynamique des processus irreversibles. Cette demiere, traitant d'un equilibre

local, permet de considerer une relation Uneaire entre les flux et les forces matrices qui les

engendrent. II est alors possible de supposer qu'une combinaison lineaire des difFerents gradients

de concentration puisse expliquer Ie comportement d'un tel systeme. Proposee en 1945 par

Onsager, cette formulation conduit a la loi de Fick generalisee a un systeme multicomposant:

n-1

Ji = -Ct^Dik^Xk i=l,2,...,n-l (3-4)

Dans un milieu multicomposant, Ie flux d'une substance depend non seulement de son

gradient de concentration mais aussi de ceux des autres especes du melange. Etant donne que les

flux molaires diffusionnels sont toujours definis par rapport a la vitesse relative, iis ne sont pas

tous independants. En realite, il n'y a que (n-1) flux molaires independants. Ie demier (Ie nleme)

etant calcule en fonction des autres.

En utilisant une representation matricielle, 1'equation (3-4) devient:

(J) = -C,[D](VX) (3-5)

ou (J) represente la matrice-colonne des (n-1) flux difEusionnels independants, [D] la matrice de

coefficients de diffusion de Fick et (vx) la matrice-colonne des (n-1) gradients de composition. II

est important ici de ne pas confondre les coefficients constituant la matrice [D] avec ceux issus

d'etudes de systemes binaires; les premiers peuvent prendre des valeurs negatives et ne sont en

general pas symetriques, c'est-a-dire ^12 est habituellement different de Di\ . Aussi, il est courant

de distinguer entre les coefficients diagonaux et ceux hors diagonaux. La valeur relative des

demiers par rapport aux premiers donne une idee de 1'importance des eflfets multicomposants. En

efFet, une valeur non nulle d'un coeflScient hors diagonal, tel Dy, signifie que Ie flux molaire
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diffusionnel de i est affecte par Ie gradient de j, d'ou 1'efifet de couplage menant aux phenomenes

multicomposants mentionnes plus haut.

Cette premiere approche, decrivant Ie transfert de matiere dans les melanges

multicomposants, est souvent qualifiee de pratique, 1'obtention de donnees experimentales

s'averant relativement accessible. De plus, Ie traitement mathematique de ces equations est plus

direct et facile que celui concemant la deuxieme approche. Par contre, les donnees experimentales

demontrent une grande dependance de la matrice de coefRcients de diffusion de Fick envers la

concentration des differents composants du melange. En outre, cette meme matrice varie en

fonction du choix de la numerotation des composants; elle varie aussi en fonction de la selection

du composant dependant (Xn\ appele parfois solvant. Comme certains choix menent a de

meilleurs solutions des equations, ce deuxieme point peut s'averer un handicap important.

LOI DE MAXWELL-STEFAN

Le phenomene de transfert de masse peut etre aborde sous un angle different. Traitant de

la diffusion comme etant principalement un mecanisme collisionnel, Taylor et Krishna (1993)

developpent les equations de Maxwell-Stefan. Pour un systeme binaire, ils obtiennent:

;Ci;C2(»l-"2) ^ -Cl^2(U2-"l)rfl = - ~"~^ ~" = -^2 = ~'~^ ~" (3-6)

ou di et dz sont consideres comme les forces motrices pour les diffusions respectives des

composes 1 et 2, (ui-U2) la vitesse relative de 1 par rapport a 2, alors que 0 \i et 0 21 representent

les coefficients de difiRjsion de Maxwell-Stefan. De la meme fa^on que les flux diflftjsionnels de

1'expression (3-3) n'etaient pas tous independants, les forces motrices binaires ne sont pas toutes

deux independantes. Contrairement a la loi de Fick, il est possible d'aller plus lom dans

1'interpretation de cette relation. Taylor et Krishna (1993) font 1'analogie entre 1'ecoulement

autour d'un objet et Ie transfert de masse. Cette analogie les amene a considerer la diffusion d'un

compose au sein d'un autre comme etant engendree par un gradient de pression partielle

contrebalance par une force de trainee exercee par les molecules de 1'autre compose. Us en

viennent ainsi a considerer "5^' comme un coefficient de tramee.
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La generalisation des relations binaires a un systeme a n composantes est directe. Comme

Ie premier compose est desormais soumis a I'influence de plusieurs autres composes, il est logique

de supposer que chacun de ceux-ci exerce une force de trainee proportionnelle a celle exercee

dans un melange binaire. La thermodynamique des processus irreversibles mene a un

developpement qui corrobore cette hypothese (Taylor et Krishna, 1993). La force motrice de

diffusion s'exprime done comme une combinaison lineaire des forces de trainee representant ici les

interactions des difFerents composes:

^ X,X,(U,-My) ^ {XiJj-XjJ,) ^
d' = -y:w~ = ,£^^i (=1.2,..,n-l (3-7)

Encore une fois, (n-1) equations sont obtenues puisque les n forces motrices ne sont pas toutes

independantes; il faut tenir compte de la restriction de Gibbs-Duhem (2 rf, = 0).

II convient ici d'elaborer davantage 1'expression des forces motrices. Prenant Ie cas general

d'un fluide non ideal, Taylor et Krishna (1993) s'inspirent du fait que tout ecart de 1'etat d'equilibre,

comme c'est Ie cas de la difiEusion multicomposante, est caracterise par des gradients de potentiels

chimiques. Us proposent done une force motrice pour Ie compose i definie par:

di = ifVT,P/^- (3-8)

ou (VTP/^Z ) represente Ie gradient isobarique et isotherme du potentiel chimique. Cette forme de

la force motrice est consequente avec Ie fait qu'a 1'equilibre, ou Ie phenomene de diffusion

s'estompe, les gradients de potentiels chimiques sont tous nuls.

II est possible, en faisant appel a la thermodynamique, de developper davantage

l'expression(3-8):

n-1

(3-9)di = £ FyV^y

^i
avec if/ = 6 a +x;-^—__ ... (3-1

XJ TP^,Jfc«=1_. n-\

ou Sij represente Ie vecteur delta de Kronecker et yi Ie coefficient d'activite du compose i. Quant

a la matrice F, de dimensions (n-l)*(n-l), elle exprime les effets de non-idealite de la solution.
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Une representation matncielle combinant les equations (3-7) et (3-9) permet de mettre en

lumiere la relation qui lie les flux difiEusionnels aux gradients de concentrations. Ayant pris soin

d'exprimer Ie flux diffusionnel du nleme compose en fonction des autres, la loi de Maxwell-Stefan

generalisee a n composants s'exprime:

(J) = -C([5]-l[r](v;c) (3-ll)

ou [B] est une matrice carree de (n-l)*(n-l), calculee a partir des relations suivantes:

B,, = 1^+J^ (3-12)
lin k=l,k=fci uik

et By = -X,(^-^) (3-13)

Alors que les coefficients de diffusion de la loi de Fick generalisee se pretent moins bien a

1'interpretation, ceux de la loi de Maxwell-Stefan generalisee presentent une signification physique

interessante. En outre, la formulation de Fick comporte des inconvenients majeurs. Tout ceci

amene a se demander pourquoi ne pas utiliser exclusivement 1'approche de Maxwell-Stefan.

Cussler (1976) constate que les avantages decoulant de I'utilisation d'une loi de Maxwell-Stefan, a

savoir 1'evitement du choix d'un solvant et une meilleure sigmfication physique des coef&cients,

sont vite contrebalances par les erreurs experimentales sur la mesure de tels coefficients et par un

traitement mathematique plus difificile des equations de transfert. Ainsi, il note que les deux

formulations ont leur utilite et sont equivalentes si employees correctement.

COMPARAISON ENTRE LA LOI DE FlCK ET CELLE DE MAXWELL-STEFAN POUR DIFFERENTS MELANGES GAZEUX

L'etude de trois types de melanges, soit un melange binaire ideal, un melange binaire non

ideal et un melange multicomposant non ideal, conduit a une analyse des similitudes et des

differences entre les deux approches theoriques presentees. L'importance et la signification des

coefficients de diffusion au niveau des equations constitutives sont egalement soulignees.

Le cas Ie plus simple rencontre est celui d'un systeme binaire constitue de gaz parfaits.

Pour un tel systeme, la force motrice, di, est donnee par Ie gradient de la fraction molaire. Ie

coefficient d'activite etant egal a 1'unite. Partant de 1'equation matricielle (3-11), il est possible
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d'arriver a la loi de Pick pour un systeme binaire (equation 3-3). Ainsi, les deux approches sont

exactement les memes pour un melange binaire de gaz parfaits.

Avant de passer a 1'etude d'une situation plus complexe, il est interessant de mentionner

que les coefficients binaires de solutions gazeuses ideales peuvent etre estimes a 1'aide de la theorie

cinetique des gaz. Les relations qui y sont developpees montrent que les coefficients calcules ne

dependent pas de la composition. Us ne dependent que de la temperature, de la pression et de la

nature des especes presentes dans Ie melange.

Le deuxieme cas presente est celui d'un systeme binaire non ideal pour lequel Krishna et

Taylor (voir Cheremisinoff, 1986) ont etabli Ie parallele suivant:

Maxwell-Stefan: (u \ - u) = - D 12 V In y\ (3-14)

Fick: (Ui-u) = -DuVln^i (3-15)

Ce parallele met en evidence un aspect important. La loi de Maxwell-Stefan exprime la

dependance lineaire de la vitesse relative (ui -u) envers un gradient de potentiel chimique. Elle

demeure plus facile a interpreter mais elle s'avere plus difficile a utiliser car elle requiert la

coimaissance du comportement thennodynamique de la solution. La loi de Pick, quant a elle, est

d'utilisation plus directe, la simple mesure des gradients de concentrations permettant d'expliquer

les vitesses relatives et par consequent les flux difiusionnels. Cependant, elle se prete moins a

1'interpretation physique. Ie coefficient de proportionnalite, D 12, incoq^orant simultanement deux

aspects distincts:

• Ie premier touche la signification de 1'inverse d'un coefRcient de trainee, c'est 1'aspect dynamique

• Ie seconde traite de la non-idealite du melange, c'est 1'aspect thermodynamique.

Alors que les coefficients de Maxwell-Stefan n'etaient pas dependants de la composition

dans un melange de gaz parfaits, ils Ie deviennent pour une solution non ideale. Ceci provient du

developpement a la base des equations de Maxwell-Stefan. En efFet, la force de trainee issue des

interactions de molecules gazeuses «ideales» est due aux collisions intermoleculaires. La theorie

cinetique des gaz foumit une explication valable a ce sujet, d'ou la prediction raisonnable des
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coefficients au moyen des resultats de celle-ci. La situation est toutefois difFerente pour les

solutions non ideales, les forces entrant en jeu etant plus complexes. Elles resultent en fait des

interactions intermoleculaires qui influencent les composes d'une fa9on moins directe que celle

etablie dans les equations developpees. Malgre la presence de ces interactions, il y a des avantages

a adopter une formulation de Maxwell-Stefan pour les solutions non ideales: les coefficients sont

plus facilement interpretes en termes de processus moleculaires collisiomiels.

Finalement, Ie cas Ie plus general est celui d'un systeme a n composantes fomiant une

solution non ideale. Partant des equations (3-5) et (3-11), il est possible de relier les deux

formulations par 1'equation suivante:

[D] = [B]-l[r] (3-i6)

II faut noter ici que la relation precedente n'est pas exacte, 1'application rigoureuse des regles

d'algebre lineaire ne permettant pas de developper une telle egalite. L'equivalence entre ces deux

matrices constitue done une hypothese de calcul. Taylor et Krishna (1993) affirment cependant

qu'il s'agit la de la seule hypothese raisonnable permettant de relier les coefl&cients de diffusion de

Pick a ceux de Maxwell-Stefan pour une solution multicomposante non ideale.

L'equation (3-16) revele que les coefficients de Fick dependent du produit de deux

matrices. La premiere, W~l, englobe les efFets dynamiques representes par les coefRcients de

Maxwell-Stefan. La seconde matrice exprime les effets de non-idealite de la solution consideree.

Les remarques faites concemant les systemes binaires s'appliquent done aussi aux systemes a n

composantes.

Pour les solutions non ideales, [D] demeure fortement dependent de la composition.

[B] demontre toutefois une dependance plus previsible que [D], d'ou 1'interet de la relation

(3-16). En fait, les methodes disponibles pour predire [D] sont toutes basees sur la separation des

contributions dynamiques et thermodynamiques, representees respectivement par [B] et T. Par

consequent, si un chercheur dispose de toutes les informations thermodynamiques pertinentes,

informations lui permettant de calculer F, il est en mesure de decrire la variation de la matrice [D]

pour toute la gamme de compositions etudiees.
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Considerant la grande quantite de donnees relatives aux systemes binaires et les methodes

d'estimation qui sont disponibles pour les estimer, il est interessant de relier les coef&cients

multicomposants a ceux des systemes binaires. Alors que les coefficients de Maxwell-Stefan d'une

solution multicomposante non ideale sont efFectivement difFerents de ceux s'appliquant a une

solution binaire, la situation change dans Ie cas d'un melange de gaz parfaits. II devient alors

possible de faire appel aux relations etablies par la cinetique des gaz pour estimer ces coefficients.

Pour un systeme ideal, T =1 et 1'equation (3-16) se simplifie a:

[D] = [B]~l (3-17)

Les coefficients de Fick peuvent done etre facilement relies a ceux de Maxwell-Stefan pour un

systeme de gaz parfaits. Comme la theorie cinetique des gaz permet 1'estimation de ces derniers,

[D] peut etre determine en connaissant la composition du systeme.

Alors que les deux approches essaient de quantifier la mobilite des dififerentes especes dans

Ie melange, elles se distinguent par leur formulation. L'approche plus theorique de

Maxwell-Stefan foumit une interpretation physique plus etoffee. La diffusion y est consideree

comme etant engendree par les gradients de potentiels chimiques, qui constituent la force motrice

du transfert de masse. Pour satisfaire la conservation du momentum, il faut que ceux-ci soit

contrebalances par une force de fnction engendree par les interactions des differents composes

presents dans Ie melange. Cette force de fhction etant decomposee en forces de trainee issues de

1'interaction des composes deux a deux, il est desormais possible de considerer les coeflRcients de

Maxwell-Stefan comme 1'inverse de coefficients de trainee. En plus d'une signification physique

coherente, cette approche emploie des coefficients qui revelent un comportement plus previsible

au niveau de leur dependance envers la composition. Dans Ie cas des plasmas thermiques, ou

1'hypothese des gaz parfaits peut etre raisonnablement posee, les coefificients de Maxwell-Stefan

sont independants de la composition. De plus, ils peuvent etre evalues a partir de resultats

provenant de systemes binaires ou estimes a 1'aide de la theorie cinetique des gaz.

La loi de Fick, souvent qualifiee de pratique a cause de sa forme mathematique plus directe

et plus proche des resultats experimentaux, est exprimee au moyen de coefiBcients qui demontrent
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une dependance complexe a 1'egard de la composition. De plus, comme ceux-ci expriment

simultanement les effets dynamiques et thermodynamiques d'un melange, ils se pretent plus

difficilement a une interpretation physique. Cependant, cette approche conduit a des equations

constitutives plus faciles a traiter mathematiquement, avantage justifiant largement Ie choix de

cette formulation pour Ie present modele.

3.1.2 Methodes aDproximatives

L'etude d'un milieu multicomposant implique la resolution d'equations de continuite, qui

permettent Ie calcul des champs de concentrations, fortement couplees entre elles. Negligeant ici

les reactions chimiques, les equations a resoudre deviennent non lineaires pour une solution non

ideale non isotherme:

8jl + 7. (MM) = 7. (C<[D](VX)) (3-18)

avec [D] = [5]-l[n = j(x)

ou (C) represente Ie cliamp de concentrations, M Ie flux molaire total et (x) Ie vecteur-colonne

des fractions molaires.

Dans ce cas, 1'obtention de solutions analytiques reste difificile voire meme impossible; il

faut alors avoir recours aux methodes numeriques. II est toutefois interessant de disposer d'outils

analytiques permettant d'approcher certaines situations rencontrees en pratique. Dans ce but, et

aussi dans celui d'eviter les desagrements propres aux methodes de resolution d'equations non

lineaires couplees, certains chercheurs ont propose un certain nombre de methodes

approximatives. Parmi celles-ci, trois methodes ont ete retenues et sont presentees ici: la premiere

parce qu'elle peut, dans certains cas, conduire a des solutions analytiques, la deuxieme parce

qu'elle est souvent employee en pratique et la troisieme enfin, parce qu'elle semble offhr Ie meilleur

compromis entre la precision et la simplicite de calcul. Une discussion des limites et des

hypotheses a la base de chacune d'entre elles est egalement efFectuee. Pour clore Ie tout, une

comparaison des resultats numeriques de ces methodes approximatives est proposee.
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METHODE DE LD^ARISATION

Une premiere methode a ete developpee independamment par Toor (1964) et par Stewart

et Prober (1964). II s'agit de la methode de linearisation, qui est basee sur 1'equation generale de

conservation de la matiere (equation 3-18). Plus specifiquement, Ct et [D] sont consideres

localement constants, ce qui s'avere une hypothese de taille puisque [D] est fortement fonction de

la concentration et de la temperature. Cette hypothese permet toutefois une simplification

appreciable des equations de continuite en linearisant celles-ci:

^ + v. (u(x)) = [Z)](V^) (3-19)

ou u represente la vitesse globale du fluide etudie et (v2jc) Ie Laplacien du champ de

concentrations. Le systeme d'equations est desormais forme de (n-1) equations lineaires couplees.

La methode va plus loin en exploitant les proprietes de la matrice modale [P], dont les

colonnes sont constituees des vecteurs propres de [D]:

[P]-1[D][P] = [D] (3-20)

ou [D] est la matrice diagonale constituee des valeurs propres de [D]. Cullinan (1965) a

demontre qu'une telle transformation est toujours possible, ce qui permet de decoupler les

equations de continuite. En efFet, definissant des «pseudocompositions» et des «pseudoflux» par:

Oc) = lP]~\x) et (J) = IP]~\J) = -C([75](vl) (3-21)

il est possible de transformer 1'equation (3-19) pour obtenir la forme matricielle suivante:

^ + v.(«(i)) = [D](v^-) (3-22)

Partant d'un systeme de (n-1) equations non lineaires et couplees (cf. equation 3-18), (n-1)

equations lineaires et non couplees (cf. equation 3-22), exprimees en fonction des

pseudocompositions, sont obtenues. La seule hypothese posee jusqu'ici conceme 1'invariance

locale de [D] et de Ct.
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La forme adoptee par 1'equation (3-22) est en tout point similaire a celle de la loi de Fick

pour un systeme binaire. II est done possible de beneficier du travail fait a ce niveau et d'utiliser

les solutions disponibles pour de tels systemes. Une transformation appropriee des conditions

limites est toutefois requise.

Etant donne la grande dependance de [D] envers la composition, 1'utilite d'une telle

methode pourrait sembler limitee a des situations bien particulieres. L'experience demontre

toutefois que cette matrice demeure relativement constante pour de faibles gradients de

concentration. De plus, la pratique courante recommande 1'utilisation de [D] evalue a la

concentration moyenne dans Ie reacteur.

Plusieurs etudes se sont attardees a determiner les limites de cette premiere approche dans

Ie cas de systemes constitues de gaz parfaits. Toutes ont etonnamment montre que la methode de

linearisation offre une excellente precision meme dans les situations impliquant des gradients de

composition importants. Arnold et Toor (1967) traitent justement d'un cas experimental de

diffusion temaire ou les effets multicomposants s'averent majeurs. En choisissant Ie systeme

Ar-CH4-H2, les auteurs ont voulu etudier 1'effet des grandes interactions entre ces especes et des

gradients de composition eleves sur Ie calcul des profils de concentration. En fait, ils ont done

volontairement impose un test severe a la methode de linearisation. Us ont constate que les profils

de concentration predits a 1'aide de 1'approximation lineaire sont, dans tous les cas etudies, compris

a 1'interieur de Fintervalle d'erreur experimentale des mesures efifectuees. Us ont egalement

efFectue une resolution numerique des equations de continuite afin de considerer 1'efFet de la

variation locale des coefficients de diffusion. Encore la. Us ont obtenu de tres bons resultats; les

flux calcules par 1'approximation lineaire se situent a 1'interieur d'une plage de 5%

comparativement aux resultats tires de 1'integration numerique. II semble done que les erreurs

occasionnees en considerant [D] constant soient favorablement compensees par les autres

approximations efFectuees.

II est pertinent de se demander s'il y a des cas ou la methode de linearisation donne de

mauvais resultats. L'article plus theorique de Gupta et Cooper (1971) tente de repondre a la

question. Les auteurs amvent a la conclusion que, comme [D] est necessairement une fonction de
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la concentration, il existe des cas ou 1'approche lineaire mene a des resultats incoherents. II est

done plus pmdent de 1'appliquer seulement a des cas ou les gradients de concentration demeurent

plus faibles. D'autre part, Krishnamurthy et Taylor (1982) demontrent que cette approximation

donne de moins bons resultats lorsqu'appliquee a des situations ou de hauts taux de transfert de

masse prevalent.

L'application de la methode de linearisation dans un schema numerique impliquant de

nombreuses equations de conservation a resoudre demeure toutefois limitee a cause de la

complexite de mise en oeuvre et du temps de calcul demande. Aussi, plusieurs auteurs preferent

utilise? une methode plus simple et moins couteuse en terme de ressources de calcul. Les deux

prochaines approximations promettent de tels avantages.

M6THODE DE DIFRJSION EFFECTIVE

Une deuxieme approche conceme I'utilisation d'une loi constitutive simplifiee permettant

de decoupler les equations a resoudre. Cette approche donne naissance aux methodes de diffusion

effective selon lesquelles Ie taux de diffusion d'une espece depend seulement du gradient de

concentration de cette meme espece:

Ji = -CfDf^Xi (3-23)

ou Di^ff represente Ie coefi&cient de difiEusion effectif. Ce demier demeure une caracteristique du

composant i dans Ie melange considere.

Etant donne que J n'est fonction que du gradient de concentration de 1'espece considere,

les equations a resoudre ne sont desormais plus couplees. L'hypothese posee amene ainsi une

simplification considerable des equations de conservation de masse. Taylor et Krishna (1993)

demontrent qu'une telle simplification est faite au prix d'une contrainte considerable au niveau de

FapplicabiUte de la methode. En efifet, exigeant 1'independance des D,,eff- face aux gradients de

concentration, 1'hypothese posee implique que les coefficients de diffusion soient tous egaux. Une

telle situation requiert que les composes du melange possedent des caracteristiques (poids

moleculaire, forme, polarite, polarisabilite, etc...) tres similaires. Or, ces situations sont peu

frequentes en pratique ce qui limite les cas ou la methode s'applique de fa^on stricte.
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II est pertinent de faire un parallele entre la loi constitutive simplifiee issue de cette

methode approximative et les lois decrites a la section 3.1.1. H devient ainsi possible de faire

ressortir les caracteristiques de D^eff- par rapport aux coefficients Oij et Z);y. Comparant Pequation

(3-23) avec la loi de Maxwell-Stefan, la relation suivante est obtenue:

Di^eff =
". N,

(N,-N.x,)/\N,.t..^--x,^.^'j=W oij jj[^i °y (3-24)

Une comparaison entre 1'equation (3-23) et la loi de Fick generalisee resulte en:

n-\ v^
Di.eff = S} Dik^ci (3-25)

II ressort de ces comparaisons que Di,ejf depend fortement de la concentration. En outre, il est

clair, en analysant les deux relations precedentes, que Ie coefficient de diffusion efifectifn'a pas de

signification physique particuliere; il prend en effet des valeurs s'echelonnant de -oo a +00.

En depit des severes limitations rattachees a cette premiere methode approximative, il

existe un certain nombre de cas limites pour lesquels 1'utilisation d'un coefi&cient de difEusion

effectif est justifiee. Par exemple, la situation d'une espece qui dififose au travers d'un melange

compose de (n-1) gaz stagnants mene a une simplifiication interessante de (3-24):

Dw = (l-x,)/_.£,^
./=i^ uij J

(3-26)

Malgre 1'application restreinte de ce cas particulier, 1'equation (3-26), developpee par Wilke en

1950, demeure encore tres populaire. Plusieurs chercheurs y ont meme recours dans des

situations ou aucune espece n'est stagnante (voir par exemple Coltrin et coll., 1984 ou Takagi et

Xu,1994).

La methode de diffusion effective permet de decoupler les equations de continuite. II faut

cependant poser des hypotheses supplementaires pour les rendre lineaires. En fait, C? et D,,eff- sont

habituellement consideres localement constants ce qui diminue grandement la precision attendue

en adoptant une telle approche etant donne la forte dependance de D^eff a 1'egard de la

composition et de la temperature.
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Somme toute, il n'est pas surprenant que les profils de concentration et les flux massiques

calcules avec cette approche ne donnent pas de tres bons resultats. Le travail de Arnold et Toor

(1967) demontre la faible precision de la methode de diffusion effective dans Ie cas d'un systeme

temaire presentant de forts gradients de concentration. Les auteurs constatent en outre des

difficultes importantes quant au choix du solvant. Un mauvais choix de ce demier peut mener a

des solutions encore plus mauvaises. Taylor et Krishna (1993) illustrent egalement les lacunes de

la methode a 1'appliquant a un autre cas de diffusion temaire ou les effets d'interaction sont

importants. Pour Ie systeme H2-C02-N2, ils rapportent les resultats de Duncan (1960) selon

lesquels la methode de diffusion efifective, contrairement a la methode lineaire, represente mal les

interactions entre les differentes especes du melange.

Pour conclure sur cette deuxieme methode approximative, il convient de mentionner que Ie

principal avantage decoulant de 1'utilisation de celle-ci provient de sa simplicite d'application.

L'inconvenient majeur qui en resulte provient de la forte dependance de D,,eff- envers les differentes

concentrations du melange. De plus, 1'utilisation de la loi constitutive en decoulant conduit a une

incoherence massique au niveau du calcul des flux, la relation £J;=0 n'etant pas necessairement

respectee par cette approche.

METHODE DE DIFRJSION EFFECTIVE COH^RENTE

Ramshaw (1990) ameliore 1'approximation precedente en proposant une correction au

niveau des vitesses binaires des differentes especes. La coherence massique est alors imposee par

1'ajout d'un simple terme dans Ie calcul des flux de masse:

Ji = -CfDi^Xi + XfCt £ Dj^xj (3-27)

Cette formulation corrigee assure que la somme des flux de diffusion multicomposante, calcules

par rapport a la vitesse moyenne du melange, egale zero a chaque point du domaine de calcul.

Ramshaw et Chang (1991) appliquent cette troisieme methode approximative a 1'etude de

la diffusion multicomposante au sein d'un plasma thermique. Le modele propose, incluant la
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diffusion ambipolaire due aux especes chargees, permet meme de determiner Ie champ electrique

resultant du mouvement des electrons.

Combinant simplicite d'utilisation, temps de calcul raisonnable et coherence massique,

cette methode semble ofifrir Ie meilleur compromis entre la precision requise et 1'effort numerique

necessaire a sa mise en oeuvre. Le developpement de cette approximation etant recent, peu

d'etudes illustrent ses capacites reelles. A cet effet, la comparaison avec d'autres methodes plus

precises s'avere necessaire afin d'en determiner les limites.

COMPARAISON ENTRE LES TROIS METHODES APPROXIMATFVES

Desilets et Proulx (1995) s'interessent a la diffusion multicomposante dans un melange

temaire. Us comparent les resultats numeriques des trois approches decrites ci-dessus avec une

methode dite exacte, c'est-a-dire dont les flux massiques sont calcules a partir de la loi de Fick

generalisee. Cette methode, basee sur une formulation exacte et coherente des flux de masse, est

d'ailleurs employee par Valerio et Vanni (1994) pour modeliser Ie transfert de masse a 1'interface

d'un systeme reactifbiphasique. Tout comme les autres methodes approximatives, sa precision et

sa fiabilite reposent sur la qualite du schema numerique adopte. Aucune autre simplification n'est

cependant consideree ce qui en fait une excellente base de comparaison.

Desilets et coll. (1997b) etendent leur analyse a des systemes multicomposants pouvant

inclure jusqu'a 10 especes. Leur configuration axisymetrique comporte deux ecoulements

coaxiaux de composition differente, mais dont la fraction molaire du solvant a 1'injection, en

1'occurrence 1'argon, est de 0,5 pour chacun d'entre eux. La presentation des principaux resultats

issus de leur travail permet de justifier id Ie choix de la loi constitutive adoptee pour la resolution

numerique des equations de conservation de la matiere.

L'etude d'un melange temaire, compose de methane, d'hydrogene et d'argon, permet tout

d'abord de visualiser les pnncipaux efFets multicomposants. La figure 3.2 illustre Ie calcul des

profils de concentration de deux des trois especes du melange, soit Ie methane (fig. 3.2 (a)) et

1'argon (fig. 3.2 (b)). Le profil de concentration de Fhydrogene n'apportant aucune explication

supplementaire, il a ete omis. Comme la figure 3.2 Ie montre, la diffusion radiale des especes

66



presentant des gradients de concentration (€N4 et H2) entraine Ie demelange du solvant, dont Ie

profil de concentration est initialement unifonne. Get effet multicomposant est cause par

1'influence des substances diffusantes qui exercent une force de trainee sur les molecules d'argon.

Cette force etant reliee aux interactions moleculaires entre les difFerentes especes, il est normal de

retrouver une concentration plus elevee de solvant pres de la paroi du reacteur car Ie solvant est

entraine par Ie mouvement des plus grosses molecules diffusantes, soit Ie €N4.
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Figure 3.2 Profils de concentration dans Ie reacteur de melange, cas de diffusion temaire:
a) fraction molaire de methane b) fraction molaire d'argon
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Les debits utilises, soit 10 Vmin (stp) pour Ie melange gazeux central et 40 Vmin (stp) pour

Ie melange annulaire ou peripherique, engendrent un ecoulement caracterise par un nombre de

Peclet axial depasse 100, ce qui implique que la diffusion axiale peut etre negligee devant Ie

mouvement global du fluide. La situation est cependant difFerente au niveau radial, ou Ie nombre

de Peclet approche 1,0. La comparaison des resultats numeriques issus des trois methodes

approximatives est done efFectuee sur la base des flux molaires radiaux retrouves sur la ligne de

melange du reacteur, c'est-a-dire la ou les deux ecoulements se rencontrent. Pour les cas

presentes ici, cette ligne est situee a une distance radiale de 5 mm.

Les figures 3.3 et 3.4 presentent les flux molaires radiaux sur la ligne de melange pour Ie

methane et 1'argon respectivement. Ces flux, calcules a partir de chaque methode approximative

et de la methode exacte, montrent un maximum au debut du reacteur, ou la diffusion radiale est

plus importante. Dans Ie cas du methane, les diverses formulations se comparent qualitativement

bien a la methode exacte. La methode lineaire et la methode corrigee de Ramshaw suivent la

courbe exacte a 1'interieur d'une plage de 5 % d'erreur, ce qui n'est pas Ie cas de la methode de

diffusion binaire effective qui sous-estime les flux molaires de 20 % au debut du reacteur.

L'analyse du flux molaire du solvant demontre la presence d'effets multicomposants importants,

ce flux pouvant representer plus de la moitie du flux correspondant pour Ie methane. La figure

3.4, illustrant les predictions du flux d'argon, montre que la tendance generale est respectee, les

methodes lineaires et de Ramshaw donnant de meilleurs resultats que la methode de diffusion

binaire effective.
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Rigoureusement pariant, 1'approche basee sur la difiEusion binaire effective ne tient pas

compte du «demelange» du solvant cause par la nature multicomposante de 1'ecoulement, Ie flux

d'argon etant relie uniquement a son propre gradient de concentration, qui devrait rester nul dans

Fensemble du domaine de calcul. Les flux calcules ici decoulent de la restriction imposee pour

assurer localement la conservation de la masse. L'argon etant 1'espece dependante, son flux est

calcule a partir des flux des autres substances du melange. U n'est done pas surprenant d'observer

des erreurs aussi grandes que 40 % sur Ie flux molaire radial lorsque compare au flux exact.

Afin d'evaluer 1'influence du nombre de substances participant au transport

multicomposant, les calculs precedents sont repetes avec deux ecoulements coaxiaux impliquant

10 especes differentes. L'argon demeure Ie solvant et sa fraction molaire initiale est gardee a 0,5

pour les deux ecoulements et ce, pour fins de comparaison avec les resultats du systeme temaire.

La figure 3.5 montre les flux molaires radiaux de 1'argon, calcules par les quatre methodes au

niveau de la ligne de melange du reacteur. Les courbes obtenues se comparent aux figures 3.3 et

3.4, la principale difference provenant du fait que les gradients de concentration impliques sont

plus faibles. Alors que les flux determines par la methode lineaire et celle de Ramshaw sont tres

voisins des flux exacts, ceux estimes a 1'aide de la methode binaire effective s'en eloignent

substantiellement. De fait, une erreur relative de 76 % caracterise la difference entre Ie flux binaire

efFectifet Ie flux exact au debut du reacteur.
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Figure 3.5 Flux molaires radiaux d'argon sur la ligne de melange en fonction de la distance
axiale pour les diverges methodes etudiees, cas isotherme a 10 substances

Les ecoulements plasmas presentant de forts gradients de temperature, il est interessant de

regarder 1'effet de tels gradients sur la performance des methodes approximatives de calcul des

flux de diffusion multicomposante. Les simulations numeriques sont repetees, cette fois en

imposant une temperature d'entree (Tin = 1 200 K) dififerente de celle de la paroi (Tw = 300 K).

Les resultats obtenus pour Ie systeme a 10 composantes (cf. figure 3.6) demontrent la sensibilite

de la methode lineaire a 1'egard des gradients de temperature. Cette sensibilite peut etre expliquee

par 1'hypothese posee pour lineariser les equations de continuite, a savoir que la matrice de

diffusion est localement constante. Alors que la methode binaire effective eprouve de serieuses

difficultes a representer Ie flux molaire de 1'argon, la methode de Ramshaw predit les flux exacts

de fa<?on satisfaisante.
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Figure 3.6 Flux molaires radiaux d'argon sur la ligne de melange en fonction de la distance
axiale pour les diverses methodes etudiees, cas non isotherme a 10 substances

L'etude comparative effectuee a 1'aide d'un probleme type de diffusion multicomposante

sans reaction a permis une evaluation critique des methodes approximatives presentees plus haut.

L'approche lineaire donne de bons resultats pour les cas isothermes. Sa sensibilite aux gradients

de temperature et sa complexite de mise en oeuvre limitent toutefois son application vis-a-vis les

ecoulements plasmas. De plus, peu d'economies en temps de calcul sont possibles, 1'effort de

calcul requis se comparant a celui de la methode exacte. L'avantage premier de cette premiere

methode est de permettre 1'utilisation des solutions obtenues pour des systemes binaires. Les

resultats comparatifs out egalement revele les points faibles de la populaire approximation de

diffusion binaire effective. Le calcul du flux de dififtision d'une substance etant base uniquement

sur son gradient de concentration, cette methode ne peut refleter les effets de «demelange» comme

ceux retrouves avec Fargon, a moins d'imposer localement la coherence des flux massiques. II

s'agit neanmoins de la methode la plus simple et la mains couteuse pour considerer la difiEusion
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multicomposante. Coherente, la methode issue de 1'amelioration apportee par Ramshaw a la

methode de difiEusion binaire efifective represente bien les efifets multicomposants et ce, meme en

presence de gradients de temperature. Sa mise en oeuvre est presque aussi directe que pour la

methode binaire efifective, un simple terme de correction, base sur la sommation locale des flux de

masse, distinguant ces deux approches. Cette demiere methode constituant Ie meilleur compromis

entre la precision et Ie temps de calcul demande, elle est utilisee au sein du modele global

considere dans cette these.

L'etude des methodes approximatives ne serait pas complete si une quatrieme approche,

developpee par Muq)hy (1993) pour la diffusion multicomposante au sein des gaz ionises, n'etait

pas presentee. Equivalente au traitement complet du transfert de masse multicomposant lorsque

1'equilibre thermodynamique local est valide, cette methode est cependant limitee aux cas non

reactifs de par les hypotheses menant a son developpement. C'est pourquoi elle n'a pas ete

retenue lors de la comparaison effectuee precedemment; seule une breve description est donnee

ci-apres.

Cette demiere methode est basee sur Ie calcul de trois coefficients globaux pour chaque

gaz considere, gaz definis de fa^on a inclure toutes les especes derivees de la dissociation ou de

Fionisation. Ces coefficients globaux representent 1'effet de la diffusion ordinaire due aux

gradients de concentration, celui de la diffusion de pression due aux gradients de pression et enfin

celui de la diffusion thermique due aux gradients de temperature. Une formulation rigoureuse de

la conductivite electrique mene egalement a traiter la diffusion ambipolaire de fa^on coherente.

Appliquee a un jet libre de plasma genere a partir d'un melange d'argon et d'azote,

Muq?hy (1994) demontre des efFets de «demelange» importants dus aux forces de fhction

s'exer^ant sur les dififerentes especes. Cette etude est egalement appuyee par des mesures

experimentales confirmant la validite de la methode. Finalement, Murphy (1996) compare la

methode qu'il a developpee avec d'autres approximations basees sur la theorie de

Chapman-Enskog. I! conclut que ces demieres sent particulierement inappropriees a 1'evaluation

des flux de masse lorsque la temperature est suffisamment elevee pour permettre la dissociation et

1'ionisation des especes.
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3.2 Flux thermiques multicomposants

Comme Ie demontrent les etudes de Tankala et DebRoy (1992), de Tankala et coll. (1992)

et de Tankala et DebRoy (1993), s'interessant a la modelisation mathematique d'un reacteur CVD

employe pour la synthese de films de diamant. Ie transport des especes chimiques engendre

egalement un transport d'energie. A cet egard, les auteurs soulignent Ie role joue par Ie transfert

d'hydrogene atomique des regions a haute temperature vers Ie substrat. L'hydrogene atomique se

recombinant par reaction de surface, il libere une quantite appreciable d'energie alors absorbee par

Ie substrat. Us soutiennent meme que ce mecanisme domine Ie transfert d'energie au substrat pour

les conditions experimentales etudiees.

Le flux thermique dans un milieu multicomposant est non seulement afifecte par Ie gradient

de temperature, il depend aussi du mouvement des especes auxquelles est associee une enthalpique

specifique:

<l = 9conduction + ^diffusion + <lDufour (3-28)

Alors que Ie premier terme de 1'equation constitutive pour Ie transport d'energie illustre la

conduction thermique, les deux autres sont relies au transfert de masse. Le demier terme,

representant FefFet Dufour par lequel Ie flux d'energie depend des gradients de concentration des

substances du melange, est habituellement de moindre importance (Bird et coll., 1960). Aussi,

suivant la pratique courante de negliger cet element du flux d'energie et developpant les deux

autres termes, 1'equation (3-28) devient:

n

q = - yfvT + S h]jk (3-29)

ou ^ represente la conductivite thennique, hk et fk Fenthalpie specifique et Ie flux de masse du

composant k.

Considerant maintenant que V expression precedente entre dans 1'equation de conservation

d'energie (equation (2-35)), retrouvee sous sa forme enthalpique, il convient d'exprimer la

conduction thermique en fonction de 1'enthalpie globale du fluide par Ie developpement suivant:
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h = I.Okhk = ^CDk\hok+^Cp,dY\ (3-30)
k " " k -\ n fo

V/2 =£ft)A.V/2/fc + ^Lhk^COk (3-;
k ' " k

V/!^ = C^VT (3-32)

v/2 = S^C^vT + ^Lh^cok (3-33)

Cp = ^LcOkCp, (3-34)

v/z = C^vT +S/?^VcyA (3-35)

VT = VA- ZAtTOt (3-36)

Inserant la demiere expression au niveau de la loi constitutive pour Ie flux d'energie, il est

possible d'arriver a:

q = - -^v/2 + -^ S; /4Vc^ + £ hjjk (3-37)

q = -^h + ^[-^-pDk.eff)hkVcok (3-38)
TC\^P

q= --^vh-^LpDk,eff[l-Lek,eff-)^cOk (3-39)

avec Lek-eff = ~PD^ = -D^

Dans la demiere expression, 1'approximation binaire effective a ete utilisee pour faire ressortir Ie

nombre adimensionnel de Lewis, representant Ie ratio de la diffusivite thermique et massique.
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CHAPITRE 4

RESOLUTION NUMERIQUE DES EQUATIONS DU MODELE GLOBAL



La definition du probleme, efFectuee au chapitre 1, et Fetablissement du modele global,

presente au chapitre 2 et complete par Ie chapitre 3, constituent les premieres etapes de la

modelisation mathematique d'un reacteur plasma (cf. figure 4.1). Les equations difFerentielles

etablies doivent ensuite etre discretisees et implantees au sein d'un schema numerique coherent,

necessaire a 1'obtention de solutions numeriques. Afin de valider Ie modele, les predictions

obtenues sont alors confrontees a des mesures experimentales ou a d'autres calculs plus precis.

Definition du
probleme

Pose des equations
du modele

Schema numerique

3
3
3

Calculs 3
Mesures

experimentales ou
calculs precis

%

[ Validation du
modele J

Figure 4.1 Processus de la modelisation mathematique

Ce chapitre s'attarde sur la troisieme etape du processus; il est done consacre a la

technique de resolution et a tous les autres aspects numeriques associes au schema considere.

4.1 AIgorithme de calcul

L'algorithme SIMPLER est choisi afin de discretiser les equations de conservation elaborees

au chapitre 2 et 3. Mis au point par Patankar en 1980, cet algorithme s'appuie sur une methode

semi-implicite traitant les problemes decrits par des equations difEerentielles partielles elliptiques.

Plus precisement, la methode est basee sur 1'utilisation de volumes de controle, pour lesquels les
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principes de conservation sont localement respectes. Adoptant la notation employee dans

SIMPLER, les equations traitees prennent la forme generale suivante:

-jt[p^) +^'[pu<f)} = v.(rv^) + Sources (4-1)

ou (f) est la variable d'interet, T son coefficient de diffusion et Sources, Ie terme source

correspondant. Alors que Ie premier terme a gauche de 1'equation (4-1) illustre 1'aspect transitoire

de la solution. Ie deuxieme represente la composante advectionelle du transport. Le premier terme

a droite de 1'equation traite du transfert par difiEusion. Finalement, Ie terme source est linearise en

fonction de la variable d'interet a chaque fois que 1'equation consideree permet d'obtenir une

pente negative et ce, pour des raisons de stabilite numerique :

Sources = Sp(f> + Sc (4-2)

La forme utilisee s'applique plus specifiquement aux ecoulements 2-D incompressibles en

regime permanent, 1'evolution transitoire servant ici d'artifice pour obtenir la solution en etat de

regime.

r

4.2 Equations de conservation et conditions limites

Avant de presenter un tableau-synthese des equations de conservation du modele global et

des conditions limites s'y rattachant, il convient d'illustrer la configuration etudiee par la figure

4.2, qui montre une coupe du reacteur h.f. modelise. La symetrie du reacteur est exploitee

puisque Ie domaine de calcul considere s'etend de la ligne de centre jusqu'a la paroi. Alors que les

reactifs sont injectes a travers une sonde centrale. Ie gaz plasmagene et Ie gaz de gainage sont

injectes de fa^on coaxiale.
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Figure 4.2 Configuration generate du reacteur modelise

Une synthese des differentes equations conservatives et des termes correspondants traites

par SIMPLER est presentee au tableau 4.1. Les equations sont donnees sous la forme generale de

Fequation (4-1). Leur resolution numerique impliquant 1'utilisation de conditions aux limites du

domaine de calcul, il est approprie de regrouper celles-ci dans Ie tableau 4.2. Les conditions au

debut et au centre du reacteur de meme que celles a la paroi et a la sortie y sont indiquees.

Les conditions d'entree et de sortie concemant la vitesse axiale sont plus particulieres. A

1' entree, un profil parabolique pour I'ecoulement central et un profil quasi-parabolique pour les

ecoulements annulaires sont consideres. U s'agit en fait de la solution analytique des equations de

momentum d'un fluide newtonien pour une telle configuration (cf. Bird et coll., 1960). La

condition de sortie, absente du tableau 4.2, est choisie de telle sorte que Ie bilan de masse global se

trouve respecte. Pour ce qui est des conditions rattachees a la resolution des equations

electromagnetiques, 1'auteur se refere id au travaux de Mostaghimi et Boulos (1989), qui en font

une etude detaillee.
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TABLEAU 4.1 COMPOSANTES DES EQUATIONS DU MODELE SELON LA FORME GENERALE DE SDMPLER

Equation

Continuite

Momentum-z

Momentum-r

Partie reelle du
potentiel vecteur

Partie imaginaire du
potentiel vecteur

Energie

Masse

Masse de
vapeur condensable

Moment des
particules

(f) (unites)

1

u(m/s)

v(m/s)

A.(^)

A.&

h(J/kg)

CDi (kg/kg)

co i (kg/kg)

Mi, M2, M3
(m3/kg)

r (kg/m s)

0

^

^

I*

r

2
c7

PDi,efj

PD^eff

0

Sc (unites de ^/(s m3))

0

-t^t)^X^)+F-

-f+i(^)^i(^)+F-
^o(TeCTA/

-floOe^^R

Qo-Qr-^'[-^^hkVCOk+^hkJk

Sc^nasse =W, -^-COi - V • [OH? Z Dk,e/^COk

Sc,n,asse+^-COl -hirj*m\ +5i/?^o/Wl^2/3 +EI

z&{y") + pkB^SMk-yz

Sp (l/(s m3))

0

0

?4
•~r2

1
• r-1

1
'r2

0

aw,
fp,masse — aa»,

SIkin
fp,masse- 3^,

B\pnom\M^S
coi

-pkB\Mk-\i3--i^

No. de
F equation

(4-3)

(4-4)

(4-5)

(4-6)

(4-7)

(4-8)

(4-9)

(4-10)

(4-11)

Les equations de Maxwell etant de type potentiel. Ie terme convectifest elimine en considerant que u = v = 0 lors de leur resolution.
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TABLEAU 4.2 CONDITIONS UMITES DES EQUATIONS RESOLUES

Entree (z = 0)

V=0

0<r<Ri

R2^r<R3

R3^r^R4

Tin =350K

U = Umax,l| l-C-^-y

U = Mmax,2

U == ^max,3

1 —
l-A-2

I&J +1^ln^hi ^2
k2=^

'-(i&r^" R^ fc= R3
2=1C

Mk=0

CDi = (Dw

COAr= 1,0

COAr= 1,0

Centre (r = 0)

9u_

9r
Qh _ 9wi _ SMk
Or ~ W ~ 8r~ ~ v ~

Paroi du reacteur (r = R4)

9c0i
u=v=^-==Mk=08r Tw=350K

Sortie du reacteur (z=L)

9h_ __ ^ __ 8A4.
dz dz dz =v-0

N.B. Les dimensions Ri, R2, Rs et R4 referent a la configuration generale du reacteur illustree a la figure 4.2.
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4.3 Controle de la convergence

Plusieurs strategies peuvent etre utilisees soit pour accelerer la convergence ou tout

simplement pour assurer la stabilite de la solution. Les techniques employees lors de la resolution

numerique des equations du tableau 4.1 comprennent I'utilisation de grilles non-uniformes. Ie

sectionnement du domaine de calcul et Futilisation de facteurs de relaxation.

4.3.1 Techniques d'acceleration de la convergence

Deux strategies permettant d'augmenter la vitesse de convergence sont retenues pour ce

travail. La premiere fait appel a une grille non uniforme. Cette possibilite est exploitee ici afin de

mieux representer les zones d'interet du reacteur. A cet efFet, la zone d'injection des reactifs

comprend Ie plus grand nombre de volumes de controle du domaine de calcul. Les phenomenes

les plus sensibles numeriquement s'y produisant, comme la decomposition des substances

chimiques et la nucleation de particules, il importe de 1'etudier d'une fa^on plus fine. La region

pres de la paroi contient egalement plus de volumes de controle comparativement a certaines

autres zones mains critiques. Les gradients de temperature y etant habituellement plus eleves de

meme que 1'ajout d'un gaz de gainage pouvant inclure de 1'hydrogene justifient une grille plus

raffinee a cet endroit. La figure 4.3 illustre une grille typique utilisee lors des simulations de

synthese de poudres ultrafines. L'origine des axes correspond ici a 1'entree des reactifs.

0

100

200

300

400

I 500
8 600
§
•| 700

800

900

1000,25 20 015 10 5

distance radiale (mm)

Figure 4.3 Grille de calcul typique utilisee lors des simulations globales
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Une autre technique est aussi employee pour diminuer Ie temps de calcul requis a

1'obtention de solutions numeriques acceptables. II s'agit du sectionnement du reacteur qui

consiste a diviser Ie domaine de calcul en deux parties, dans une region ou aucune recirculation

n'est retrouvee et ou Ie nombre de Peclet demeure eleve.

Ces criteres sont tous deux respectes lorsque Ie sectionnement est effectue juste apres

1'injection des reactifs. La figure 4.4 montre un schema du sectionnement du reacteur en ses deux

composantes, soit la torche plasma et Ie reacteur de synthese. La premiere section traite done des

mecanismes de generation de la decharge. La deuxieme section, debutant apres Ie tube d'injection

des reactifs localise en bas de la bobine d'induction, represente les regions d'interet ou se

produisent les reactions chimiques et les changements de phase.

Une fois la premiere partie solutionnee, les resultats a la sortie de la torche servent de

conditions d'entree pour Ie reacteur de synthese. Cette pratique permet d'eviter de continuer a

resoudre inutilement les variables deja convergees des zones situees a la hauteur de la bobine

d'induction.

: section de la torche plasma

: section du reacteur de synthese

Figure 4.4 Sectionnement du domaine de calcul
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4.3.2 Techniques pour assurer la stabilite numeriaue

En premier lieu, il convient de souligner que Ie probleme etudie consiste a resoudre un

systeme d'equations non lineaires couplees entre elles. Le schema numerique traite la question en

implantant une approche iterative ou les equations sont sequentiellement linearisees. Si certaines

precautions ne sont pas prises, cette approche induit des erreurs numeriques qui risquent de

s'amplifier et ainsi de compromettre la convergence.

Deux techniques ayant une influence similaire sont utilisees pour eviter une telle situation

et assurer la stabilite du schema numerique. La premiere fait appel a la sous-relaxation des

equations, permettant de tirer profit des informations obtenues aux iterations precedentes. En fait,

1'utilisation d'un facteur de relaxation, a, situe dans Fintervalle 0 ^ a ^ 1, pondere 1'evolution

iterative de la variable resolue:

^ = (f)i + aA^ (4-12)

La seconde technique de controle de la stabilite est basee sur la solution transitoire des

equations de conservation. Dans ce cas, 1'evolution transitoire est consideree comme une strategic

de resolution iterative. Ie pas de temps agissant ni plus ni mains comme un facteur de relaxation.

De plus, afin d'optimiser la performance de Falgorithme developpe. Ie pas de temps est controle

par la valeur des residus numeriques et ce, tout au long de la sunulation. Une valeur trap elevee

de ceux-ci indique la possibilite d'une erreur importante sur la solution. Un pas de temps tres petit

assure la stabilite du schema mais occasionne des temps de calcul tres lourds. II s'agit done de

trouver Ie meilleur compromis: un pas de temps qui assure la stabilite numerique du schema et qui

garantit la plus grande performance possible de 1'algorithme.

CAS PARTICULIER DES EQUATIONS R^ACTIVES «STIFF»

L'etude numerique d'un mecanisme reactionnel a haute temperature comporte des termes

cinetiques tres importants et aussi tres sensibles aux variations des differentes variables impliquees,

telles la temperature et la composition chimique du milieu. De plus, Fetude cinetique des

reactions considerees dans cette these revele qu'a haute temperature, les temps chimiques

caracteristiques sont de I'ordre de 10"6 a 10'7 s. Finalement, les ecoulements reactifs impliquant de
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nombreuses especes couplees entre elles, leur resolution numerique implique un systeme

d'equations diiferentielles partielles qualifie de «stiff». Ces trois aspects de la problematique

traitee necessitent 1'exploitation optimale des techniques indiquees ci-dessus.

Mis a part les equations de momentum, 1'algorithme SIMPLER est de fait une methode

numerique implicite. Les equations resolues etant considerees lineaires, les termes sources

souvent plus complexes doivent etre linearises plutot que d'etre traites de fa^on explicite. Dans Ie

cas particulier des equations de masse. Ie terme source du aux reactions chimiques s'avere

fortement non lineaire et cause ainsi des problemes de stabilite numerique. L'importance de cette

problematique est amplifiee par Ie fait que, dans certaines situations, c'est Ie cas des reactions

chimiques a haute temperature, ce terme domine la convection et les autres phenomenes

modelises.

Afin de contoumer ce probleme, les simulations reactives efifectuees font usage d'un pas

d'integration tres petit (10~7 < dt < 10~4 s) ou, de fa^on equivalente, d'un facteur de relaxation

tres faible. L'utilisation de grilles rafi5nees pres de Fmjection des reactifs, c'est-a-dire la ou les

reactions prennent Ie plus d'importance, facilite egalement la convergence. Necessaires, ces

strategies impliquent toutefois des temps de calcul enormes, ce qui limite actuellement les

applications possibles du modele.

Les ameliorations possibles a ce niveau concement Ie traitement du terme source reactif.

Dans cette optique , Ramshaw (1980) dejfinit les ecoulements en equilibre partiel, au sein desquels

il distingue entre les reactions cinetiques et les reactions a Fequilibre. Alors que les premieres

identifient les reactions les plus lentes, c'est-a-dire celles dont Ie temps caracteristique se compare

a celui de 1'ecoulement, les secondes representent les reactions les plus rapides du mecanisme,

approchees ici par des reactions en etat d'equilibre thermodynamique. fl developpe pour ces

demieres deux schemas numeriques s'appuyant sur la consideration des contraintes d'equilibre.

Le premier aborde les reactions a 1'equilibre de fa9on implicite en resolvant un systeme non

lineaire a chaque pas de temps et ce, pour chaque point de grille. Le second schema implique la

determination explicite du terme source reactif du aux reactions rapides; il demeure plus sensible

aux instabilites numeriques. Ramshaw et Cloutman (1981) poursuivent Ie travail en traitant les
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termes reactifs des equations a 1'equilibre de fa9on implicite. Finalement, Ramshaw et Amsden

(1985 et 1987) ameliorent 1'algorithme de resolution des ecoulements en equilibre partiel de fa^on

a Ie rendre plus stable et plus performant.

L'approche precedente comporte une difi&culte incontoumable lorsque appliquee a des

ecoulements non unifomies comme ceux rencontres dans un reacteur plasma. Les gradients de

temperature presents dans ce milieu empechent en efifet de categoriser les reactions selon leur

vitesse, la meme reaction pouvant etre rapide dans certaines zones alors qu'elle peut s'averer lente

dans d'autres. Ramshaw et Chang (1995) generalisent Ie developpement precedent en etendant

leur traitement implicite a tous les types de reactions, cinetiques ou a 1'equilibre. Ces demiers

travaux amenent a penser que la perfomiance de Falgorithme utilise dans Ie cadre de cette these

serait peut-etre amelioree si Ie terme source reactifetait traite de fa^on implicite.
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CHAPITRE 5

APPLICATIONS DU MODELE GLOBAL



La premiere application abordee dans ce chapitre conceme Ie melange gazeux d'un jet

froid de gaz inerte ou non injecte au centre d'un plasma d'argon. La comparaison des predictions

du modele, developpe dans les chapitres precedents, avec des mesures experimentales, obtenues

au moyen de la sonde enthalpique, permet une validation partielle de celui-ci.

La deuxieme application visee est reliee a la synthese du noir de carbone par pyrolyse du

methane au moyen d'un reacteur a plasma thermique. Plus specifiquement, les simulations

effectuees dans cette deuxieme section du chapitre 5 ont pour but d'etudier la decomposition

thermique du methane en reacteur plasma, une premiere etape cruciale dans Ie developpement de

ce precede. Les limitations du modele cinetique employe et les difficultes inherentes a la

resolution du systeme d'equations de conservation contraignent ici Pauteur a 1'etude de cas dilues

avec 1'hydrogene ou avec un gaz inerte, 1'argon. Cette application illustre toutefois la resolution

d'ecoulements reactifs dont la chimie en phase gazeuse s'avere complexe.

Finalement, Ie modele global est utilise pour predire la formation de particules ultrafines de

silicium generees par decomposition thermique d'un precurseur gazeux. Ie tetrachlomre de

silicium. Cette demiere problematique engage tous les aspects du modele, a savoir 1'etude de la

dynamique des fluides, la diflEusion multicomposante et la cinetique en phase gazeuse de meme que

la nucleation et la croissance de particules ultrafines. Pour terminer, une analyse systematique des

conditions d'operation du reacteur de synthese permet de comprendre 1'importance relative des

differents mecamsmes enjeu.

5.1 Etude du melange gazeux dans un reacteur a plasma h.f.

Etonnamment, peu de travaux se sont interesses au melange se produisant lorsqu'un reactif

gazeux est injecte au coeur d'une decharge. En 1975, Bames et Nikdel observent Ie melange

entre un jet annulaire d'azote et un plasma d'argon, genere au centre de 1'enceinte par couplage

inductif. Us constatent que Ie melange entre ces deux jets difFere considerablement de celui realise

en 1'absence de la decharge. A temperature ambiante, Ie melange gazeux est beaucoup plus facile

et augmente avec Ie debit central d'argon. A 1'inverse, la presence d'un plasma et Faugmentation

du debit central d'argon limitent les transferts de masse dans la torche.
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De leur cote, Brossa et Pfender (1988) utilisent une sonde enthalpique pour analyser

1'entrainement d'air ambiant a la sortie de la buse d'une torche a plasma d.c. Leurs resultats

montrent un efFet de «demelange» interessant de 1'air entrame, la fraction molaire d'azote au

centre du jet etant superieure a la proportion trouvee a temperature ambiante. Get effet est

explique par les reactions de dissociation de 1'oxygene et de 1'azote et par la diffusion

multicomposante. S'interessant au meme dispositif experimental, Pfender et coll. (1991) font

ressortir les mecanismes de melange intervenant au niveau des franges du jet. L'utilisation de

plusieurs techniques de caracterisation, dont 1'anemometrie laser doppler (LDA), la spectroscopie

d'emission et la spectroscopie coherente anti-Stokes de Raman (CARS) ainsi que 1'echantillonnage

au moyen de la sonde enthalpique, leur permet d'analyser adequatement Ie melange du jet avec

F air ambiant. Us mettent ainsi en evidence 1'engouffrement de petits tourbillons de gaz froid, se

dissipant graduellement dans les regions plus chaudes, comme principal promoteur de melange.

Dans Ie cadre d'une etude de synthese de poudres ultrafines de nitmre de silicium par

plasma inductif, Soucy (1992) souligne 1'influence des profils de concentration et de 1'histoire

thermique des reactifs sur les proprietes des poudres obtenues. Soucy et coll. (1994 a et b)

s'interessent plus specifiquement aux melanges gazeux entre un reactif, 1'azote, et un plasma

Ar-H2 genere par couplage inductif. Us demontrent que Ie melange se produisant sous conditions

plasma est tres different de celui realise a temperature ambiante. Les auteurs expliquent cette

difference par la haute viscosite du plasma, responsable de la laminarisation de 1'ecoulement et de

la dominance des transferts moleculaires dans ce contexte. L'etude du mode d'injection, par une

sonde centrale ou de fa9on radiale au moyen de multiples orifices, permet aux auteurs de constater

que Ie mode d'mjection radiale conduit a un melange plus rapide et plus uniforme que Ie mode

d'injection axial. Une analyse systematique des conditions d'operation du reacteur les conduit a

noter Finfluence significative de la puissance, de la pression, de la composante tourbillonnaire du

gaz plasmagene et de la configuration d'injection sur les profils de concentration mesures.

Fincke et coll. (1994) comparent les mesures experimentales d'un jet d'argon/helium se

dechargeant dans 1'air ambiant avec les predictions obtenues du modele turbulent developpe par

Ramshaw et Chang (1992). Us attribuent 1'ecart entre les mesures et les calculs aux conditions

limites incertaines a 1'entree du domaine de calcul et a la deficience du modele k -s a bien
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representer la turbulence au sein d'unjet plasma. Us notent egalement un «demelange» interessant

entre 1'argon et 1'helium, initialement pre-melanges, qu'ils expliquent par la difference des

potentiels d'ionisation de ces deux especes. En fait, 1'argon etant preferentiellement ionise dans

les regions les plus chaudes, la diffusion ambipolaire cause sa migration vers la peripherie. II s'agit

d'un effet de diffusion multicomposante en presence d'especes chargees. De plus, 1'ionisation

provoque une augmentation locale du nombre d'especes et engendre un gradient de concentration

d'helium, causant a son tour un flux massique d'helium vers Ie centre de la decharge.

L'etude de Rahmane et coll. (1994) porte, quant a elle, sur Ie melange entre un jet central

d'azote et un plasma inductif. La comparaison entre les mesures experimentales, obtenues a 1'aide

d'une sonde enthalpique, et les predictions d'un modele 2-D turbulent mene a la determination de

la diffusivite effective de 1'azote dans les conditions rencontrees dans un reacteur plasma. En

outre, 1'estimation de la difiEusivite moleculaire par la mecanique statistique permet de mettre en

evidence la contribution turbulente du transfert de masse. Rahmane et coll. (1996) exploitent

davantage cette idee en regardant 1'influence de la nature du gaz injecte par la sonde axiale sur Ie

transfert de masse sous conditions plasma. Comparant les resultats obtenus respectivement avec

Fazote et 1'helium comme gaz central, ils constatent que les proprietes de transport de masse

affectent de fa^on significative les profils de concentration observes.

Les resultats presentes dans cette section poursuivent dans Ie meme sens en comparant les

predictions du modele developpe aux chapitres 2 et 3 avec les mesures experimentales obtenues au

moyen d'une sonde enthalpique couplee a un spectrometre de masse. Le systeme etudie consiste

en une torche a plasma h.£, operee a pression atmospherique, dans laquelle un jet de gaz froid est

injecte au centre d'un plasma d'Ar/H2 ou d'Ar/Oz. Ce systeme constitue une premiere application

du modele a un cas incluant reactions chimiques et dififusion multicomposante, la dissociation de

gaz moleculaires tels 1'hydrogene et 1'oxygene etant en effet consideree par Ie modele. Ainsi, Ie

but vise par cette etude comparative a trait a la validation d'une partie du modele pour un cas de

melange gazeux dans un reacteur h.f.

Suivant la methodologie adoptee. Ie sujet est traite selon ses trois principales composantes.

Tout d'abord, les elements touchant a 1'aspect experimental sont presentes. La description du
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montage employe et de ses composantes est alors effectuee. Une attention particuliere est

accordee a la sonde enthalpique qui constitue la principale technique de caractensation des

ecoulements etudies. Les aspects du modele specifiques aux cas des melanges gazeux consideres

sont ensuite abordes. La configuration etudiee et les sources de proprietes thermophysiques,

cinetiques et de transport sont alors decrites. Finalement, la confrontation entre les predictions et

les mesures experimentales faite dans la derniere sous-section permet d'evaluer les forces et les

faiblesses du modele tout en critiquant la qualite des donnees experimentales recueillies au moyen

de la sonde enthalpique.

5.1.1 Description du montage experimental et conditions d'operation

Tel qu'illustre a la figure 5.1, Ie montage experimental est constitue d'une torche a plasma

h.f. couplee a un reacteur, lui-meme relie a un systeme d'evacuation des gaz. Un systeme

d'echantiUonnage et de mesure par sonde enthalpique couplee a un spectrometre de masse et a un

systeme d'acquisition et de traitement des donnees completent Ie montage.

D'une capacite nominale de 100 kW, Ie generateur h.f. utilise est relie a la torche par une

bobine d'induction en cuivre faisant 7 tours. La torche Tekna de type PL-50 (cf. figure 5.2),

composee d'un tube de ceramique refroidi a 1'eau au sein duquel s'insere une sonde d'injection des

reactifs, est montee sur un reacteur a parois doubles d'acier, refroidi a 1'eau. Ce demier est muni

de fenetres en quartz pour 1'observation du jet et d'une ouverture permettant 1'insertion de la

sonde enthalpique.

Les mesures de temperature, de vitesse et de composition sont efifectuees au moyen d'une

sonde enthalpique (cf. figure 5.3) reliee a un spectrometre de masse de modele VG micromass -PC

300D. Plus specifiquement, 1'echantillon gazeux preleve par la sonde est refroidi par un

ecoulement d'eau au niveau de la double paroi de celle-ci. Pour chaque point experimental, deux

mesures sont efifectuees; une avec echantillonnage et une sans echantillonnage, la tare. Cette

procedure permet en fait de mesurer 1'enthalpie du gaz preleve par bilan d'energie sur la sonde:

QwPwCpw^ 6chantillonnage ~ AT (are)
h = '"Q.7F" —— (5-1)
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Figure 5.3 Systeme de la sonde enthalpique

Connaissant la composition par spectrometrie de masse, la temperature est determinee en

resolvant Fequation suivante:

h(T) = £ co,A,(T)
?=1

(5-2)

La determination de la vitesse, quant a elle, est basee sur la mesure de la pression dynamique

s'exer<?ant sur la sonde, agissant alors comme un tube de Pitot. Deduite de 1'equation de Bemoulli

supposant ainsi un ecoulement incompressible, 1'equation suivante permet un tel calcul:

u =
2(Po-P^)
TdT (5-3)

Pour les cas etudies. Ie nombre de Mach (u/Us) dans Ie reacteur est toujours inferieur a 0,1, ce qui

justifie largement 1'hypothese d'ecoulement incompressible.

Le systeme d'acquisition de donnees et de controle de la sonde enthalpique comprend un

micro-ordinateur relie aux principales composantes de mesure et de controle, a savoir les

thermocouples, les debitmetres, les transducteurs de pression et les controleurs de debit massique.
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La sonde enthalpique en tant que technique de caracterisation a ete recemment comparee a

d'autres outils de diagnostic du plasma. En 1994, Chen et coll. 1'utilisent pour mesurer la vitesse

et la temperature dans un jet de plasma d.c. Les ecarts entre les temperatures mesurees par la

sonde enthalpique et celles determinees par spectroscopie d'emission (coefficient d'emission

absolue et elargissement par efifet Stark) sont expliques par 1'ecart des conditions du jet par

rapport Fequilibre thermodynamique local. Etudiant un systeme similaire, Rahmane et coll. (1995)

se concentrent davantage sur la sensibilite et sur la reproductibilite des mesures obtenues par la

sonde et sur ses eflfets perturbateurs dans 1'ecoulement. A cet egard, les auteurs trouvent par

spectroscopie d'emission qu'elle refroidit tres peu 1'ecoulement quand T < 10 000 K, conditions

de mesure propices a cette technique. Us constatent en outre 1'influence positive d'un revetement

ceramique sur la sensibilite de la sonde pour des temperatures superieures a 10 000 K.

L/utilisation de la sonde enthalpique couplee a un spectrometre de masse est aussi decrite

par Rahmane (1995), qui s'en sert pour la mesure des profils de temperature, de vitesse et de

composition dans un reacteur a plasma h.f. Pour leur part, les travaux de Soucy et coll. (1995) et

de Davies et Soucy (1996) appliquent meme cet outil diagnostic a la mesure de composition dans

un systeme reactif, soit la decomposition thermique de 1'ammoniac dans un ecoulement plasma h.f.

CONDITIONS D'OPERATION

Les principales conditions d'operation du reacteur a plasma h.f. sont retrouvees au tableau

5.1. Les essais avec 1'azote de meme que ceux avec 1'helium sont caracterises par Futilisation

d'un gaz de gainage constitue d'un melange 5% W95°/o Ar. Dans Ie cas des essais avec

1'oxygene, ce melange est plutot compose de 10% 02/95% Ar. L'hydrogene reagissant avec

Foxygene, son utilisation au niveau du gaz de gainage est evitee dans ces demiers essais de fa^on

a garder la cinetique en phase gazeuse la plus simple possible.

Les mesures experimentales sont generalement prises a deux positions axiales differentes, a

savoir z = -10 mm et z = 5 mm, la reference z = 0 etant posee a la hauteur de la sortie de la torche

(voir figure 5.2). Toutefois, dans Ie cas de 1'injection centrale d'helium, une seule position axiale a

ete couverte. Pour cette substance, les mesures out ete effectuees a z = 0 mm.
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TABLEAU 5.1 CONDITIONS D'OPBRATION DU REACTEUR DE MELANGE
Pression dans Ie reacteur. Pa

Puissance nominale foumie par Ie generateur, Po

Frequence de 1'oscillateur

Debit du gaz plasmagene, Q2

Nature du gaz plasmagene

Debit du gaz de gainage, Qs

Nature du gaz de gainage

Debit du gaz mjecte par la sonde centrale, Qi

Nature du gaz injecte par la sonde centrale

Position de la sonde d'mjection

Plans d'echantillonnage, z

» 600 ton- (80 kPa)

50 kW

400kHz

25 Vmin (stp)

argon

95 Vmin (stp)

5% H2 / 95% AT ou 10% 02 / 90% AT

0, 2 ou 6 Vmin (stp)

helium, azote ou oxygene

juste au-dessous de la bobine d'induction

Z = -10 mm, 0 mm, + 5 mm

5.1.2 Configuration et proprietes utilisees

Avant de presenter les resultats comparatifs modele-mesures, il convient d'illustrer Ie

domaine de calcul considere pour approcher 1'ecoulement plasma se produisant au sein du

montage decrit precedemment. La figure 5.4 montre la torche modelisee dans laquelle les reactifs

sont injectes selon une configuration axiale. Les principales dimensions indiquees sur Ie schema

refletent celles de la torche PL-50 utilisee en laboratoire. Le domaine de calcul couvre les sections

d'interet du reacteur, soit de 10 mm avant la bobine jusqu'a 1'expansion dans la chambre. Le plan

de reference (zvaiid = 0 mm) se situe a 95 mm de 1'entree des gaz du reacteur modelise, soit a une

distance qui coincide avec la position de la sortie de la torche. Fideles aux essais experimentaux,

les debits et les compositions des difFerents efBuents sont aussi respectes.

Comme la puissance effective, dissipee dans 1'ecoulement plasma, doit etre utilisee dans les

simulations numeriques, il faut supposer id un coefficient d'efficacite. Partant d'une puissance

nominale de 50 kW et d'une efficacite de 30%, une puissance de 15 kW a ete consideree pour fins

de comparaison entre les predictions du modele et les mesures. Etabli par bilan calorimetrique sur

la torche, ce chiffre montre que la torche utilisee n'etait pas optimisee au moment des essais
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experimentaux. II est interessant de mentionner qu'une etude plus systematique concemant

I'efi&cacite energetique des torches h.f. est presentement en cours au Centre de Recherche en

Technologie des Plasmas (CRTP) de 1'Universite de Sherbrooke.

Gaz plasma
Gazde
gainage

10mm

50mm

0
0
0
0
0
0

1 0

35 mm

Reference:
Zvaiid = 0 mm

* Reactifs 20mm

Rs= 19 mi

Reference:
Zsi = 0 mm

^

t

Rs = 25 mm

R4= 21 mm

Ri= 1.5mm

R2 = 3.5 mm

M

Reference:
Zpyro = 0 mm

0
0
0
0
0
0
0

Figure 5.4 Schema de la torche modelisee

La torche modelisee presente toutefois certaines particularites par rapport au systeme

physique. Tout d'abord, la restriction a la sortie de la torche n'est pas representee par Ie modele.

De plus, 1'expansion soudaine subie par Ie jet se dechargeant dans Ie reacteur n'est pas consideree.

A cet egard, les mesures experimentales etant effectuees tout au plus a 5 mm de la sortie de la

torche, FefFet de cette expansion ne se fait pas encore sentir de fa^on significative au niveau des

proprietes de 1'ecoulement, Ie nombre de Peclet axial etant de 1'ordre de 1 000 a cet endroit.

Finalement, la composante tangentielle du gaz plasmagene, employee en pratique pour stabiliser la

decharge, n'est pas prise en charge par Ie modele. Les simulations faites avec ve n'ont pas

montre une influence significative de cette composante sur Ie calcul des variables d'interet. EUe a

done ete intentionnellement retranchee du modele.
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PROPRIETES UTILISEES AU SEIN DU MODfeLE

Les proprietes a la base du modele se classent en trois categories selon qu'il s'agisse de

proprietes thermophysiques, cinetiques ou de transport. Les premieres comprennent 1'estimation

de la masse volumique, faite en supposant 1'ecoulement gazeux comme un melange parfait, celle

de la chaleur et de 1'enthalpie specifique des especes considerees. Lorsque la temperature est

inferieure a 6 000 K, ces proprietes sont evaluees a 1'aide des tables JANAF (cf. Chase et coll.,

1985). Dans Ie cas contraire, elles sont determinees par inteq^olation de tables thermodynamiques

basees sur I'utilisation de la mecanique statistique et de 1'hypothese d'equilibre thermodynamique

local. Necessitant des calculs relativement complexes, ces tables sont constmites uniquement pour

les principales substances presentes a T > 6 000 K. Pour les especes dont la concentration est

faible, la consideration d'une chaleur speciiSque constante s'avere une bonne hypothese de travail.

La dissociation thermique de 1'hydrogene, present dans Ie gaz de gainage des essais faits

avec 1'azote et 1'helium comme gaz central, est consideree dans Ie modele. La dissociation de

Foxygene est egalement traitee dans Ie cas des essais avec cette espece chimique. Les proprietes

cinetiques de ces deux reactions de decomposition sont presentees au tableau 5.2. Quant a 1'azote

injecte par la sonde, dont la decomposition se produit a des temperatures superieures a 6 000 K,

sa cinetique de dissociation est appelee a jouer un role moins important etant donne son histoire

thermique. Aussi, elle est consideree de fa9on implicite a travers ses proprietes thermophysiques.

TABLEAU 5.2 REACTIONS CfflMIQUES CONSmEREES AVEC LEURS TAUX
SPECIFIQUES RESPECTIFS SELON LA FORMULATION D'ARRHENIUS3

Hz

02

Reactionsb

+M^2H+M

+ M ^ 20 + M

A

2,23xl06

l,85xl05

n

0,5

0,5

Ea

(kJ/mol)
388

400

References

Changet coll. (1986)

Kmger (1989)

a k = ATn exp(-Ea/RT), en utilisant des unites de m3, moles, et secondes
b M represente Ie troisieme corps d'une reaction de decomposition, rolejoue ici par n'importe

quelle espece du melange gazeux
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Les proprietes de transport, quant a elles, englobent la viscosite, la conductivite electrique

et thermique de meme que la diffusivite massique. Dans Ie cas de gaz purs, 1'estimation de ces

proprietes est effectuee a 1'aide de la theorie de Chapman-Enskog. Pour les ecoulements etudies,

constitues de plusieurs gaz differents, il faut utiliser en outre des regles de melange. A cet egard,

Bird et coll. (1960) mentionnent que la formule semi-empirique de Wilke convient dans la plupart

des situations pour estimer les proprietes de transport cTun melange a partir de celles de ses

constituants:

n^ ^ Y

melanse ~ H n
(=1 £ ^,y

y=i

OU Tmelanse et ^ 'i rcpresentent la propriete de transport consideree pour Ie melange et pour la

substance pure respectivement. De plus, Ie facteur Qy est donne par 1'expression suivante:

1 (^ , M,-^°y = ~^ll+^ _Lr,^M,^i
^j} \^i (5-5)

Dans Ie cas particulier du transport de masse, 1'equation (3-26) est plutot employee comme regle

de melange pour evaluer la diffusivite binaire effective des especes dans Ie melange.

II convient egalement d'indiquer que Ie rayonnement thermique du plasma est inclus dans

la modelisation des ecoulements etudies. Plus specifiquement, la methode du coefficient net

d'emission, decrite par Essoltani et coll. (1994), est appliquee en introduisant au moyen d'un

terme source (Qr) les pertes par rayonnement au niveau de 1? equation de 1'energie.

Pour terminer cette sous-section, une petite synthese des elements consideres lors de la

modelisation et des simplifications posees pour approcher Ie montage experimental est proposee:

> Le modele tient compte: - d'un ecoulement laminaire 2~D en regime permanent

- de la generation electromagnetique du plasma h.f.

- du rayonnement des gaz

- de la diffusion multicomposante des especes du melange gazeux

- des reactions de dissociation des gaz moleculaires (N2 et 02).
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> Le modele neglige: - la diffusion ambipolaire et thermique

- la restriction a la sortie de la torche

- F expansion du jet plasma dans Ie reacteur

- la composante tangentielle du gaz plasmagene

- les effets de bouts qui suggerent la nature 3-D de Fecoulement.

5.1.3 Comoaraison entre les predictions du modele et les mesures experimentales

Dans cette phase de validation partielle du modele, quatre systemes chimiques differents

sont analyses. Les resultats comparatifs sont d'abord presentes en signalant au besoin les

phenomenes physiques pouvant interferer au niveau de 1'analyse. Des explications supplementaires

sont ensuite apportees pourjustifier 1'ecart entre les calculs et les mesures.

Le premier cas etudie illustre 1'influence de la presence de la sonde centrale, par laquelle

aucun gaz n'est id injecte dans la decharge. Pour ce cas sans injection, la figure 5.5 montre les

profils radiaux de temperature a deux positions axiales difiFerentes, soit a z = -10 mm et a

z = 5 mm. Sur cette figure, comme sur toutes les figures presentees dans cette sous-section, les

mesures experimentales sont representees par des points et les predictions du modele par les lignes

pleines. Le refroidissement cause par la sonde d'injection n'est pas perceptible aux plans

d'echantionnage utilises, la variation radiale de la temperature sur 1'axe etant comprise dans

1'intervalle de 1'erreur experimentale.

La figure 5.6 compare les profils de vitesse axiale relatifs aux memes plans

d'echantillonnage. Pour ce cas, la prediction du champ de vitesse s'avere nettement meilleure que

celle du champ de temperature. La formation de tourbillons et la dynamique complexe de

Fecoulement gazeux pres de la sonde peuvent expliquer une partie de 1'ecart entre Ie modele et les

mesures experimentales.
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Figure 5.5 Comparaison entre profils de temperature mesures et predictions du modele,
Qi = 0 Vmin (stp), Qz = 25 Vmin (stp) AT, Q3 = 95 Vmin (stp) 5% H^ / 95% AT,
Po=50kW,Pa=600torr

Z= -35 mm

Z=-10 mm

Z= 5 mm

Figure 5.6 Comparaison entre profils de vitesse axiale mesures et predictions du modele,
Qi = 01/min (stp), Q^ = 25 Vmin (stp) AT, Q3 = 95 Vmin (stp) 5% Hz / 95% AT,
Po = 50 kW, Pa = 600 torr
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Le deuxieme type d'essais a trait a Fmjection d'helium au centre d'un plasma d'Ar/H2.

Pour ce systeme, un seul plan d'echantillonnage est considere, les mesures ayant ete effectuees a la

sortie de la torche, soit a une position axiale de z = 0 mm. Deux debits differents sont etudies, soit

un debit de 2 Vmin (stp) et un autre de 6 Vmin (stp).

Les figures 5.7 et 5.8 presentent les profits de temperature calcules et mesures pour une

injection centrale de 2 1/min (stp) et de 6 Vmin (stp) d'helium respectivement. Encore une fois, les

ecarts entre les predictions et les mesures sont significatifs. Hs demeurent toutefois plus

importants pour Ie cas a haut debit, ou ils peuvent meme atteindrejusqu'a 100 %.

D'autre part, les profils radiaux de composition des figures 5.9 et 5.10 montrent une bonne

concordance entre les calculs et les mesures experimentales. La fonne du profil radial de

composition a travers la torche revele une certaine asymetrie du jet. Cette asymetrie peut etre

causee par plusieurs facteurs dont 1'effet de la composante tangentielle de la vitesse du gaz

plasmagene ou meme un desalignement de la sonde d'injection centrale. Le cisaillement

supplementaire alors cree par 1'mteraction entre Ie jet de gaz froid et 1'ecoulement plasma favorise

les mecanismes de transfert de momentum et d'energie. Le cas de 1'injection de 6 Vmin (stp)

d'helium est assez representatif a cet egard. Ce cas montre une concentration experimentale

d'helium substantiellement plus elevee (jusqu'a 60%) que celle calculee et ce, pour des positions

radiales situees autour de r = 8 mm. II est done normal de retrouver un profil de temperature

mesure uniforme etant donne la conductivite thermique elevee de cette substance. D'autre part, Ie

modele conduit a des resultats montrant des variations radiales de la temperature beaucoup plus

importantes que celles observees. Ce dernier neglige en effet les mecamsmes qui causent Ie

decentrage du jet et les transferts de masse et d'energie supplementaires qui en resultent.

Les profits de vitesse axiale, trouves aux figures 5.11 et 5.12 pour des debits d'helium de 2

et 6 Vmin (stp) respectivement, montrent une bonne concordance entre les mesures et les

predictions du modele. L'ecart maximum entre les deux est de 35%, calcule a un debit de 2 1/min

(stp) a une position de z = 0 mm et r = 9 mm.
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Figure 5.7 Comparaison entre profils de temperature mesures et predictions du modele,
Qi = 2 Vmin (stp) He, Qz= 25 Vmin (stp) AT, Q3= 95 1/min (stp) 5% Hz / 95% AT,
Po=50kW,Pa=600torr
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Figure 5.8 Comparaison entre profils de temperature mesures et predictions du modele,
Qi = 6 Vmin (stp) He, Q2= 25 Vmin (stp) AT, QB= 95 Vmin (stp) 5% Hz / 95% AT,
Po = 50 kW, Pa = 600 torr
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Figure 5.9 Comparaison entre profils de fraction molaire d'He mesures et predictions du modele,
Qi = 2 Vmin (stp) He, Q^ = 25 Vmin (stp) AT, Q3 = 95 Vmin (stp) 5% Hz / 95% AT,
Po=50kW,Pa=600torr
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-10 5 10
r (mm)

Z= 0 mm

Figure 5.10 Comparaison entre profils de fraction molaire drHe mesures et predictions du modele,
Qi = 6 Vmin (stp) He, ?2= 25 Vmin (stp) Ar, Q3= 95 Vmin (stp) 5% H, I 95% AT,
Po = 50 kW, Pa = 600 torr
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Z= -35 mm

Z= 0 mm

Figure 5.11 Comparaison entre profils de vitesse axiale mesures et predictions du modele,
Qi = 2 Vmin (stp) He, Qz = 25 Vmin (stp) AT, Qa = 95 Vmin (stp) 5% Hz / 95% AT,
Po=50kW,Pa=600torr

Z= -35 mm

Z= 0 mm

Figure 5.12 Comparaison entre profils de vitesse axiale mesures et predictions du modele,
Qi = 6 Vmin (stp) He, Qz = 25 Vmin (stp) AT, Qs = 95 Vmin (stp) 5% Hz / 95% AT,
Po=50kW,Pa=600torr
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D'autres essais sont effectues en injectant un gaz moleculaire, 1'azote, dans un plasma

d'argon, avec un melange 95%Ar /5%H2 comme gaz de gainage. Ce troisieme systeme chimique

permet ainsi de mettre en evidence 1'influence de la nature du gaz. Les mesures des profils radiaux

(temperature, composition et vitesse) sont recueillies aux positions axiales z = -10 mm et

z = 5 mm pour chacun des deux essais effectues a des debits de 2 et 6 Vmin (stp).

Les resultats comparatifs pour la temperature sont illustres aux figures 5.13 et 5.14. La

premiere represente les profils de temperature pour Ie cas de 1'injection centrale de 2 1/min (stp)

d'azote. De fa^on generale, elle montre un meilleur accord entre les resultats du modele et les

mesures experimentales et ce, comparativement aux resultats obtenus avec 1'helium. En fait, en se

basant sur les mesures, 1'ecart observe se situe entre 10 et 100%, la meilleure concordance etant

obtenue au centre geometrique. La figure 5.14 permet de constater des differences au niveau de

I'uniformite des champs de temperature lors de Fmjection de 6 1/min (stp) d'azote. A cet egard, il

est important de souligner les limites de la sonde enthalpique au niveau de la resolution spatiale de

1'ecoulement. L'echantillonnage gazeux etant realise au moyen d'un tube d'environ 2 mm de

diametre, il est normal que 1'importance des gradients radiaux mesures soit amenuisee. Toutefois,

les predictions mathematiques demeurent generalement plus elevees, peu importe Ie debit.

Les profils de composition d'azote pour les essais de 2 et 6 Vmin (stp) sont presentes aux

figures 5.15 et 5.16 respectivement. Dans les deux cas, 1'ecart entre les calculs et les mesures

augmente de fa^on significative avec la coordonnees axiale. A une position de z = -10 mm, la

concordance entre Ie modele et les mesures est bonne. A z = 5 mm, les predictions deviennent

substantiellement plus elevees, des ecarts jusqu'a 100% pouvant etre observes au centre du

reacteur. Ces ecarts peuvent etre expliques par des mecanismes de melange non consideres par Ie

modele. La presence de petits tourbillons, 1'effet de la composante tangentielle du gaz plasmagene

et les effets fluido-dynamiques 3-D sont autant de facteurs qui favorisent Ie melange gazeux entre

Ie jet froid et 1'ecoulement plasma. De plus, lors de I'injection centrale de 6 Vmin (stp) d'azote, les

mesures indiquent une asymetrie du jet.
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La figure 5.17 illustre les profils radiaux de la vitesse axiale pour Ie cas de 1'injection de

2 1/min (stp) d'azote. L'accord entre les predictions du modele et les mesures est surprenant

compte tenu des resultats obtenus precedemment avec la temperature et la composition. Plus

precisement, 1'ecart entre les predictions et les mesures est inferieur a 15% et ce, pour 1'ensemble

des deux profils radiaux de la figure 5.17.

II n'a malheureusement pas ete possible d'obtenir les profils correspondants pour Ie cas de

6 Vmin (stp), des difficultes experimentales ayant ete rencontrees lors de cet essai en laboratoire.

En fait, un bris mecanique, ayant eu lieu avant les essais avec 1'azote, a temporairement

endommage Ie transducteur de pression, necessaire pour mesurer la pression dynamique de

1'ecoulement. Le tout a pu etre retabli pour les essais subsequents.
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Figure 5.13 Comparaison entre profils de temperature mesures et predictions du modele,
Qi = 2 Vmin (stp) N2, Qz = 25 Vmin (stp) AT, Qs = 95 Vmin (stp) 5% Hz / 95% AT,
Po = 50 kW, Pa = 600 ton-
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Figure 5.14 Comparaison entre profils de temperature mesures et predictions du modele,
Qi = 6 Vmin (stp) N2, Qz = 25 1/min (stp) AT, Q3 = 95 Vmin (stp) 5% H; / 95% AT,
Po = 50 kW, Pa = 600 torr
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Figure 5.15 Comparaison entre profils de fraction molaire de N2 mesures et predictions du modele,

Qi = 2 Vmin (stp) N2, Qz = 25 Vmin (stp) AT, Qa = 95 Vmin (stp) 5% % / 95% AT,
Po=50kW,Pa=600torr
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Figure 5.16 Comparaison entre profits de fraction molaire de N2 mesures et predictions du modele,
Qi = 6 Vmin (stp) N2, Qz = 25 Vmin (stp) AT, ^ = 95 Vmin (stp) 5% H; / 95% AT,
Po=50kW,Pa=600torr
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Figure 5.17 Comparaison entre profils de vitesse axiale mesures et predictions du modele,
Qi = 2 Vmin (stp) N2, Q^ = 25 Vmin (stp) AT, Qs = 95 Vmin (stp) 5% Hz / 95% AT,
Po = 50 kW, Pa = 600 torr
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Le demier systeme chimique analyse porte sur Fmjection centrale d'oxygene dans un

plasma Ar/Oz, Ie gaz de gainage etant constitue d'un melange 90% AT/ 10% 02. Tout comme

pour les essais avec 1'helium et 1'azote, les deux essais realises avec 1'oxygene ont ete efifectues a

deux debits differents, soit 2 et 6 Vmin (stp). Pour chacun d'entre eux, deux plans

d'echantillonnage ont ete consideres, soit les positions axiales z = 0 mm et z = 5 mm. L'etude de

ce systeme permet d'appliquer Ie modele a la resolution d'un ecoulement reactif, la dissociation de

1'oxygene y etant adequatement traitee au moyen d'une cinetique de decomposition.

Les profits radiaux de temperature pour les deux essais sont representes par les figures

5.18 et 5.19. Les resultats montrent une concordance, entre les predictions du modele et les

mesures experimentales, similaire aux autres systemes chimiques. Compte tenu du decalage entre

Ie centre du jet et Ie centre geometrique de la torche, 1'ecart s'avere toutefois moins important que

pour les autres systemes etudies, particulierement pour Ie cas a plus fort debit, a la position

z = 0 mm. Encore une fois, les calculs menent a des temperatures superieures a celles determinees

a 1' aide de la sonde enthalpique.

Les figures 5.20 et 5.21 illustrent les profils de composition pour les essais a 2 et a 6 Vmin

(stp). Les resultats numeriques obtenus a 2 1/min (stp) montrent un melange plus difficile entre

Foxygene froid et Ie plasma que celui au moyen de la sonde. Par centre, a 6 Vmin (stp),

1'accord entre les predictions et les mesures est generalement bon. Encore une fois, 1'asymetrie du

jet peut expliquer pourquoi la concentration calculee est superieure a celle mesuree par Ie

spectrometre de masse. La presence d'oxygene au niveau du gaz de gainage peut egalement etre

notee par la legere augmentation de la concentration en oxygene pres de la paroi du reacteur.

Les figures 5.22 et 5.23 completent 1'analyse de ce demier systeme chimique en presentant

les profils radiaux de vitesse axiale pour les essais de 2 et 6 Vmin (stp) respectivement. Mis a part

quelques points experimentaux obtenus a 1'essai de 6 Vmin (stp), les predictions collent assez bien

aux mesures de la sonde enthalpique. En particulier, la vitesse axiale mesuree a la position

z = 5 mm et r = 3 mm est discutable, sa valeur depassant meme les vitesses mesurees en amont

(z = 0 mm). Cette mesure n'ayant pas ete repetee, il est difificile a priori d'ecarter ce point

singulier.
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Figure 5.18 Comparaison entre profils de temperature mesures et predictions du modele,
Qi = 2 Vmin (stp) Os, Q^ = 25 Vmin (stp) Ar, Qs = 95 Vmin (stp) 10% Oz / 90% AT,
Po = 50 kW, Pa = 600 torr
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Figure 5.19 Comparaison entre profils de temperature mesures et predictions du modele,
Qi = 6 Vmin (stp) 0,, Qz = 25 1/min (stp) Ar, Qa = 95 Vmin (stp) 10% 0,1 90% Ar,
Po=50kW,Pa=600torr
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Figure 5.20 Comparaison entre profils de fraction molaire de Os mesures et predictions du modele,
Qi = 2 Vmin (stp) Oz, Qs = 25 Vmin (stp) Ar, Qs = 95 Vmin (stp) 10% 0,1 90% Ar,
Po = 50 kW, Pa = 600 torr
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Figure 5.21 Comparaison entre profils de fraction molaire de 62 mesures et predictions du modele,
Qi = 6 Vmin (stp) 0,, Qz = 25 Vmin (stp) AT, Qa = 95 Vmin (stp) 10% Oz / 90% Ar,
Po = 50 kW, Pa = 600 torr
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Figure 5.22 Comparaison entre profils de vitesse axiale mesures et predictions du modele,
Qi = 2 Vmin (stp) €2, Qs= 25 Vmin (stp) AT, ?3= 95 Vmin (stp) 10% Oz I 90% AT,
Po = 50 kW, Pa = 600 torr
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5.23 Comparaison entre profils de vitesse axiale mesures et predictions du modele,
Qi = 6 Vmin (stp) Oz, Qz = 25 1/min (stp) AT, Qs = 95 Vmin (stp) 10% 0,1 90% AT,
Po = 50 kW, Pa = 600 torr
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Somme toute, la comparaison des profils mesures avec ceux calcules par Ie modele amene

a constater des ecarts de temperature plus importants que ceux trouves avec la composition et la

vitesse axiale. Considerant que la mesure de cette derniere demeure la plus precise, il est normal

de s'attendre a une meilleure prediction des champs de vitesse. En outre. Ie transfert de

momentum se produit entre 1'ecoulement plasma et un jet de gaz froid possedant deja une certaine

quantite de mouvement, d'ou la presence de gradients moins importants que dans Ie cas de la

masse ou de Fenergie. Meme si la mesure de la composition est aussi directe que celle de la

vitesse, Ferreur experimentale qui lui est attachee est certes plus elevee en consequence de sa large

gamme de variation. Dans certains essais, la fraction molaire du gaz injecte peut couvrir Ie spectre

complet, soit de 0 a 100%.

Quant a la determination de la temperature, elle s'appuie sur la mesure de 1'enthalpie des

gaz chauds, faite en refroidissant 1'echantillon de la sonde enthalpique. De fait, elle repose sur

deux mesures experimentales, a savoir celle de 1'ecart de temperature de 1'eau de refiroidissement

de la sonde et celle de la composition de I'echantillon par Ie spectrometre de masse. L'erreur

associee a ces mesures, couplees a travers 1'equation (5-2), peut etre amplifiee dans Ie processus

de resolution de la temperature. De plus, Ferreur sur 1'enthalpie specifique peut s'averer

anormalement elevee lorsque les conditions d'echantillonnage ne sont pas adequates. A cet egard,

Rahmane (1995) presente une analyse d'erreur qui tient compte du debit d'echantillonnage. II

constate que la sensibilite de la sonde augmente avec celui-ci. Une analyse d'erreur revele que

1'erreur maximale causee lors de la determination de la temperature se situe entre 500 et 1000 K,

en fonction des conditions experimentales etudiees.

L'erreur experimentale contribue certes a expliquer une partie de 1'ecart entre Ie modele et

les mesures. Cependant, il ne faut pas non plus perdre de vue que les proprietes utilisees au sein

du modele sont souvent basees sur des techniques d'estimation qui ont elles aussi leurs limites. II

y a lieu, par exemple, d'ameliorer 1'estimation des proprietes de transfert (viscosite, conductivite

thermique et diffusivite massique) du melange a haute temperature.

Une autre justification des ecarts entre les mesures et Ie modele a trait aux limitations

intrinseques de ce demier. La resolution bidimensionnelle, la consideration d'ecoulements
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laminaires sans composante tourbillonnaire et la symetrie par rapport au centre du reacteur

figurent panni les principales hypotheses de travail ayant menees a son elaboration et contribuant a

restreindre la portee de ses resultats. Ces hypotheses refletent mal les conditions experimentales

rencontrees lorsque les efifets de bords eVou les effets 3-D, causes par 1'injection multi-points du

gaz plasmagene a 1'entree de la torche, prennent de 1'importance. Le gaz plasmagene etant injecte

avec une composante tangentielle par de petits onfices situes au haut de la torche, il est possible

que 1'ecoulement ne soit pas encore developpe a la hauteur de 1'injection des gaz reactifs. Les

conditions d'entree utilisees dans Ie modele, basees sur la solution analytique d'un ecoulement

laminau-e dans un tube, different des conditions experimentales rencontrees peu avant la bobine.

Cette difference affecte egalement la comparaison des resultats numeriques vis-a-vis les mesures

de la sonde enthalpique.

Finalement, une partie importante des ecarts observes est expliquee par 1'asymetrie du jet

qui favorise les transferts d'energie et de masse a 1'interieur de 1'ecoulement. Observee

experimentalement, cette asymetrie traduit une certaine instabilite du plasma. Aussi, elle limite la

comparaison efFectuee dans cette sous-section, Ie modele assumant un ecoulement axisymetrique.

De plus, la sonde enthalpique eflfectuant un balayage du diametre du reacteur, il est possible

qu'elle n'ait pas eu a echantillonner la zone la plus chaude de 1'ecoulement plasma (cf. figure

5.24). La verification experimentale de cette explication necessiterait toutefois un balayage

supplementaire a partir d'une position differente de la circonference du reacteur.

Course de la
sqnde enthalpique

Zones a haute
temperature

Figure 5.24 Configuration d'echantillonnage possible limitant 1'analyse comparative
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En guise de conclusion, les constatations suivantes se degagent de 1'analyse comparative

des predictions du modele et des mesures de la sonde enthalpique:

> Accord plus ou mains bon sur la temperature et ce, surtout dans Ie cas sans injection et

dans ceux ou 1'helium est injecte par la sonde centrale

> Compte tenu du decalage radial entre les mesures et les calculs, accord generalement

acceptable sur les profils de concentration des gaz mjectes

> Compte tenu du meme decalage, attribue a 1'asymetrie de la decharge, accord

satisfaisant sur les profils de vitesse axiale.

Ces constatations mettent en evidence 1'asymetrie experimentale quijoue un role majeur au

niveau des transferts de masse et d'energie. Les resultats obtenus alors qu'aucun gaz n'etait

injecte par la sonde centrale pointent egalement dans cette direction. Dans ce cas, ou 25 1/min

(stp) d'argon pur et 95 Vmin (stp) d'un melange 5% W95°/o AT etaient utilises respectivement

comme gaz plasmagene et comme gaz de gainage, Ie modele se reduit en fait au modele laminaire

de Proulx et coll. (1991). Or, ce demier a deja ete valide a 1'aide de mesures experimentales

(Proulx, 1987).

A la lumiere des analyses efFectuees et des justifications apportees pour expliquer les

differences entre les predictions du modele et les mesures obtenues a 1'aide de la sonde

enthalpique, il est finalement possible de conclure que Ie travail de validation devrait etre

poursuivi. Neanmoins, les resultats comparatifs presentes dans cette section contribuent a valider

une partie du modele global pour Ie cas du melange gazeux entre un jet froid et un plasma h.f. En

fait, cette premiere section visait a evaluer la modelisation d'ecoulements reactifs homogenes de

meme que les transferts de masse et d'energie s'y produisant. La confrontation des resultats du

modele dans Ie cas de la synthese de poudres ultrafines necessiterait un montage experimental

sophistique permettant de caracteriser la distribution des tallies de particules. Finalement, les

ecarts importants observes entre les mesures de la temperature et les predictions du modele

appellent a de nouvelles contributions visant a confronter de nouveau Ie modele aux essais

experimentaux et ce, dans des conditions plus variees.
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5.2 Pyrolyse du methane dans un reacteur a plasma h.f.

L'application des plasmas a la decomposition thermique d'hydrocarbures, tel qu'illustre a

la figure 5.25, donne naissance a de nouveaux precedes permettant la synthese de produits comme

Ie noir de carbone et 1'hydrogene gazeux. La haute densite energetique du plasma est alors mise a

profit lors de la pyrolyse des reactifs, une reaction endothermique. Le refroidissement subsequent

des gaz produits, contenant principalement des radicaux, des hydrocarbures legers et du carbone

gazeux, conduit dans la plupart des situations a la formation d'hydrogene et de noir de carbone.

L'etude numerique presentee dans cette section s'attarde uniquement a la zone de reaction

homogene, 1'analyse de la condensation et de la polymerisation du carbone en plus des reactions

de surface depassant largement Ie cadre de cette these.

Gazde Gaz plasma

9aina9e Reactifs Ar

CxHy

0

0

Q

Zone de
condensation:
nucleation et
croissance de
poudres de C

0

0

0

Noir de carbone Hydrogene

Figure 5.25 Decomposition thermique d'hydrocarbures dans un reacteur a plasma h.f.

117



Parmi les precedes actuellement en developpement de ce cote, il faut mentionner Ie

precede Kvaemer (Lynum et coll., 1993), dont la source d'energie principale est foumie par une

torche a plasma d.c. D'un autre cote, Fulcheri et coll. (1994) tentent de mettre au point un

precede concurrentiel en utilisant une torche plasma a courant altematiftriphase. Enfin, Ie Centre

de Recherche en Technologie des Plasmas de 1'Universite de Sherbrooke (cf. Bergeron et coll.,

1997) developpe egalement un nouveau procede de pyrolyse du gaz naturel en vue de produire du

noir de carbone et de 1'hydrogene.

Afin de mieux comprendre les differents processus physico-chimiques intervenant au cours

de la pyrolyse, une etude de modelisation du reacteur de synthese est requise. Dans cette optique,

la deuxieme section d'applications du modele s'interesse a la decomposition thermique du methane

dans un reacteur a plasma h.f. Pour des raisons de simplification. Ie methane et non Ie gaz naturel

est considere ici. II s'agit toutefois d'une bonne premiere hypothese de travail puisque la

proportion de methane dans Ie gaz naturel varie entre 60 et 95%, en fonction de la provenance.

En outre, Ie but de cette section est d'illustrer 1'application du modele a 1'etude d'un

systeme chimique impliquant 23 especes et 60 reactions. Une telle etude met en evidence la

problematique de la modelisation mathematique des ecoulements reactifs complexes. A cet egard,

la portee des travaux de modelisation est limitee par les ressources informatiques disponibles et

par la presence d'importantes instabilites numeriques, specialement dans un milieu qui presente de

forts gradients comme les plasmas thermiques.

La structure de la presente section est divisee en trois parties. Les proprietes et Ie

mecanisme reactionnel considere sont d'abord presentes. Une description de la configuration du

reacteur modelise et des parametres d'operation employes complete ensuite la mise en situation.

Finalement, les resultats des simulations efifectuees sont analyses puis discutes.

5.2.1 Proprietes

Les sources de proprietes thermophysiques et de transport demeurent les memes que pour

la section precedente. Les techniques d'approximation alors mentionnees sont egalement utilisees
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pour la pyrolyse du CH4. La seule distinction dans I7 estimation des proprietes des deux

applications reside au niveau du nombre d'especes traitees par Ie modele, passant de 3 ou 4 a 23.

Le mecanisme reactionnel, comprenant 23 especes et 60 reactions chimiques reversibles,

est presente au tableau 5.3. Emprunte au domaine de la CVD du diamant, ou 1'exces d'hydrogene

justifie 1'absence de solides et done de reactions heterogenes, Girshick et coll. (1993 a) 1'appliquent

a la synthese de films minces de diamant par plasma h.f.

TABLEAU 5.3 MECANISME REACTIONNEL POUR LA PYROLYSE DU METHANE
AVEC LES TAUX SPECEFIQUES DE REACTION SELON LA
FORMULATION D'ARRHENIUS3

Reactions15
2CH3+M^ C2H6+M

<P Hi =2,0

CHs+H+M^ CH4+M
(P Hz = 2,0

CH4+H^ CH3+H2
CHs+H^ CH2+H2
CH2+H^ CH+H2
C+H2^ CH+H

CH+C2H2^ C3H2+H
CH+CH2^ C2H2+H
CH+CHs^ C2H3+H
CH+CH4^ C2H4+H
C+CHs^ C2H2+H
C+CH2^ CsH+H

C2H6+CH3^ C2H5+CH4
C2H6 + H ^ C2H5 + H2
C2H4+H^ C2H3+H2
CH2+CH3^ C2H4+H

H+C2H4+M^ C2H5+M
<PH^ = 2,0

C2H5+H^ 2CHs
H2+C2H^ C2H2 +H

H+C2H2+M^ C2H3+M

to =2,0
CzHs+H^ C2H2+H2

C2H3+CH2^ C2H2+CH3
C2H3 + C2H ^ 2C2H2

C2H3 + CH ^ C2H2 + CH2

A
9,03xl010

6,00x1010

22,0
9,00xl010
l,00xl015
4,00x1011
l,00xl0n
4,00xl010
3,00xl010
6,00xl010
5,00xl010
5,00xl010
5,50x10-4
5,40xl0-1
1,10x1On
3,00xl010
2,21xl07

1,00x1011
4,09x102
5,54x106

4,00xl010
3,00xl010
3,00xl010
5,00xl010

n

-1,2

-1,3

3,0
0

-1,6

0
0
0
0
0
0
0

4,0
3,5
0
0
0

0
2,4
0

0
0
0
0

E
2,74xl03

0,00xl03

36,61xl03
63,18xl03
0,00xl03

97,91xl03
0,00xl03
0,00x1O3
0,00xl03
0,00x1O3
0,00xl03
0,00xl03

34,73x103
21,76xl03
35,56xl03
0,00xl03
8,64xl03

0,00x103
3,61xl03
10,08xl03

0,00xl03
0,00x1O3
0,00xl03
0,00x1O3

References
Miller et Bowman (1989)

Miller et Bowman (1989)

Miller et Bowman (1989)
Miller et Bowman (1989)
Miller et Bowman (1989)

Dean et coll. (1991)
Miller et Bowman (1989)
Miller et Bowman (1989)
Mmer et Bowman (1989)
Miller et Bowman (1989)
Miller et Bowman (1989)
Mmer et Bowman (1989)
Miller et Bowman (1989)
Miller et Bowman (1989)
Miller et Bowman (1989)
Miller et Bowman (1989)
Miller et Bowman (1989)

Miller et Bowman (1989)
Miller et Bowman (1989)
Miller et Bowman (1989)

Miller et Bowman (1989)
Miller et Bowman (1989)
Miller et Bowman (1989)
Miller et Bowman (1989)
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C2H2+C2H^ C4H2+H
CH^+M^ CH2+M

(P 'H-i =0,0

CH.2 "^ CH.4 ^ 2CH.3

CH2 + CH4 ^ 2CH3
CH^+CiHe^ CH3+C2H5

CH^+H2^ CHs+H
CH^+H^ CH2+H
2CH.2 ^ C2.H.2 + Hz

C2H2+M^ C2H+H+M
C2H4+M^ C2H2+H2+M
C2H4+M^ C2H3+H+M

2H+M ^ H2 +M
(pHz=O.Q, (pAr= 0,0

2H + H2 ^ 2H2
2H+Ar ^ H2+Ai

C + CH4 ^ CHs + CH
C2+M^ 2C+M

C2+H2+M^ C2H2+M
CH+M^ C+H+M

C2H+M^ C2+H+M
C2H+H^ C2+H2

C3H4+H^ CH3+C2H2
CsHs+M^ C2H3+CH3+M

CzHs + CHs ^ C2H2 + CH4
C2H4 + CH3 ^ C2H3 + CH4
C2H5 + CHs ^ C2H4 + CH4
CHs+M^ CHi+H+M
CHs+CHs^ C2H4+H2
CiHs + CzHs ^ C4Hs

C4H6 + H ^ C2H4 + C2H3
C4H6 + CiHs ^

C2H4 + C2H2 + C2H3
CzHs + C2H3 ^ C4H6

C4H2+M^ C4H+H+M
C3H4 + CH^ ^ C4H6

C4H + HZ ^ C4H2 ~l~ H
CH^+H^ CH+H2

CH^+CHs^ C2H4+H

3,00xl010
l,00xl010

4,00xl010
l,00xl010
l,20xl0n
7,00x1010
2,00x10"
4,00xl010
4,20xl013
l,50xl012
l,40xl013
l,00xl012

9,20xl010
6,40xl0n
5,00xl010
3,72xl08
l,81xl04
l,00xl013
3,60xl012
3,60xl010
2,00xl010
l,00xl015
7,90xl08
4,20xl08
7,90xl08
l,00xl013
l,00xl013
8,90x1O9
5,00x108
6,30xl010

8,90xl09
3,50xl014
2,00xl010
8,00xl09
3,00xl010
l,80xl010

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

-1,0

-0,3

-1,3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0,00xl03
0,00xl03

0,00xl03
0,00xl03
0,00xl03
0,00x103
0,00xl03
0,00xl03
0,45xl06
0,23xl06
0,34xl06
0,00xl03

0,00xl03
0,00xl03
OJOxlO6
0,58xl06
0,00xl03
0,34xl06
0,60x1O6
0,12xl06
10,09xl03
0,31xl06
0,00x103

46,86x103
0,00x1O3
0,38xl06
0,13xl06
0,00x1O3
0,00xl03
60,67x103

0,00xl03
0,33xl06
0,00x103
10,99xl03
0,00xl03
0,00x103

Miller et Bowman (1989)
Miller et Bowman (1989)

Miller et Bowman (1989)
Miller et Bowman (1989)
Miller et Bowman (1989)
Miller et Bowman (1989)
Miller et Bowman (1989)
Miller et Bowman (1989)
Miller et Bowman (1989)
Miller et Bowman (1989)
Miller et Bowman (1989)
Miller et Bowman (1989)

Miller et Bowman (1989)
Wamatz (1978)

Glarborg et coll. (1986)
NIST (1992)
NIST (1992)

Owano (1991)
Owano (1991)
Owano (1991)

Harris et coll. (1988)
Harris et coll. (1988)

Harris (1989)
Harris (1989)
Harris (1989)
Harris (1989)

Harris et coll. (1988)
Harris et coll. (1988)
Harris et col (1988)
Harris et coll. (1988)

Harris et coll. (1988)
Hams e^colL (1988)

Frenklach et Wang (1991)
Frenklach et Wang (1991)
Frenklach et Wang (1991)
Frenklach et Wang (1991)

k = ATn exp(-Ea/RT), en utilisant des unites de
M represente Ie troisieme corps d'une reaction
quelle espece du melange gazeux

m3, moles, et secondes
de decomposition, role joue ici par n'importe
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Dans Ie tableau precedent, Ie symbole CHb represente un etat excite singulet du CH2. De

plus. Ie facteur d'ef&cacite d'un troisieme corps (M) implique dans une reaction est indique par Ie

symbole (p pour les especes dont Ie facteur est different de 1,0.

Dans certains cas, Fincertitude associee aux donnees cinetiques est tres grande. En effet,

Ie manque de travaux cinetiques concemant les ecoulements reactifs a haute temperature contraint

les chercheurs a extrapoler les donnees obtenues a plus basse temperature. De plus, Ie spectre des

conditions rencontrees dans un plasma etant tres large du a la presence de forts gradients de

temperature, 1'utilisation d'un mecanisme couvrant toutes ces conditions entraine certes des

erreurs de calcul importantes.

En ce qui a trait au rayonnement, Fhistoire thermique des reactifs, definie comme Ie profil

de temperature associe aux lignes de courant propres aux reactifs, est telle que Ie rayonnement des

produits gazeux peut etre neglige. En effet, la temperature maximale de la zone centrale du

reacteur atteint a peine 7000 K, temperature a laquelle Ie rayonnement des gaz n'afifecte pas

encore de fa^on significative les pertes radiatives. Quant au rayonnement des suies, il n'est pas

considere dans Ie cadre de cette etude ou seules les reactions en phase gazeuse sont traitees. En

pratique, ce mecanisme de transfert peut etre appele a jouer un role important. Aussi, un modele

plus evolue, incluant la production de carbone solide via un mecanisme de reaction heterogene,

devrait presenter cet aspect du probleme.

5.2.2 Configuration et parametres d'operation

Le domaine de calcul representant Ie reacteur a plasma h.f. demeure Ie meme que celui

employe lors de 1'etude des melanges gazeux au sein d'une torche PL-50 (cf. figure 5.4). La

reference employee pour cette deuxieme application du modele, Zpyro, est toutefois basee sur

1'entree des gaz, c'est-a-dire 10 mm en amont de la bobine d'induction. L'injection des reactifs se

fait done de fa9on axiale, au moyen d'une sonde refroidie a 1'eau et maintenue a 350 K. La

position de cette demiere, situeejuste apres la bobine d'induction, permet d'eviter la perturbation

de la decharge par les produits de reaction; Fhydrogene genere par la pyrolyse risque en effet

d'eteindre Ie plasma. Le tube separant Ie gaz de gainage du gaz plasmagene de meme que la paroi
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du reacteur sont egalement refroidis a 350 K. Les principaux parametres d'operation utilises au

cours des simulations numeriques figurent au tableau 5.4.

TABLEAU 5.4 CONDITIONS D'OPERATION DU REACTEUR DE PYROLYSE

Pression dans Ie reacteur. Pa

Puissance foumie au plasma, Po

Frequence de 1'oscillateur

Debit du gaz plasmagene, Qz

Nature du gaz plasmagene

Debit du gaz de gainage, Qs

Nature du gaz de gainage

Debit du gaz injecte par la sonde centrale, Qi

Nature du gaz injecte par la sonde centrale

Concentration de methane dans 1'ecoulement reactif

101 kPa

5-15 kW

400kHz

25 1/min (stp)

AT

95 1/min (stp)

Ar

2-8 Vmin (stp)

melange CRi/H^Ar

5%al5%(molaire)

Les ecoulements reactifs etudies sont tous dilues avec de 1'argon, la fraction molaire de

CH4 variant entre 5 et 15 %. Deux raisons justifient ce choix. La premiere est basee sur des

considerations d'ordre numerique reliees a la nature du probleme considere. En fait, les dif&cultes

de convergence du schema de calcul, lorsqu'applique a des ecoulements reactifs comme ceux

rencontres lors de la decomposition thermique du methane, contraignent 1'auteur a s'interesser a

des ecoulements dilues a 1'aide d'un gaz inerte, 1'argon. En outre. Ie mecanisme reactionnel ayant

ete developpe pour la synthese de films de diamant, il s'applique plus specifiquement a des cas ou

les precurseurs hydrocarbones sont fortement dilues avec de 1'hydrogene. Ceci permet d'eviter la

formation de carbone solide et garantit un ecoulement gazeux homogene en plus de favoriser une

distribution plus uniforme de 1'energie. Dans 1'analyse qui suit, une simulation incluant une

proportion d'hydrogene dans les reactifs est presentee afin d'illustrer cet aspect. La dilution

uniquement par 1'hydrogene n'a pas ete possible, du aux dif&cultes de convergence.
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5.2.3 Etude numeriaue de la pyrolvse du methane

Avant d'analyser 1'effet de trois variables d'operation importantes, a savoir la composition

des reactifs injectes dans Ie plasma, la puissance foumie et Ie debit d'injection. Ie cas de base

servant de point de comparaison est d'abord presente. II s'agit plus precisement d'une simulation

effectuee avec une injection de 2 Vmin (stp) d'un melange 5% CH4/95% AT au coeur d'un plasma

d'argon de 5 kW. La figure 5.26 illustre les champs de temperature et d'ecoulement retrouves

dans Ie reacteur de pyrolyse. Comme attendu, les temperatures les plus elevees sont situees a la

hauteur de la bobine a une position radiale d? environ 10 mm. La presence de la sonde centrale

d'injection est egalement per^ue, les reactifs causant un refroidissement local important a cet

endroit. Du cote de 1'ecoulement, une zone de recirculation caracteristique est causee par

1'interaction du champ electromagnetique avec la dynamique des gaz via les forces de Lorentz.

Suite a son injection dans Ie reacteur. Ie methane contenu dans les reactifs se decompose et

genere plusieurs especes carbonees et hydrogenees. Les reactions se produisant a des

temperatures voisinant les 5 000 K, les pnncipaux produits de la pyrolyse restent Ie carbone (C et

€2), appele par la suite carbone libre, et 1'hydrogene (H2 et H). Les figures 5.27 et 5.28 presentent

les profits de composition de ces substances. La fraction molaire du carbone montre un maximum

situe environ a 40 mm de 1'entree des reactifs. Sa diminution en aval de 1'ecoulement est

principalement causee par un effet de dilution. Ie debit molaire du gaz plasma (120 1/min (stp))

etant beaucoup plus important que celui des reactifs (2 1/min (stp)). Quant a 1'hydrogene produit,

la formation locale d'hydrogene moleculaire est rapidement suivie de sa dissociation en hydrogene

atomique. Cette transformation abmpte s'explique par Ie rechauffement rapide des reactifs a cet

endroit.
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Figure 5.26 Champs de temperature et d'ecoulement dans Ie reacteur de pyrolyse,
Qi = 2 Vmin (stp) 5% €N4, 95% AT, Qz = 25 Vmin (stp) AT, Q3 = 95 Vmin (stp) Ar,
P,=5kW,Pa=101kPa
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Figure 5.27 Champs de concentration du carbone libre: a) firaction molaire de C
b) fraction molaire de €2. Qi = 2 Vmin (stp) 5% CH,/ 95% AT, Qz = 25 Vmin (stp) AT,
Qs= 95 Vmin (stp) AT, Po= 5 kW, Pa = 101 kPa
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Figure 5.28 Champs de concentration en hydrogene: a) fraction molaire de H2
b) fraction molaire de H. Qi = 2 Vmin (stp) 5% CH4/ 95% AT, Qz = 25 Vmin (stp) AT,
Q3= 95 Vmin (stp) AT, Po= 5 kW, Pa= 101 kPa
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Afin de mieux saisir les transformations physico-chimiques ayant lieu au centre du

reacteur, les profils axiaux des principales variables etudiees sont retrouves aux figures 5.29 et

5.30 pour Ie cas de base. La premiere, combinant les profils de temperature et de vitesse axiale,

confirme Ie rechaufFement quasi instantane des reactifs a partir de z = 70 mmjusqu'a z = 120 mm.

La seconde montre la decomposition rapide du methane, la formation transitoire d'acetylene et

d'hydrogene moleculaire suivie de la generation d'especes plus stables aux temperatures

rencontrees: Ie carbone total, designant ici la combinaison des especes carbonees C et €2, et

1'hydrogene atomique.

Quoique les resultats des differentes simulations realisees gardent les memes tendances

generales que celles decrites precedemment, les variables d'operation etudiees ont une influence

importante sur 1'histoire thermique et sur la composition de 1'ecoulement resultant. L'etude du

cas de base faisant ressortir la dominance des especes atomiques (H, C et €2), due aux

temperatures rencontrees au sein du reacteur, 1'attention est done portee sur ces especes dans les

analyses effectuees par la suite.
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Figure 5.29 Profils axiaux de temperature et de vitesse axiale pour Ie cas de base:
Qi = 2 1/min (stp) 5% CH^ / 95% AT, Q2 = 25 Vmin (stp) AT,
Qs = 95 Vmin (stp) AT, Po = 5 kW, Pa = 101 kPa
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Figure 5.30 Profits axiaux des principaux produits de la pyrolyse pour Ie cas de base:
Qi = 2 Vmin (stp) 5% CH4 / 95% AT, Q2 = 25 Vmin (stp) Ar,
Qs = 95 Vmin (stp) AT, Pc = 5 kW, Pa = 101 kPa

EFFET DE LA COMPOSITION DES REACTIFS

L'influence de la composition des reactifs est d'abord examine en comparant les profils

axiaux d'interet, obtenus en faisant varier la concentration de methane de 5 a 15%. L'ajout

d'hydrogene supplementaire est meme analyse dans une quatdeme simulation ou Ie gaz injecte est

constitue d'un melange 10% CH4/50% W40°/o AT. L'histoire thermique des reactifs pour les

quatre cas presentes est illustree au moyen des figures 5.31 et 5.32, ou les profils de temperature

et de vitesse axiale au centre du reacteur sont retrouves. Plus la concentration en methane est

elevee, moins la montee en temperature est abrupte, traduisant ainsi 1'effet de charge de ce reactif

dans Ie plasma. L'ajout d'hydrogene a pour efFet d'.augmenter Ie transfert thermique en plus de

refroidir davantage les gaz chauds entourant les reactifs. En ce qui conceme la vitesse axiale (cf.

figure 5.32), 1'effet de la composition demeure faible, la vitesse la plus elevee etant atteinte par Ie

melange Ie plus leger, c'est-a-dire celui enrichi d'hydrogene.
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Figure 5.31 Profils de temperature au centre du reacteur, efifet de la composition des reactifs:
Qi = 2 1/min (stp) de composition indiquee, Q2 = 25 1/min (stp) AT,
Q3 = 95 Vmin (stp) AT, Po = 5 kW, Pa = 101 kPa
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Figure 5.32 Profits de vitesse axiale au centre du reacteur, efifet de la composition des reactifs:
Qi = 2 Vmin (stp) de composition indiquee, Q2 = 25 Vmin (stp) AT,
Qs = 95 Vmin (stp) AT, Po = 5 kW, Pa = 101 kPa
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La composition du melange injecte influence egalement la composition des produits. La

figure 5.33 presente les profils axiaux d'hydrogene atomique et de carbone total. Tel que prevu,

la teneur en methane des reactifs a un efFet positif sur Ie taux de production de carbone, la firaction

molaire maximum de carbone total etant obtenue avec Ie melange 15%CH4/85%Ar. Quant a

1'ajout d'hydrogene, son effet est double. Le refroidissement qu'il cause et les reactions de

recombinaison de cette espece avec Ie carbone libre viennent inhiber la formation de C et €2, tous

deux responsables de la production de suies.
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Figure 5.33 Profils de composition au centre du reacteur, effet de la composition des reactifs:
Qi = 2 1/min (stp) de composition indiquee, Q2 = 25 Vmin (stp) AT,
Qs = 95 1/min (stp) AT, Po = 5 kW, Pa = 101 kPa
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II est interessant de regarder la proportion de carbone retrouvee au sein des especes C et

C2, caracterisant ainsi la conversion du methane en C et en €2. Base sur la quantite initiale de

carbone injectee dans Ie reacteur, ce calcul represente un indice de 1'efficacite de ce demier pour la

production de noir de carbone. La figure 5.34 montre la conversion du methane en carbone libre

dans 1'ecoulement en fonction de la position axiale, pour les quatre melanges reactifs consideres.

Alors que la concentration de methane favorise une meilleure conversion, 1'exces d'hydrogene a

un efFet nefaste sur celle-ci. Cette constatation confirme les resultats experimentaux obtenus lors

de la synthese de films de diamant, pour laquelle 1'ajout d'hydrogene permet d'eviter la formation

de carbone solide.
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Figure 5.34 Conversion du methane en fonction de la position axiale pour differents
melanges reactifs: Qi = 2 Vmin (stp) de composition indiquee,
Q2 = 25 1/min (stp) AT, Qs = 95 Vmin (stp) AT, Po = 5 kW, Pa = 101 kPa

La tendance observee, a savoir la diminution de la conversion apres 1'atteinte d'un

maximum, traduit un effet cinetique decoulant du mecanisme reactionnel considere. L'interaction

complexe entre 1'hydrogene et Ie carbone joue un role certain au niveau de la production de noir

de carbone. De plus, les especes atomiques, favorisees a hautes temperatures, sont appelees a se

recombiner lors du refi-oidissement de 1'ecoulement.
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L'etude de modelisation prend toute son importance lorsque la prediction d'une

conversion optimale a une position axiale d'environ z = 10 mm est mise a profit. Une trempe

radiale a cet endroit pourrait par exemple etre proposee au niveau du design d'un reacteur de

synthese de poudres de carbone. Cette trempe, causant un refroidissement rapide des produits,

provoquerait une sursaturation a 1'origine de la nucleation de particules de carbone.

EFFET DE LA PUISSANCE DU PLASMA

L'influence de la puissance fournie au plasma est egalement analysee par la comparaison de

cinq simulations effectuees en gardant la composition et Ie debit du cas de base. Variant entre 5 et

15 kW, la puissance affecte les profils de temperature et de vitesse (cf. figures 5.35 et 5.36). Tel

qu'attendu, la puissance dissipee a un efFet direct sur la temperature. De plus, 1'augmentation en

fonction de la puissance mene a une augmentation comparable de la vitesse axiale.
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Figure 5.35 Profils de temperature au centre du reacteur, effet de la puissance fournie:
Qi = 2 Vmin (stp) 5% CH4 / 95% Ar, Qz = 25 Vmin (stp) Ar,
Q3 = 95 1/min (stp) AT, Pa = 101 kPa
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Figure 5.36 Profils de vitesse axiale au centre du reacteur, effet de la puissance fournie:
Qi = 2 Vmin (stp) 5% CELt / 95% AT, Q2 = 25 Vmin (stp) Ar,
Qs = 95 Vmin (stp) Ar, Pa = 101 kPa

L'efFet de la puissance sur la composition de 1'ecoulement est cependant beaucoup mains

marque, les courbes obtenues offrant une similarite etonnante. Cette constatation est expliquee

par Fhistoire thermique des reactifs qui, a partir d'une certaine temperature, sont completement

convertis en radicaux stables ou en especes atomiques. A partir de ce seuil, 1'ajout d'un surplus

d'energie est utilise non plus pour les transformations chimiques mais bien pour augmenter la

chaleur latente des produits stables generes.

Comme la figure 5.37 Ie montre, la variation de la conversion du methane en carbone libre

est afFectee par la puissance foumie. La diminution qui suit Ie maximum s'avere moins importante

dans Ie cas des essais a puissance elevee. Get effet est cause par Ie refroidissement moins

prononce de ces essais numeriques. En effet, la temperature de sortie des essais a haute puissance

est plus elevee; les reactions secondaires prennent alors moins d'importance, Ie carbone libre etant

thermodynamiquement favorise a haute temperature.
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Figure 5.37 Conversion du methane en fonction de la position axiale pour differentes
puissances du plasma: Qi = 2 Vmin (stp) 5% CH4 / 95% AT,
Q2 = 25 1/min (stp) AT, Qs = 95 Vmin (stp) AT, Pa = 101 kPa

EFFET DU DfiBFT D'lNJECTION

La demiere variable d'operation etudiee conceme Ie debit d'injection des reactifs.

Considerant une puissance de 5 kW et un melange reactif compose de 5% CH4 et de 95% AT,

quatre simulations sont presentees avec des debits respectifs de 2, 4, 6 et 8 1/min (stp). Les figures

5.38 et 5.39, illustrant 1'influence du debit cTinjection sur les profils axiaux de temperature et de

vitesse, montrent 1'augmentation du refroidissement et de la vitesse axiale des reactifs qui decoule

d'un flux massique plus important. Ces deux effets engendrent une diminution significative du

taux de chauffe des reactifs. A son tour, cette diminution retarde la decomposition themiique du

methane, comme en font foi les profils de composition des especes stables (H, €+€2) sur 1'axe du

reacteur (cf. figure 5.40). L'augmentation du debit des reactifs contribue egalement a augmenter

la fraction globale de carbone retrouve dans 1'ecoulement resultant du melange entre Ie jet froid et

Ie gaz plasma. Toutefois, au-dessus de 6 1/min (stp), la densite energetique du plasma et Ie temps

de sejour sont insuflfisants pour decomposer completement les reactifs. Cela se traduit par une

baisse de la fraction molaire de carbone libre.
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Figure 5.38 Profils de temperature au centre du reacteur, efifet du debit d'injection (stp):
Composition des reactifs = 5% CH4 / 95% AT, Q2 = 25 Vmin (stp) AT,
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Figure 5.39 Profils de vitesse axiale au centre du reacteur, efifet du debit d'injection (stp):
Composition des reactifs = 5% CHL^ / 95% AT, Q2 = 25 Vmin (stp) AT,
Qs = 95 Vmin (stp) AT, Po = 5 kW, Pa = 101 kPa
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Figure 5.40 Profits de composition au centre du reacteur, effet du debit d'injection (stp):
Composition des reactifs = 5% CH4 / 95% AT, Q2 = 25 Vmin (stp) AT,
Qs = 95 Vmin (stp) AT, Po = 5 kW, Pa = 101 kPa

Pour terminer, la conversion du methane en carbone libre est analysee a la figure 5.41, ou

la progression de cette variable est suivie tout au long du reacteur. A cet effet, une augmentation

de la conversion en fonction du debit d'injection est notee jusqu'a 6 Vmin (stp), ce qui rejoint

Feffet observe plus tot avec la concentration en methane des reactifs (cf. figure 5.34). Au-dela de

6 Vmin (stp), la puissance du plasma n'est pas suffisante pour une decomposition complete des

hydrocarbures, comme Ie montre 1'histoire thermique des reactifs. Cela est cause par Ie

refroidissement additionnel de 1'ecoulement et aussi par la diminution du temps de sejour.
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Figure 5.41 Conversion du methane en fonction de la position axiale pour differents
debits d'injection (stp): Composition des reactifs = 5% CHt / 95% AT,
Q2 = 25 1/min (stp) AT, Qs = 95 Vmin (stp) AT, Po = 5 kW, Pa = 101 kPa

Avant de clore cette section, il convient de faire une petite synthese. A cet egard, Ie

tableau 5.5 donne les variables d'operation etudiees et resume les effets observes sur 1'histoire

thennique des reactifs et sur la composition des produits predits par Ie modele.
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TABLEAU 5.5 SYNTHESE DES EFFETS OBSERVES PAR L'ETUDE NUMERIQUE DE LA
PYROLYSE DU METHANE

Variable d'operation

Concentration des reactifs

Puissance fourme

Debit d'injection de reactifs

Niveaux etudies

[CH4]entre5etl5%
[H.2] a 50% pour une

simulation

Po=5al5kW

Q = 2, 4, 6 et 8 Vmin (stp)

EflTets observes

-Reactifs refroidissent 1'ecoulement
[H2] inhibe la formation de carbone
-Conversion du €N4 augmente

avec sa concentration initiale

-Rechauffement et acceleration
de 1'ecoulement avec Po

-Sans grande influence sur la
composition des produits

-Po augmente la conversion
a la sortie du reacteur

-Diminution du taux de chaufFe
des reactifs avec Q

-Decomposition du CH4 retardee
-Conversion maximale favorisee
par une augmentation de Qjusqu'a
6 Vmin (stp) ou 1'augmentation
supplementaire inhibe la
decomposition thermique des
reactifs

Cette premiere etude numerique de la pyrolyse du methane en reacteur a plasma thermique

debouche sur plusieurs pistes futures. Entre autres, il serait interessant d'examiner 1'influence du

mode d'injection en analysant 1'injection radiale des reactifs. L'amelioration du schema numerique

vis-a-vis la stabilite de la resolution des equations de masse permettrait 1'etude de melanges

reactifs plus concentres en methane, melanges se rapprochant davantage des conditions

experimentales du procede de production de noir de carbone. Une phase de validation

experimentale est egalement essentielle pour verifier la pertinence des hypotheses du modele et du

mecanisme cinetique employe. Une simplification optimale de ce dernier rend possible 1'etude de

problemes plus complexes et davantage relies a des preoccupations industrielles. A plus long

terme, si les ressources informatiques Ie permettent, 1'ajout de mecanismes de nucleation et de

croissance des particules de carbone et la trempe de 1'ecoulement completeraient la modelisation

de ce systeme. Un modele global mettrait alors en relation les variables d? operation et les

caracteristiques principales du produit (taille de particules, composition, conversion).
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5.3 Synthese reactive de poudres ultrafines de silicium en reacteur plasma

Cette demiere section aborde une problematique qui met en oeuvre tous les elements du

modele. Celle-ci inclut en effet la difiEusion multicomposante des especes, la cinetique de

decomposition d'un precurseur gazeux. Ie tetrachlomre de silicium, et la nucleation et la

croissance de particules de silicium, generees lors du refroidissement de la vapeur condensable.

Ce systeme chimique a ete choisi a cause de sa simplicite et de 1'interet industriel pour les

poudres ultrafines a base de silicium. Morvan (1984) rapporte qu'un grade de silicium ultra-pur

est requis pour des applications electroniques. Pour Ie developpement de 1'energie

photovoltaique, la production a grande echelle de silicium de moindre qualite est essentielle

(Coudert et coll., 1982; Morvan, 1984). D'autre part, la mise au point de piles et de capteurs

solaires, de nouvelles fibres optiques et de composantes micro-electroniques necessite 1'utilisation

de silicium ayant des proprietes physiques specifiiques (Valdes et coll., 1995).

En 1982, Coudert et coll. etudient la conversion SiCU en Si dans un reacteur a plasma d.c.

Combine aux mesures experimentales, Ie modele cinetique propose pour analyser la reduction des

reactifs dans un plasma d'Ar/I-^ leur permet d'evaluer 1'effet du taux de chaufFe et de la

concentration d'hydrogene sur la conversion en silicium. Les travaux experimentaux de Tanaka

et coll. (1987) et ceux de Oya (1991) portent aussi sur la synthese de poudres de silicium dans un

reacteur plasma. La methode employee dans ces travaux est basee sur 1'evaporation d'un

echantillon de silicium solide soumis a 1'action cTun plasma d'argon ou d'argon/hydrogene. Alors

que Ie premier groupe d'auteurs montre des distributions de particules de silicium dont Ie diametre

moyen est situe entre 20 et 40 nm, Oya (1991) rapporte des diametres variant entre 20 et 80 nm.

Finalement, Rao et coll. (1995) s'interessent a la synthese de poudres ultrafines de silicium et de

carbure de silicium dans un reacteur plasma couple a une tuyere afin de mieux controler les

conditions de refroidissement de la vapeur condensable. L'etude detaillee de la distribution des

particules generees, rendue possible par un systeme de diagnostic de fine pointe, revele des tallies

moyennes autour de 10 nm. La comparaison entre les mesures experimentales du silicium et celles

du carbure de silicium montre une similitude qui porte les auteurs a penser que la carburation du

silicium a lieu apres la nucleation, c'est-a-dire par reaction de surface.
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L'utilisation d'hydrogene est fi-equente au sein des precedes de synthese de poudres de

silicium par plasma thermique. Dans Ie cas specifique du SiCLt, 1'efEet reducteur de cette

substance permet de minimiser la recombinaison du silicium libre, en capturant les atomes de

chlore, et ainsi d'augmenter Ie rendement du procede. La presence d'hydrogene complique

toutefois 1'analyse cinetique et rend la resolution numerique des equations de conservation de

masse plus difficile. Malgre 1'interet pratique pour ce systeme, 1'etude presentee dans Ie cadre de

la these considere la pyrolyse du tetrachlorure de silicium dans un plasma d'argon sans hydrogene.

Ce travail se veut ainsi Ie premier pas vers 1'analyse de systemes plus complets comme la synthese

chimique de poudres d'interet commercial tel Ie SiC ou Ie SisN4.

Apres avoir decrit la configuration et les conditions operatoires du reacteur modelise de

meme que les sources de donnees relatives au systeme chimique considere, une etude de

modelisation systematique est presentee. Les resultats numeriques obtenus a partir du modele 2-D

servent ici a mieux comprendre 1'inflluence des principaux parametres d'operation sur les

proprietes macroscopiques des poudres synthetisees.

5.3.1 Configuration et proprietes utilisees

Le reacteur de synthese de poudres ultrafines est illusfre a la figure 5.42. L'injection axiale

des reactifs par une sonde inseree au centre du plasma a la hauteur de la fin de la bobine

d'induction et la trempe radiale des produits au moyen d'une ouverture sur toute la circonference

du reacteur caracterisent la configuration utilisee lors des simulations effectuees dans cette section.

Le point d'injection du gaz de trempe est situe a 300 mm du debut du reacteur, soit a 240 mm de

F entree des reactifs. Les autres dimensions de la torche h.f. modelisee apparaissent sur la

figure 5.42. Toutes les parois, incluant celles du reacteur et de la sonde d'injection, sont refroidies

a 350 K. Les autres conditions d'operation sont, pour leur part, resumees au tableau 5.6.

140



Gaz plasma
Gazde
gainage

10 mm

50mm

240 mr+i

0
0
0
0
0
0
0

Reactifs
f^

20mm

R3=19mn||II
Gazde
trempe

m

Rs=25 mm

II
?4=21 mmI:

— Ri = 1,5 mm

R2 = 3,5 mm

1 mm \

0
0
0
0
0
0
0

Reference:
Za=0

m

Figure 5.42 Reacteur de synthese de poudres ultrafines

TABLEAU 5.6 CONDITIONS D'OPERATION DU REACTEUR DE SYNTHESE DE
POUDRES ULTRAFINES DE SD..ICIUM

Pression dans Ie reacteur, Pa

Puissance foumie au plasma, Po

Frequence de 1'oscillateur

Debit du gaz plasmagene, Q2

Nature du gaz plasmagene

Debit du gaz de gainage, Qs

Nature du gaz de gainage

Debit du gaz injecte par la sonde centrale, Qi

Nature du gaz injecte par la sonde centrale

Debit de trempe laterale, Qt

Nature du gaz de trempe

101 kPa

5-15 kW

400kHz

25 1/min (stp)

AT

95 1/min (stp)

AT

1-8 1/min (stp)

SiCLt pur

0 a 200 Vmin (stp)

AT
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Dans Ie cas du systeme chimique considere, a savoir la decomposition thermique du

tetrachlorure de silicium, les proprietes themiophysiques et de transport proviennent des memes

sources que pour les deux sections precedentes. Quant aux proprietes cinetiques. Ie mecanisme

reactionnel presente au tableau 5.7 comprend 6 especes et 3 reactions chimiques reversibles.

TABLEAU 5.7 MECANISME REACTIONNEL POUR LA PYROLYSE DU SiCl4 AVEC LES
TAUX SPECEFIQUES DE REACTION SELON LA FORMULATION
D'ARRHENIUS3

Reactions

SiCU ^ SiCl2 + Cl2

SiCl2 ^ Si + Cl2

A

5xl08

5xl07

n

0

0

Ea

(kJ/mol)
368,5

527,638

References

Burzelet coll. (1969)

Burzel et coll. (1969)

a k = AT" exp(-Ea/RT), en utilisant des unites de m3, moles, et secondes

Sur ce point, il convient de critiquer la precision et la qualite de donnees cinetiques

concemant Ie mecanisme choisi. Ces donnees, souvent etablies dans des cadres experimentaux

differents de celui etudie dans cette these, representent en fait les taux specifiques de reaction pour

des plages de temperature limitees. Leur utilisation sur les plages typiques retrouvees dans un

plasma thermique peut certes engendrer des erreurs de calcul importantes. De plus, Ie mecanisme

reactionnel considere neglige la presence de certaines especes, telles Ie SiCls, Ie SiCl ou meme les

polymeres (SiCl2)n trouves dans les poudres experimentalement obtenues (Coudert et coll., 1982).

En ce qui conceme Ie rayonnement. Ie terme source correspondant est traite seulement

dans les zones a haute temperature (T > 5 000 K). Ces zones sont retrouvees principalement a la

hauteur de la bobine d'induction et sont caracterisees par une fraction molaire d'argon depassant

99%. Le terme source de radiation est done base uniquement sur Ie coefi&cient d'emission nette

de Fargon.

L'etude du changement de phase de la vapeur de silicium necessite la connaissance de sa

tension de vapeur et de sa tension de surface. Bilodeau (1994) indique que 1'estimation de ces

deux proprietes joue un role determinant au niveau des caracteristiques des poudres produites.

Dans Ie cas specifique du silicium, les rares travaux consacres a la determination de ces donnees
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s'attardent a 1'etude du changement de phase sur des plages de temperature plutot limitees.

Combinant les travaux de Batdorfet Smits (1959), de Davis et coll. (1961) et ceux de Grieveson

et Alcock (1961), il a ete possible, pour la tension de vapeur, d'effectuer une correlation

permettant d'obtenir une equation de Clapeyron sous la forme:

log?, = 6,67-^p (5-6)

ou Ps represente la tension de vapeur en atmospheres et T, la temperature absolue en K.

D'autre part, Sasaki et coll. (1995) examinent la tension de surface pres du point de fusion

et trouvent une relation lineaire en fonction de la temperature:

a = 870 - 8xl0-2 T (5-7)

ou la tension de surface, a, est en N/m. Considerant que la tendance lineaire puisse etre

extrapolee, ce resultat est utilise avec precaution en limitant les valeurs de 1'estimation tiree de

1'equation (5-7).

Enfin, F estimation de la masse volumique, requise par 1'etude de la nucleation et de la

croissance des poudres de silicium, est basee sur la technique de Rackett modifiee (Reid et coll.,

1987) en combinaison avec les donnees de Sasaki et coll. (1994).

5.3.2 Etude svstematiaue de la svnthese de poudres ultrafines de silicium

La methodologie employee dans cette section se rapproche de celle adoptee dans la section

5.2.3. Apres la presentation d'un cas de base, qui constitue un point de reference retrouve dans

chacune des comparaisons effectuees plus tard, une etude numerique systematique est entreprise.

L'effet de trois variables d'operation importantes, soit la puissance du plasma de meme que Ie

debit d'injection et de trempe, sur les caracteristiques des poudres obtenues est alors analyse.

Avant de presenter les resultats, il semble approprie de rappeler la complexite et la

lourdeur des simulations efifectuees pour aborder cette problematique. Aussi, dans Ie but

d'augmenter la vitesse de convergence des solutions numeriques. Ie domaine de calcul considere

est divise en deux zones (cf. figure 4.4). La premiere, representant la torche a plasma h.f., est

situee en amont de la sortie de la sonde d'injection. La seconde, appelee plus tard Ie reacteur de
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synthese de poudres ultrafines, s'etend de la sonde jusqu'a la fin du domaine de calcul. La

presentation des resultats conceme uniquement cette deuxieme section du reacteur puisque, c'est

a ce niveau que sont rencontrees les reactions de decomposition des reactifs de meme que la

nucleation et la croissance des particules de silicium.

CAS DE BASE

La base de comparaison choisie est une simulation effectuee en injectant 2 Vmin (stp) de

SiCLt dans un plasma de 10 kW, ou 150 Vmin (stp) d'argon froid sont ajoutes lateralement de sorte

a tremper 1'ecoulement. La presentation detaillee de ce premier cas met en lumiere les principaux

phenomenes se produisant au sein du reacteur de synthese. Elle permet egalement de preciser la

nature des analyses qui seront repetees par la suite lors de 1'etude des conditions operatoires.

La figure 5.43 illustre tout d'abord les champs de temperature et d'ecoulement dans Ie

reacteur. Elle decrit les zones plus froides, attribuables a 1'injection des reactifs et a la trempe

radiale, et les zones plus chaudes, issues de 1'ecoulement plasma provenant de la partie superieure,

omise ici. Comme la figure 5.43 en temoigne, la penetration du jet de trempe est presque

complete, les isocontours de la temperature etant affectes sur pres de 80% du rayon. Les lignes de

courant revelent egalement une zone de recirculation creee par Ie cisaillement du jet lateral sur

Fecoulement principal.

La figure 5.44 montre les profils de concentration du silicium et Ie ratio de sursaturation de

cette espece condensable. La concentration maximale du silicium atomique est atteinte au centre

du reacteur, environ 150 mm en aval du point d'injection. La trempe affecte significativement la

concentration de cette espece, la sursaturation ayant lieu dans la zone de trempe engendrant la

nucleation des particules de silicium. Ces resultats amenent a penser qu'une trempe plus efificace

encore elargirait la region de sursaturation permettant ainsi de favoriser la nucleation homogene.

Enfin, la presence d'une petite zone de sursaturation a 1'entree des reactifs est expliquee par la

decomposition rapide de ces demiers dans une region refroidie d'un cote par la sonde cTinjection

et, de 1'autre, par 1'apport de reactifs a temperature ambiante. En fait, 1'importance des gradients

a cet endroit est responsable du role joue par les flux difiusionnels au niveau du transfert de masse.
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Figure 5.44 Champs de fraction molaire de Si et de sursaturation (sans unites) dans Ie reacteur
de synthese de poudres ultrafines: Qi = 2 1/min (stp) SiCL, Qs = 25 Vmin (stp) AT,
Q3= 95 Vmin (stp) Ar, Q^= 150 Vmin (stp) AT, Po= 10 kW, Pa= 101 kPa
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Afin de regarder 1'evolution de la croissance des particules Ie long du reacteur, les profils

radiaux pour la concentration et la taille des particules de silicium ont ete integres puis moyennes.

Les moyennes utilisees, ponderees par Ie debit massique local et ainsi representatives de

Fecoulement global, sont calculees a partir de:

R
J p(r^)u(r.^)Cp(r^)dp(r.^ rdr

^(2) = -°-R— (5-8)
J p(r,z)u(r,z)cp(r,z)rdr
0

R
J p(r,z)u(r,z)Cp(r^)rdr

^(z) = —fi— (5-9)
J p{r,z)u(r,z)rdr
0

ou dp et Cp sont respectivement la taille et la concentration de particules moyennees par Ie debit

massique, p la masse volumique de 1'ecoulement et u, la vitesse axiale.

La figure 5.45 montre 1'evolution axiale des moyennes globales ayant trait a la

concentration et a la taille des poudres obtenues. Elle revele entre autres la formation initiale de

particules due a la zone de sursaturation situee pres de la sonde d'injection. Toutefois,

I'evaporation partielle de ces demieres est consequente au rechauffement sub! par 1'ecoulement

reactif. II faut attendre la zone de trempe, situee a une position axiale de 240 mm, pour voir une

croissance importante, tant au niveau du nombre que de la taille des particules. A cet egard, la

figure 5.45 illustre clairement 1'efifet de la trempe, qui cause une augmentation de la concentration

de particules de pres d'un ordre de grandeur. Suite a la trempe, une legere croissance du diametre

moyen est observee, attribuable a la condensation de surface.
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Figure 5.45 Evolution des moyennes globales pour la concentration et Ie diametre de
particules sur 1'axe du reacteur de synthese de poudres ultrafines de silicium:
Qi = 2 Vmin (stp) SiCU, Qz = 25 Vmin (stp) AT, Q3 = 95 1/min (stp) AT,
Qt = 150 1/min (stp) AT, Po = 10 kW, Pa = 101 kPa

II est pertinent de terminer la presentation du cas de base avec une etude concemant la

conversion au sein du reacteur, elude similaire a celle entreprise dans Ie cas de la pyrolyse du

methane. Le produit recherche etant Ie silicium. Ie calcul de conversion est base sur la production

de poudres ultrafines ou, plus precisement, sur la fraction de silicium retrouve en phase condensee:

d6bit massique de particules de silicium
conversion = d6bit massique total de silicium iajecte (5-10)

La figure 5.46 retrace 1'evolution de cette fraction Ie long du reacteur. II est ainsi possible

de constater 1'efFet positif de la trempe, qui se fait sentir jusqu'a une position axiale de

z = 400 mm. Le refroidissement subsequent de 1'ecoulement, cause par les pertes d'energie par

conduction a la paroi, contribue a completer la conversion qui atteint pres de 90% a la fin du

reacteur.
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Figure 5.46 Evolution axiale de la conversion des reactifs en silicium condense:
Qi = 2 Vmin (stp) SiCU, Q2 = 25 Vmin (stp) Ar, Qs = 95 Vmin (stp) AT,
Qt = 150 Vmin (stp) AT, Po = 10 kW, Pa = 101 kPa

EFFET DE LA PmSSANCE

Les simulations effectuees dans ce cas considerent toutes un debit d'injection de 2 Vmin

(stp). De plus, Ie debit de trempe est fixe a 150 Vrnin (stp) alors que la puissance est variee entre 5

et 15 kW. L'influence de la puissance du plasma sur les caracteristiques des poudres synthetisees

est examinee par une analyse comparative similaire a celle presentee pour la pyrolyse du CH4.

La comparaison de 1'evolution des tallies moyennes sur la longueur du reacteur en fonction

de la puissance est presentee a la figure 5.47. Toutes les courbes obtenues montrent la meme

tendance, soit une croissance initiale suivie d'une evaporation partielle et d'une croissance stable.

Celle-ci est particulierement favorisee dans Ie cas des simulations a faible puissance ou une

meilleure uniformisation des conditions de croissance favorise alors la condensation de surface au

detriment de la nucleation de particules. A Finverse, les simulations a haute puissance accelerent

la decomposition des reactifs et engendrent des gradients thermiques et massiques importants, en

faveur de la nucleation homogene. Ces constatations sont confirmees par les profils axiaux de la

concentration moyenne de particules aux differentes puissances etudiees (cf. figure 5.48) ou la

trempe laterale cause une augmentation soudaine du nombre de particules par nucleation.
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Figure 5.47 Evolution du diametre moyen des particules, effet de la puissance du plasma:
Qi = 2 1/min (stp) SiCU, Q2 = 25 Vmin (stp) AT, Qs = 95 Vmin (stp) AT,
Qt = 150 Vmin (stp) AT, puissance indiquee. Pa = 101 kPa
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Figure 5.48 Evolution de la concentration moyenne des particules, effet de la puissance du plasma:
Qi = 2 Vmin (stp) SiCl4, Q2 = 25 Vmin (stp) Ar, Qs = 95 Vmin (stp) AT,
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II est interessant d'analyser maintenant 1'influence de la puissance sur la conversion des

reactifs en silicium condense. La figure 5.49, qui met en relation la fraction du silicium total

retrouve sous forme de particules avec la position axiale pour differentes puissances, indique des

differences significatives entre les simulations. A 5 kW, une conversion d'a peine 50% est

atteinte, la puissance n'etant alors pas suffisante pour decomposer adequatement les reactifs. La

situation s'ameliore cependant a 7 et a 10 kW, ou la conversion monte jusqu'a 90%. La baisse

observee avec une augmentation supplementaire de la puissance est justifiee par une trempe mal

adaptee. Dans ces cas ou la densite energetique du plasma retarde Ie refroidissement au centre du

reacteur, la temperature attemte a la sortie du reacteur (au-dela de 3500 K) n'est pas suffisamment

basse pour exploiter pleinement Ie potentiel de condensation encore disponible. En fait, dans ces

conditions, la vapeur de silicium demeure une espece thermodynamiquement favorisee, Ie point

d'ebullition de cette espece se situant autour de 3 500 K. Un refroidissement subsequent pourrait

mener a une croissance supplementaire et ainsi augmenter d'autant la conversion.
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Figure 5.49 Evolution axiale de la conversion des reactifs en silicium condense,
effet de la puissance du plasma: Qi = 2 1/min (stp) SiCLt, Q2 = 25 Vmin (stp) AT,
Qs = 95 Vmin (stp) AT, Qi = 150 Vmin (stp) AT, puissance indiquee, Pa = 101 kPa
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EFFET DU DEBIT D'lNJECTION

Les essais numeriques realises pour regarder 1'influence de cette deuxieme variable

d'operation considerent une puissance de 10 kW et un debit de trempe de 150 Vmin (stp). Quant

au debit d'mjection, sa variation se situe entre 1 et 8 Vmin (stp).

Les profils axiaux du diametre moyen en fonction du debit d'injection sont montres a la

figure 5.50. De toute evidence, 1'efFet observe est beaucoup moins important que pour 1'etude de

la puissance du plasma. En fait, il y a une difiference significative lorsque Ie debit passe de 1 a

2 1/min (stp). Cependant, une augmentation supplementaire de 1'apport de reactifs ne semble pas

affecter davantage la croissance des particules de silicium. Tel qu'illustre a la figure 5.51, 1'efFet

du debit d'mjection sur la concentration de particules est similaire. L'augmentation de 1 a 2 1/min

(stp) cause une diminution du nombre de particules, qui passe de 4x1018 a 2x1018 m'3. Au-dela de

2 Vmin (stp), la variation de la concentration de particules reste negligeable lorsque comparee a la

variation relative du debit. Ces resultats sont expliques par 1'effet de charge important des reactifs

dans Fecoulement plasma et la diminution de leur temps de residence dans Ie reacteur.
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Figure 5.50 Evolution du diametre moyen des particules, effet du debit d'injection:
Debit indique (stp) de SiCl4, Q2 = 25 1/min (stp) AT, Qs = 95 Vmin (stp) Ar,
Qt = 150 Vmin (stp) AT, Po = 10 kW, Pa = 101 kPa
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Figure 5.51 Evolution de la concentration moyenne des particules, effet du debit d'injection:
Debit indique (stp) de SiCU, Q2 = 25 Vmin (stp) AT, Qs == 95 1/min (stp) AT,
Qt = 150 Vmin (stp) AT, Po = 10 kW, Pa = 101 kPa

Cette explication est egalement appuyee par les tendance observees au niveau de

1'evolution de la conversion dans Ie reacteur de synthese (cf. figure 5.52). A bas debit d'injection,

la decomposition thermique du SiCLt mene a des conversions superieures a 85%. A partir de

4 Vmin (stp), la puissance consideree n'est plus suf&sante, ce qui provoque une baisse considerable

de la proportion de silicium retrouve en phase condensee.

Sur ce point, il aurait ete interessant de mener une serie de simulations numeriques en

gardant constant Ie ratio de la puissance necessaire a la decomposition des reactifs par rapport a la

densite energetique du plasma. Ces simulations auraient permis d'isoler 1'efFet des profils

d'ecoulement et du temps de residence des reactifs sur les caracteristiques des poudres et sur

Fefficacite du procede.
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Figure 5.52 Evolution axiale de la conversion des reactifs en silicium condense,
effet du debit d'injection: Debit indique (stp) de SiCLt, Q2 = 25 Vmin (stp) Ar,
Qs = 95 Vmin (stp) AT, Qt = 150 Vmin (stp) Ar, Po = 10 kW, Pa = 101 kPa

EFFET DU D^BIT DE TREMPE

Les analyses ayant trait a ce demier efifet sont basees sur la comparaison de simulations ou

la puissance et Ie debit d'mjection sont respectivement fixes a 10 kW et 2 1/min (stp) et ou Ie debit

de trempe est varie a 1'interieur de la plage 0-200 Vmin (stp).

Les figures 5.53 et 5.54 rapportent la variation du diametre moyen et de la concentration

moyenne des particules en fonction de la position axiale et ce, pour les dififerents debits de trempe

etudies. L'augmentation de la taille des poudres produites de meme que la diminution du nombre

de particules lorsque Ie debit de trempe passe de 0 a 50 Vmin (stp) traduisent un efifet complexe

des profils d'ecoulement. Alors que les courbes des essais de 50 a 100 Vmin (stp) sont

difficilement distinguables, une variation importante est observee de 100 a 200 Vmin (stp). Au

cours de cette demiere transition, Ie diametre moyen diminue d'environ 60% alors que la

concentration de particules augmente de pres de deux ordres de grandeur.
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Figure 5.53 Evolution du diametre moyen des particules, effet du debit de trempe:
Qi = 2 1/min (stp) SiCl4, Q2 = 25 Vmin (stp) AT, Qs = 95 Vmin (stp) AT,
Qt = debit de trempe indique (stp), Po = 10 kW, Pa = 101 kPa
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Figure 5.54 Evolution de la concentration moyenne des particules, effet du debit de trempe:
Qi = 2 Vmin (stp) SiCl4, Q2 = 25 Vmin (stp) AT, Qs = 95 Vmin (stp) Ar,
Qt = debit de trempe indique (stp), Po = 10 kW, Pa = 101 kPa
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La figure 5.55, qui illustre les lignes d'ecoulement et les profils de sursaturation pour trois

simulations caracteristiques (Qirempe =0, 100 et 150 Vmin (stp)), apporte une explication aux effets

decrits. En fait, lorsque Ie debit de trempe n'est pas suffisant pour bien penetrer 1'ecoulement, il

est a Porigine d'une zone de sursaturation qui favorise la croissance des particules par

condensation de surface. A partir d'un certain debit, la forme de cette zone change de sorte que

les trajectoires propres aux particules creees rencontrent des conditions plus propices a la

nucleation homogene. Enfin, la presence favorable de gradients plus importants dans les cas de

forte trempe apporte une explication complementaire aux tendances notees.

U influence du debit de trempe sur la proportion de silicium condense est beaucoup moins

grande que celle trouvee avec la puissance et Ie debit d'injection (cf. figure 5.56). Tel qu'attendu,

une legere augmentation de la conversion avec Ie debit de trempe est remarquee. L'importance

relativement faible de cette variable d'operation sur Fefficacite du precede est attribuee ici aux

conditions etudiees. U analyse de situations considerant de fortes charges reactives dans un

plasma de densite energetique adequate mettrait davantage en relief la necessite de la trempe pour

favonser la synthese de poudres ultrafines.
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Figure 5.56 Evolution axiale de la conversion des reactifs en silicium condense, effet du
debit de trempe: Qi = 2 1/min (stp) SiCl^ Q2 = 25 Vmin (stp) AT, Qs = 95 Vmin
(stp) AT, Qt = debit de trempe indique (stp), Po = 10 kW, Pa = 101 kPa

Pour terminer cette section, une breve recapitulation des principaux resultats est suivie

d'une critique de 1'etude numerique entreprise. La synthese proposee est facilitee par la

presentation de six graphiques, deux pour chaque variable d'operation analysee, c'est-a-dire un

pour representer la variation de la taille des particules et un autre pour la variation de la

concentration de celles-ci. Les figures 5.57 et 5.58 refletent 1'influence de la puissance foumie sur

les caracteristiques macroscopiques des poudres predites par Ie modele. Les figures 5.59 et 5.60

font de meme pour 1'effet du debit d'injection. Finalement, les figures 5.61 et 5.62 montrent la

variation du diametre moyen et de la concentration moyenne des particules en fonction du debit de

trempe. Les principales conclusions se degageant de 1'examen de ces figures sont retrouvees au

tableau 5.8.
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Figure 5.57 Effet de la puissance du plasma sur Ie diametre moyen des particules:
Qi = 2 Vmin (stp) SiCU, Q2 = 25 Vmin (stp) Ar, Qs = 95 Vmin (stp) AT,
Qt = 150 Vmin (stp) AT, puissance indiquee. Pa = 101 kPa
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Figure 5.58 Effet de la puissance du plasma sur la concentration moyenne des particules:
Qi = 21/min (stp) SiCU, Q2 = 25 Vmin (stp) AT, Qs = 95 Vmin (stp) AT,
Qt = 150 Vmin (stp) AT, puissance indiquee, Pa = 101 kPa
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Figure 5.59 EfFet du debit d'injection des reactifs sur Ie diametre moyen des particules:
Debit indique (stp) de SiCl4, Q2 = 25 Vmin (stp) AT, Qs = 95 Vmin (stp) AT,
Qt = 150 Vmin (stp) Ar, Po = 10 kW, Pa = 101 kPa

Debit des reactifs injectes (1/min)

Figure 5.60 Effet du debit d'injection des reactifs sur la concentration moyenne des particules:
Debit indique (stp) de SiCl4, Q2 = 25 Vmin (stp) AT, Q3 = 95 Vmin (stp) AT,
Qt = 150 Vmin (stp) Ar, Po = 10 kW, Pa = 101 kpa
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Figure 5.61 Efifet du debit de trempe sur Ie diametre moyen des particules:
Qi = 2 Vmin (stp) SiCLt, Q2 = 25 Vmin (stp) AT, Qs = 95 Vmin (stp) AT,
Qt = debit de trempe indique (stp), Po = 10 kW, Pa = 101 kPa
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Figure 5.62 Effet du debit de trempe sur la concentration moyenne des particules:
Qi = 2 Vmin (stp) SiCL,, Q2 = 25 Vmin (stp) AT, Qs = 95 1/min (stp) AT,
Qt = debit de trempe indique (stp), Po = 10 kW, Pa = 101 kPa
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TABLEAU 5.8 SYNTHESE DES EFFETS OBSERVES LORS DE L'ETUDE NUMERIQUE
DE LA SYNTHESE DE POUDRES ULTRAFINES DE SILICFUM

Variable d'operation

Puissance foumie

Debit d'injection de reactifs

Debit de trempe

Niveaux etudies

Po=5al5kW

Q = 1 a 8 Vmin (stp)

Q = 0 a 200 Vmin (stp)

Effets observes et analyses

-Diminution du diametre moyen
avec la puissance dissipee
(cf.figure5.57)

-Augmentation du nombre de
particules avec la puissance
(cf. figure 5.58)

-Conclusion: effet favorable de cette
variable cause par 1'augmentation
correspondante des gradients

-Augmentation du diametre moyen
de 1 a 2 Vmin (stp) puis aucun efifet
significatifpar la suite
(cf. figure 5.59)

-Diminution de la concentration de
particules de 1 a 2 Vmin (stp) puis
aucun effet significatifpar la suite
(cf. figure 5.60)

-Conclusion: efifet limite de cette
vanable du a 1'efifet de charge des
reactifs et a une puissance foumie
insuffisante a leur decomposition

-Augmentation du diametre suivie
d'une diminution quand un certain
debit de trempe est atteint
(cf. figure 5.61)

-Augmentation de la concentration
de particules a partir d'un certain
debit de trempe (cf. figure 5.62)

-Conclusion: la trempe doit penetrer
suffisamment 1'ecoulement principal
pour garder son efRcacite, une
trempe insuffisante pouvant
favoriser la croissance des poudres
par condensation de surface

Les figures 5.59 et 5.60 font ressortir un aspect important des essais numeriques effectues

a haut debit d'injection. La difficulte de convergence alors experimentee a contraint 1'auteur a

travailler a partir de solutions oscillatoires. Quoique de faible amplitude, les oscillations observees

pourraient bien etre a 1'origine des variations montrees par les figures 5.59 et 5.60.
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CRITIQUE DE L'ETUDE NUMERIQUE

Le modele presente aux chapitres 2 et 3 comprend la plupart des phenomenes a caractere

physico-chimique ayant une importance au niveau d'un ecoulement plasma reactif et

multiphasique. De plus, il considere les principales interactions se produisant entre ces

phenomenes. Dans Ie cas de la nucleation et croissance de particules. Ie modele neglige cependant

de trailer la thermophorese et la coagulation brownienne. Cette demiere est appelee a jouer un

role au niveau de la croissance des poudres de silicium dans certains essais numeriques ou la

concentration de particules demeure elevee. Plus precisement, la variation du nombre et de la

taille des particules en fonction des conditions operatoires du reacteur de synthese pourrait etre

influencee par ce mecanisme de croissance en competition avec la condensation de surface.

Une autre critique des resultats obtenus a trait au schema de calcul et a la grille consideres.

La discretisation des equations differentielles partielles mene a la resolution d'un systeme

d'equations algebriques comportant des erreurs numeriques d'autant plus grandes que la grille de

calcul est grossiere. En outre, 1'etude de phenomenes ayant de faibles temps caracteristiques, tels

les reactions chimiques a haute temperature et la nucleation homogene de particules, requiert des

grilles tres rafRnees et ce, pour des raisons de precision et de stabilite numerique. La puissance de

calcul etant limitee, un compromis entre la precision et 1'effort de calcul a ete adopte. Ce

compromis n'a pas permis d'obtenir 1'independance de grille complete pour les simulations de

synthese de poudres ultrafines de silicium, quoique les resultats dependaient peu du maillage

considere comme en temoignent les calculs efifectues avec plusieurs niveaux dififerents de grille. A

cet effet, les moyennes sur la taille et la concentration de particules a la sortie du reacteur de

synthese ont montre une variation inferieure a 10% entre Ie niveau precedent de grille et celui

utilise dans ce travail.

En plus de reposer sur plusieurs hypothese de travail, la qualite des resultats presentes dans

cette section depend de celle des donnees utilisees au sein de 1'algorithme de calcul. Les

proprietes thermophysiques et de transport sont estimees a partir de theories relativement fiables.

Les limites du mecanisme reactionnel et des donnees cinetiques correspondantes ont deja ete

signalees. A cet egard, il importe d'examiner Finteret d'ajouter des reactions secondaires a ceUes
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deja considerees. Quant aux donnees concemant la pression de vapeur et la tension de surface du

silicium, 1'importance de leur role dans la nucleation et la croissance de poudres n'a pas ete

evaluee par une analyse de sensibilite.

PISTES FUTURES

Les critiques precedentes mettent en evidence les ameliorations a apporter au modele. La

consideration de la thermophorese et de la coagulation brownienne completerait les equations

requises pour traiter Ie changement de phase. De legeres corrections devraient aussi etre

apportees au terme d'evaporation complete, ajoute au modele pour tenir compte de la disparition

des particules soumises a des conditions de sous-saturation prolongees, afin d'eviter ses effets

nefastes sur la forme de la distribution des tallies de particules. D'autre part, 1'utilisation de grilles

mieux adaptees au reacteur de synthese modelise permettrait de verifier 1'independance de grille.

Enfin, une etude detaillee de 1'influence des donnees cinetiques et de nucleation et croissance sur

les caracteristiques des poudres produites permettrait de mieux cibler les donnees cdtiques au

procede analyse.

Le travail presente dans cette derniere section pave la voie a de futures recherches

orientees dans Ie meme domaine. II serait interessant de regarder 1'influence de la position axiale

de la trempe sur 1'efficacite du reacteur. D'un autre cote, des conditions de charge plus severes du

plasma, genere a une puissance adequate pour decomposer completement les reactifs,

pemiettraient Fetude d'une problematique se rapprochant davantage des preoccupations

industrielles. Finalement, 1'ajout d'hydrogene au systeme chimique considere repondrait

egalement a des preoccupations pratiques, en ce sens qu'il permettrait d'optimiser la production

de silicium par une reduction du tetrachlomre de silicium.
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CONCLUSION



La modelisation d'un ecoulement plasma implique 1'etude de nombreux phenomenes

couples entre eux. Un modele global a ete developpe afin de refleter adequatement les

interactions de ces phenomenes au sein d'un reacteur h.f. La nature partiellement ionisee de

1'ecoulement exige la resolution d'equations pour les champs electromagnetiques. Sa nature

reactive et multicomposante est representee a travers les equations de conservation de la masse et

de Fenergie. Finalement, Ie changement de phase de la vapeur condensable est considere au

moyen d'equations parametriques traitant de la nucleation homogene de particules et de leur

croissance par condensation de surface.

La principale contribution de cette these est la consideration de reactions chimiques dans

un ecoulement a haute temperature. Le travail a aussi pour but de faire ressortir 1'aspect

multicomposante du transport des especes et de 1'energie dans un plasma thermique, caracterise

par la presence de forts gradients. La validation d'une partie du modele global a 1'aide de donnees

experimentales constitue egalement une contribution significative.

Suite a la presentation du modele et de la methode numerique utilisee, trois problematiques

sont abordees. La premiere conceme Ie melange entre un gaz froid et la decharge creee dans un

reacteur h.f. La nature et Ie debit du gaz injecte constituent les parametres d'operation analyses.

L'helium, un gaz monoatomique inerte, 1'azote, un gaz moleculaire inerte aux conditions

rencontrees et Foxygene, un gaz moleculaire reactif ont ete injectes a 2 et a 6 Vmin (stp). Les

mesures experimentales de la sonde enthalpique permettent une comparaison avec les resultats du

modele et ainsi une validation partielle de ce demier. Alors que la concordance est generalement

bonne pour les profils d'ecoulement et de composition, 1'etude montre cependant des ecarts

importants entre les mesures et les calculs des champs de temperature. Ces ecarts sont

principalement attribues aux limites du modele a representer 1'ecoulement asymetrique etudie.

La seconde problematique illustre 1'application du modele a 1'analyse numerique de la

pyrolyse du methane. Caracterisee par sa chimie complexe, cette decomposition thermique en

phase gazeuse met en relief les capacites et les limites du modele. Les dilBBcultes de convergence

ont contraint 1'auteur a s'interesser a 1'injection de methane dilue avec de 1'argon. L'inflluence de
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la composition du melange reactif, de la puissance foumie et du debit d'injection sur les champs de

temperature et de composition a ete etudiee.

Le demier sujet aborde traite la synthese reactive de poudres ultrafines de silicium dans un

reacteur a plasma h.f. La decomposition thermique du SiCU et Ie refroidissement intense du a la

trempe radiale de Fecoulement sont a 1'origine de la sursaturation de la vapeur de silicium,

sursaturation qui mene a son tour a la nucleation homogene et a la croissance de particules. Une

etude systematique des principales conditions operatoires du reacteur a permis de constater 1'efifet

important de la puissance et du debit de trempe sur la taille et Ie nombre de particules generees.

La diminution de la taille et 1'augmentation correspondante de la concentration de particules avec

la puissance du plasma sont causees par la presence de gradients plus importants. Pour les

conditions etudiees, 1'influence du debit d'injection reste faible. Quant au debit de trempe laterale,

les simulations effectuees demontrent qu'en-dessous de 150 Vmin, la penetration du plasma est

insuffisante pour causer une trempe efficace. La zone de sursaturation alors creee favorise plutot

la croissance des particules par condensation de surface. Cette analyse numerique illustre toutes

les possibilites du modele, exploitant ainsi 1'aspect reactif multicomposante et multiphasique du

probleme considere.

RECOMMANDATIONS

Les recommandations suivantes se degagent du travail realise dans Ie cadre de cette these.

1. Les travaux visant la validation du modele global, par une comparaison des predictions

avec des mesures expenmentales appropriees, devraient etre poursuivis. En ce sens,

1'etude de cas reactionnels plus complexes et d'essais comportant un changement de phase

pourrait permettre une validation de tous les aspects du modele.

2. Des ameliorations significatives sont a apporter a Falgorithme de calcul afin de pallier aux

difficultes de convergence des essais numeriques reactifs realises a fortes concentrations.

3. L'utilisation de grilles de calcul plus raffinees combinee a des techniques d'acceleration de

la convergence permettraient de verifier 1'influence de Ferreur numerique et d'obtenir
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1'independance de grille. Cependant, de telles etudes numeriques requierent une puissance

de calcul aux limites des capacites actuelles des ordinateurs.

4. L'impact de certains phenomenes comme la difiEusion thermique, la coagulation

brownienne ou la thermophorese sur les resultats devrait etre evalue par une analyse

systematique appliquee a plusieurs cas representatifs.

5. La sensibilite des resultats vis-a-vis les proprietes employees, specialement les donnees

cinetiques et les donnees de tension de vapeur et de tension de surface, est a etablir. Un

effort particulier devrait etre investi pour la recherche de donnees et/ou de techniques

d'estimation adaptees au contexte des plasmas thermiques. De plus, 1'obtention de

donnees cinetiques fiables pour les zones a haute temperature est requise pour assurer la

qualite des resultats numeriques.

TRAVAUX RTTURS

Le travail entrepris dans cette these jette les bases necessaires a 1'exploration de

problematiques appliquees. L'amelioration des techniques d'estimation des proprietes dans les

zones a haute temperature (T > 6 000 K) permettrait de considerer 1'injection de reactifs dans les

regions a plus forte densite energetique. La modelisation de cas comportant une injection a

mi-bobine ou meme 1'ajout de reactifs dans Ie gaz de gainage serait desormais possible.

II serait egalement interessant d'analyser des cinetiques en phase gazeuse plus evoluees.

L'etude de reactions de synthese, telle la production de nitrures ou de carbures a partir d'une

poudre metallique ou d'un precurseur gazeux et d'un agent nitrurant ou carburant, se

rapprocherait davantage des preoccupations industrielles. D'un autre cote, 1'ajout de reactions

heterogenes aux mecanismes reactionnels consideres augmenterait la complexite et la portee des

etudes cinetiques de modelisation. Get ajout permettrait ainsi de traiter les reactions de surface,

comme celles se produisant aux parois du reacteur ou sur un substrat destine a un depot CVD.

Bref, il convient de continuer Ie developpement du modele global afin de mieux

comprendre les differents mecanismes physico-chimiques interagissant au sein d'un ecoulement

168



plasma. Des eludes numeriques a plus grande puissance et a plus forts debits pemiettraient en

outre d'etudier la mise a 1'echelle de procedes utilisant les plasmas thermiques. A plus long terme,

ce developpement pourra conduire a 1'optimisation de procedes de synthese de poudres ultrafines

et a Fimplantation d'une boucle de controle sur Ie reacteur a plasma thermique.
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