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RÉSUMÉ

La qualité des dispositifs électroniques et photoniques dépend de celle des matériaux qui
les composent. Certains des ces matériaux sont des couches minces crûes par épitaxie,
une technique de dépôt successif de couches monoatomiques cristallines sur un support
d'accueil chau�é, nommé substrat, étant lui-même un gabarit cristallin. Les couches crûes
utilisées dans ces produits doivent satisfaire plusieurs critères industriels de qualité extrê-
mement sévères, comme l'uniformité des couches. Pour atteindre ces critères, la technique
d'épitaxie par jet chimique (CBE ), qui opère sous Ultra-Haut Vide (UHV) arrose le sub-
strat avec un large faisceau de molécules. Ainsi, la majorité des gaz se retrouvent dans le
système de pompage, gaspillant au moins 95% des produits onéreux et surchargeant les
pompes.

Au premier abord, optimiser la géométrie d'un injecteur est la solution envisagée pour
palier les problèmes mentionnés ci-haut. Ainsi, les travaux réalisés dans le cadre de cette
thèse portent sur des méthodes pour résoudre l'équation de Boltzmann stationnaire pour
des gaz hautement raré�és. Sa résolution est nécessaire pour modéliser l'écoulement dans
un réacteur et ainsi calculer le �ux de particules incidentes sur le substrat, son uniformité
et le rendement de l'injection. Plus précisément, l'ouvrage porte sur le développement de
méthodes bien adaptées au contexte CBE et à l'optimisation paramétrique.

En outre, on compte parmi ces méthodes celles de Monte-Carlo, qui ne sont pas très bien
adaptées pour e�ectuer de l'optimisation paramétrique puisqu'elles sont lentes à conver-
ger. Toutefois, dans le contexte du régime moléculaire de l'écoulement, la méthode Test
Particule Monte-Carlo (TPMC), dite inversée, développée au troisième chapitre, sou�re
dans une moindre mesure de ce problème. De plus, l'indépendance des trajectoires, due
au UHV, rend cette méthode hautement parallélisable. La méthode TPMC inversée déve-
loppée a été véri�ée et validée. On démontre sa supériorité en vitesse de convergence et
en justesse de calcul.

Par ailleurs, la méthode TPMC inversée est utilisée pour optimiser les paramètres d'un
design d'injecteur CBE dans le quatrième chapitre. On trouve alors plusieurs solutions
ayant des rendements d'au moins 40% tout en conservant les di�érences d'uniformité du
�ux incident à moins de 1.4% sur le substrat.

En�n, puisque le CBE opère dans le régime de transition, qui s'approche du régime mo-
léculaire en UHV, il est souhaitable d'utiliser une méthode qui ressemble à la TPMC.
Ainsi, la méthode du régime transitoire développée au cinquième chapitre est la TPMC
traditionnelle dans laquelle les collisions intermoléculaires sont ajoutées. Cette méthode,
initialement développée par Haviland [31], est généralisée et surtout optimisée. On montre
qu'elle possède les propriétés voulues pour simuler l'écoulement en CBE et pour l'optimi-
sation paramétrique. De plus, elle est véri�ée et validée avec la théorie et des expériences.

Mots-clés : Moléculaire, Modélisation de gaz hautement raré�é, Épitaxie, Monte-Carlo,
équaion de Boltzmann





ABSTRACT

Development of a numerical stochastic method to model vacuum injection in
chemical and molecular beam epitaxy and optimization of an injector design

The quality of electronic and photonic devices depends on the materials that constitute
them. Some of these materials are thin layers grown by epitaxy, a technique of successive
deposition of crystalline mono-atomic layers on a heated template named substrate. Thin
layers used in such devices must comply with highly restrictive quality criteria, mainly
growth and chemical uniformity. To meet these criteria Chemical Beam Epitaxy CBE,
that operates in Ultra-High Vacuum (UHV), sprays the substrate with a wide beam of
molecules. This way more than 95% of molecules are lost in the vacuum system, wasting
costly products and overloading the pumps.

At �rst glance, the optimization of an injector geometry is a viable solution to solve the
above mentioned problems. Therefore, the work carried out in this thesis project focuses
mainly on methods to solve the steady state Boltzmann equation for highly rare�ed gases.
Solving this equation is necessary to model gas �ow in a CBE reactor and compute the
impinging particle �ux on the substrate, its uniformity and injection yield. More precisely,
this work concentrates on the development of simulation methods well adapted to CBE
and parametric optimization.

Follows from this subject, the topic of Monte-Carlo methods that are usually not well
adapted for parametric optimization due to their slow convergence rate. However, in the
context of free molecular �ow the inverted Test Particle Monte-Carlo method, developed in
the third chapter, su�ers to a lesser extent from this problem. Moreover, high parallelism
is a feature of this technique because of particle trajectory independence in UHV envi-
ronments. The inverted TPMC method developed was veri�ed and validated with theory
and experiements, while its high convergence rate and accuracy is well demonstrated.

From this, the inverted TPMC method is used to optimize geometric parameters of a
CBE injector design in the fourth chapter. The process reveals multiple solutions with
high yields, greater than 40%, and with particle �ux uniformity di�erences that are at
most 1.4% along the substrate.

Lastly, since CBE operates in the transition regime of �ow, closer to free molecular �ow
in UHV, using a method that approaches the TPMC technique is a reasonable choice.
Therefore, the method developed in the �fth chapter is the traditional TPMC method
to which intermolecular collisions are added. This technique, �rst proposed by Haviland
[31], is generalized and more importantly optimized for computation speed in this work.
This way, it is shown that the developed method is well suited for �ow simulation in CBE
systems and for parametric optimization. Moreover, the technique is veri�ed and validated
with theory and experiments.

Keywords: Molecular, Highly rare�ed gas modeling, Epitaxy, Monte-Carlo, Boltzmann
equation
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION

1.1 Mise en contexte

Le besoin mondial pour des technologies qui utilisent des dispositifs électro-optiques laisse

entrevoir une croissance soutenue des marchés liés aux semi-conducteurs. On pense sim-

plement aux lumières à faible consommation d'énergie que sont les diodes électrolumines-

centes (DEL). On pense à la production d'électricité dans des régions sans réseau élec-

trique grâce à des cellules photovoltaïques à haut rendement. De plus, avec l'avènement

de l'intelligence arti�cielle et l'apprentissage automatique, la demande pour des capteurs

électro-optiques performant vient d'autant plus soutenir la demande pour ce type de dis-

positif. Par exemple, la conduite automobile autonome grâce à l'intelligence arti�cielle qui

repose sur des données obtenues de capteurs électro-optiques présents dans les LIDAR

utilisés pour la détection d'objet à distance. On pense également à l'industrie grandis-

sante et nécessaire du recyclage dont le triage des matières peut être automatisé grâce à

l'intelligence arti�cielle qui utilise des données de capteurs électro-optiques dans plusieurs

régions du spectre électromagnétique. Pour toutes ces applications la qualité des dispo-

sitifs électroniques et photoniques dépend de celle de ses sous-composantes et matériaux

qui les composent [70]. Certains matériaux sont des couches minces crûes par épitaxie,

une technique de dépôt successif de couches monoatomiques cristallines sur un support

d'accueil chau�é (> 600◦C), nommé substrat, étant lui-même un gabarit cristallin. Les

couches crûes utilisées dans ces produits doivent satisfaire plusieurs critères industriels de

qualité extrêmement sévères, comme l'uniformité des couches en épaisseur, composition

et pureté chimique. C'est en rencontrant ces spéci�cations de qualité qu'il est possible

d'avoir des dispositifs électro-optiques, tels que des lasers semi-conducteurs, photo-diodes,

émetteurs et récepteurs micro-ondes, qui fonctionnent à des longueurs d'onde très précises,

et des mobilités électroniques très élevées dans des transistors à e�et de champ.

Les alliages dans les dispositifs sont souvent des semi-conducteurs dit III-V, c'est-à-dire

composés d'atomes de la troisième (typiquement Al, Ga, In) et cinquième colonne (typique-

ment N, P, As) du tableau périodique. On distingue trois techniques d'épitaxie, illustrées

à la �gure 1.1, pouvant rencontrer les critères de qualité énoncés et capable de produire ce

type de matériaux. Les caractéristiques principales qui les di�érencient sont la pression qui

1
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règne dans la chambre de croissance et les sources atomiques/moléculaires qui composent

le �ux de particules qui se dépose pour former les couches :

1. Dans le coin haut gauche de la �gure 1.1 on voit l'épitaxie en phase vapeur uti-

lisant des précurseurs organométalliques (MOVPE, de l'anglais MetalOrganic Va-

por Phase Epitaxy). C'est la technique d'épitaxie de matériaux III-V qui domine le

marché puisque sa vitesse de croissance permet de produire de gros volumes. Dans

cette technique les précurseurs organométalliques (des hydrocarbures avec un métal,

par exemple le triéthylgallium, (CH3CH2)3Ga) sont mélangés à un gaz porteur, par

exemple de l'hydrogène, H2, qui s'écoule au-dessus du substrat (représenté par les

�èches noires dans la �gure 1.1) créant ainsi une couche stagnante (vitesse d'écou-

lement nulle) dans laquelle di�use les précurseurs. Les molécules qui di�usent (les

boules rouges et jaunes dans la �gure 1.1) se brisent à la surface du substrat chaud,

permettant au métal de s'incorporer et aux hydrocarbures d'être évacués. Toutefois,

des atomes de carbone résiduels peuvent contaminer la croissance si la tempéra-

ture du substrat est trop basse, limitant du coup la pureté chimique atteignable.

La pression ambiante de la chambre de croissance peut varier de 1 Pa à 100 kPa

[71], mais celle d'opération est généralement supérieure au kilo pascal a�n d'avoir

un écoulement visqueux.

2. Dans le coin du haut à droite de la �gure 1.1 on voit l'épitaxie par jet moléculaire

(MBE, de l'anglaisMolecular Beam Epitaxy). C'est une technique typiquement utili-

sée dans un contexte de recherche scienti�que puisqu'elle produit des matériaux très

purs mais sou�re d'une vitesse de croissance très basse. Des cellules à e�usion dont

les ouvertures sont dirigées vers le substrat, contiennent des sources solides (comme

des métaux purs) et sont chau�ées à des températures qui avoisinent les 1000 ◦C a�n

de produire un faisceau d'atomes. Toutefois, il n'est pas facile d'obtenir un faisceau

stable en chau�ant les cellules à e�usion, le contrôle des �ux en MBE peut donc

présenter certains dé�s. La pression dans la chambre à réaction lors de la croissance

est de l'ordre de ∼ 10−6 - 10−8 Pa [71], donc un vide extrêmement poussé. Ceci

permet aux particules de voyager librement vers le substrat et de s'y coller. C'est

aussi ce vide (et l'absence de composés carbonés) qui permet d'avoir des couches très

pures, c'est-à-dire très peu d'atomes non-désirés dans le réseau cristallin. Il permet

aussi l'utilisation de méthodes in-situ de caractérisation des couches, souvent de la

di�raction d'électrons à haute énergie (RHEED, de l'anglais re�ection high energy

electron di�raction).

3. Dans le bas de la �gure 1.1 on voit l'épitaxie par jet chimique (CBE, de l'anglais

Chemical Beam Epitaxy). Cette technique mélange des caractéristiques des deux
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précédentes. Les précurseurs sont des gaz organométalliques qui forment un faisceau

moléculaire injecté dans une chambre de croissance, cette dernière est maintenue

à une pression qui avoisine le ∼ 10−3 - 10−5 Pa [71]. Toutefois, c'est la pression

de vapeur des précurseurs, la température, la géométrie d'injection et la capacité

de la pompe qui déterminent le �ux net entrant dans la chambre de croissance. La

pression de vapeur, étant �xe avec la température, permet d'avoir une injection stable

sans trop de di�cultés, contrairement au MBE. Puisqu'un vide poussé est maintenu

dans la chambre de croissance, les méthodes in-situ de caractérisation des couches

fonctionnent aussi pour le CBE. Malheureusement, la présence d'hydrocarbures dans

les précurseurs peut nuire à la pureté chimique des couches, contrairement au MBE.

On voit dans le bas de la �gure 1.1 que les gaz entrent par des cônes d'un bleu plus

foncé que les conduits en bleu pâle qui les acheminent. Ces cônes représentent des

injecteurs dans lesquels les faisceaux de particules peuvent s'élargir ou rétrécir selon

le besoin. Ainsi, ces injecteurs o�rent un certain contrôle sur la géométrie d'injection

s'ils sont biens conçus.

Substrat ~1000 °C

Gaz porteur et précurseurs

Substrat ~1000 °C

MOVPE MBE

Substrat ~650°C

P < 10-6PaP~104 Pa

Cellule 
à effusion
~1000 °C

Substrat ~800 °C

P~10-3 Pa

CBE

Pompe

PompeInjecteur

Figure 1.1 Illustration des trois techniques d'épitaxie utilisées pour croître
des matériaux III-V, le MOVPE MetalOrganic Vapor Phase Epitaxy, le MBE
Molecular Beam Epitaxy et le CBE Chemical Beam Epitaxy.
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Tel que mentionné dans les brefs paragraphes précédents, le MBE et le CBE sont des tech-

niques qui opèrent sous un vide extrême (UHV, de l'anglais Ultra High Vacuum). Elles ont

des avantages très intéressants, le potentiel de produire des matériaux très purs, le contrôle

de la croissance jusqu'à la mono-couche et rendent possible la caractérisation des couches

en temps réel pendant la croissance. En e�et, le UHV signi�e que peu d'atomes/molécules

(incluant les impuretés) se baladent dans la chambre de croissance, permettant du coup

à un faisceau d'électrons ou de photons de se rendre aux couches crûes et aux détecteurs

de recevoir le signal produit. Il devient cependant un peu abstrait de parler de vide et

de particules qui voyagent entre deux points sur les surfaces qui composent le système

d'épitaxie. Ainsi, le tableau 1.1 montre certains résultats de la théorie cinétique d'un gaz

parfait en équilibre thermodynamique pour avoir une idée des grandeurs physiques qui

caractérisent l'épitaxie en UHV.

Le tableau 1.1 présente certaines dimensions pour 3 régimes de pression. On cherche à se

donner une idée des dimensions typiques de chaque régime, et plus particulièrement quel

est le type de collision qui est la plus fréquente, c'est-à-dire les collisions intermoléculaires

ou les collisions avec les parois du système.

1. Premièrement, 1× 10−3 Pa est la pression typique dans la chambre de croissance en

CBE. On voit que le libre parcours moyen à l'équilibre, noté λ0, des molécules est

de l'ordre du mètre, c'est-à-dire supérieur aux dimensions de la chambre elle-même.

Le taux de collisions intermoléculaires moyen d'une particule, noté ν̄0, est de l'ordre

de la centaine par seconde (unité de Hz) pour l'azote et le triéthylgallium. Si la

chambre a une dimension maximale de 1 m le taux de collisions avec les parois de la

chambre est de l'ordre de la vitesse moyenne de la particule v̄. Ainsi, il y a plus de

collisions avec les parois de la chambre qu'avec d'autres particules. Ce dernier constat

est la dé�nition du régime moléculaire de l'écoulement ou régime de Knudsen,

c'est-à-dire que le libre parcours moyen des particules est bien plus grand que les

dimensions typiques du système dans lequel le gaz s'écoule. De plus, une chambre

d'un mètre cube contient de l'ordre de la micro mole (1µmol) de particules si elle

est maintenue à cette pression.

2. Deuxièmement, 10 Pa est l'ordre de grandeur de la pression à l'entrée des injecteurs

en CBE. Typiquement, l'injecteur a une dimension de l'ordre du millimètre (1 mm) à

son entrée. Selon le tableau 1.1 le libre parcours moyen d'une particule dans un gaz à

cette pression est une fraction de millimètre. Le taux de collisions intermoléculaires

est entre 105 et 106 collisions par seconde, alors que les particules parcourent la

distance entre deux parois de l'injecteur de 105 à 5× 105 fois chaque seconde. Ainsi,



1.1. MISE EN CONTEXTE 5

le nombre de collisions intermoléculaires est semblable à la quantité de rebond avec

les murs du système. Ce dernier constat est la dé�nition du régime transitoire de

l'écoulement.

3. Troisièmement, 1×105 Pa est l'ordre de grandeur de la pression atmosphérique où le

libre parcours moyen λ0 est de quelques dizaines de nanomètres. Puisque la majorité

des objets ont des dimensions supérieures au libre parcours moyen on conclut que les

collisions intermoléculaires sont beaucoup plus nombreuses que celles avec les parois

d'un système typique. Dans ces conditions il est possible de modéliser l'écoulement de

la majorité des gaz avec les équations de Navier-Stokes. C'est le régime d'écoulement

visqueux et il est typique dans le MOVPE illustré par les �èches noires parallèles

de la �gure 1.1. Dans ce régime, la nature discrète des particules qui composent

le gaz n'est pas explicite puisque le transport des quantités physiques est modélisé

avec des approximations linéaires des gradients macroscopiques (densité, vitesse et

température). Toutefois, ce régime ne décrit pas les gaz dans l'épitaxie sous UHV

tels que le MBE et le CBE.

N2 1× 10−3 [Pa] 10 [Pa] 1× 105 [Pa]

ν̄0 [Hz] 89 8.9× 105 8.9× 109

λ0 [m] 5.3 5.3× 10−4 5.3× 10−8

v̄
[︁
m
s

]︁
475 475 475

n [m−3] 2.43× 1017 2.43× 1021 2.43× 1025

(CH3CH2)3Ga 1× 10−3 [Pa] 10 [Pa] 1× 105 [Pa]

ν̄0 [Hz] 148 1.48× 106 1.48× 1010

λ0 [m] 1.4 1.4× 10−4 1.4× 10−8

v̄
[︁
m
s

]︁
201 201 201

n [m−3] 2.43× 1017 2.43× 1021 2.43× 1025

Tableau 1.1 Quantités typiques de gaz parfaits à l'équilibre de température
de T = 25 ◦C selon la théorie cinétique des gaz. On voit que la quantité de
particules par unité de volume ne dépend pas de la nature du gaz (contrairement
aux liquides et solides). De plus, on voit que la vitesse moyenne de chaque
molécule ne dépend pas de la pression. Le taux de collisions et la quantité de
particules par unité de volume varient proportionnellement à la pression alors
que libre parcours moyen est inversement proportionnel à cette dernière.

Il est possible de quanti�er les trois régimes décrits ci-haut grâce à un nombre sans unité,

le nombre de Knudsen (Kn), exprimé dans l'équation 1.1,

Kn =
λ

L
, (1.1)
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où λ est le libre parcours moyen local et L la longueur caractéristique locale du système.

Ce nombre sert d'échelle pour mesurer la raréfaction d'un gaz, c'est-à-dire à quel point il y

a peu de collisions intermoléculaires comparé aux interactions avec les parois du système,

et vice versa. La �gure 1.2 illustre l'échelle de Knudsen avec les régimes du transport des

gaz et certaines de leurs caractéristiques.

73

0
0.01 10

Échelle de raréfaction

Visqueux Transition Moléculaire

• Collisions 
intermoléculaires 
dominent.

• Lois de transport des 
propriétés exprimées 
proportionnellement aux 
gradients des champs.

• Pas nécessaire d’inclure 
l’aspect particulaire pour 
modéliser l’écoulement 
du gaz.

• Collisions avec les parois 
dominent.

• On modélise l’écoulement 
sous l’approximation de 
particules qui 
n’interagissent pas entre 
elles. Les parois du 
système sont des 
éléments de radiation 
moléculaire.

• Nombre de collisions 
intermoléculaires 
semblable au nombre de 
collisions avec les parois.

• Le transport de quantité
de mouvement se fait 
par les particules et leur
potentiel électrostatique
définit leur section 
efficace de collision.

Euler

Boltzmann

Navier-Stokes

Inviscide

Figure 1.2 Le nom des régimes de transport des gaz dans les cases bleues
pâles et certaines caractéristiques dans les rectangles bleus foncés au-dessus.
En-dessous du nom des régimes on retrouve le nom des équations générales qui
modélisent le transport dans ces régimes.

On comprend maintenant que le MBE opère principalement dans le régime moléculaire et

le CBE opère dans le régime moléculaire et transitoire. Tel que mentionné dans la �gure

1.2, l'équation qui permet de modéliser l'écoulement stationnaire dans ces régimes est celle

de Boltzmann, soit l'équation 1.2,

v · ∇rf +
F

m
· ∇vf = Ĉ [f, f ] . (1.2)

La solution à cette équation est la fonction de distribution, notée f(r,v), dé�nie comme

le nombre de particules de masse m, soumises à une force globale F, à une position r

avec une vitesse v par unité de volume dans l'espace des phases (espace des positions

et des vitesses). Ĉ [f, f ] est l'opérateur de collision binaire entre molécules. Bien entendu

dans le régime moléculaire Ĉ [f, f ] = 0 pour toutes les classes de vitesse v et toutes les

positions r. D'après la dé�nition de la fonction de distribution on peut déduire la quantité
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de particules par unité de volume locale n (r, t) à partir de la dé�nition suivante,

n (r) =

∫︂
f (r,v) dv. (1.3)

Pour la suite de cette thèse, le mot densité aura pour dé�nition le nombre de particules par

unité de volume et non sa dé�nition formelle qui est simplement le ratio entre les masse-

volumiques de deux gaz, l'air étant souvent un des deux. À noter que cette redé�nition

est un abus de langage qui prend racine chez la langue anglaise soit Number density.

On comprend aussi que le nombre total de particules N dans un volume V est donné par

la dé�nition suivante,

N =

∫︂
V

dr
∫︂

f (r,v) dv. (1.4)

Au niveau probabiliste, il va de soi que par dé�nition la probabilité locale P (r,v) de

trouver une particule de vitesse v autour de la position r est donnée par l'équation suivante,

P (r,v) =
f (r,v) dvdr

n (r) dr
, (1.5)

et que tous champs macroscopiques moyens est alors ⟨Q⟩ (r) =
∫︁
v
QP (r,v). Par exemple,

le champ de vitesse u (r) de l'écoulement du gaz se calcule par cette dé�nition en rempla-

çant Q = v.

Toutefois, la quantité d'intérêt pour l'épitaxie est le �ux g (r) de particules, c'est-à-dire

le nombre de particules incidentes par unité de surface et par unité de temps (donc par

mètre carré seconde) à un point r sur le substrat. Pour visualiser ceci il est utile de

se référer à la sous-section 2.1.2 et de regarder la �gure 2.1. Si les particules sont des

points (une excellente approximation en régime raré�é), seules les particules qui ont une

composante de vitesse non-nulle dans la direction de la normale de l'élément de surface dS

�niront par frapper cette surface (ou passer au travers), donc v ·dS > 0. De ces dernières

particules, seules celles qui sont dans le volume v · dSdt traverseront cette surface au

cours d'une période dt. Ainsi, par dé�nition de la fonction de distribution le nombre de

particules avec une vitesse v qui traversent dS en un temps dt est donné par dN (r,v) =

v · dSdtf (r,v) dv. Ainsi, le �ux total en un point r est donné par la dé�nition 1.6,

g (r) =
dN
dSdt

=

∫︂
dvf (r,v)v · n, (1.6)

où n est un vecteur unitaire normal à la surface dS = dSn. Théoriquement, cette dernière

dé�nition impose que le volume dSdt ait des longueurs caractéristiques plus grandes que
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le rayon d'action d'une particule (le �diamètre� moléculaire). En d'autres mots, si la mo-

lécule peut �sentir� une autre particule avant de traverser l'élément dS , alors le transfert

de certaine quantité (mouvement et énergie) ne peut pas être dérivé à partir de la lo-

gique pour obtenir l'équation 1.6. Il faut donc que l'espacement moyen entre les particules

1/ (n (r))1/3 soit grandement supérieur au �diamètre� moléculaire. De plus, le problème

d'intérêt porte sur l'écoulement, un gaz hors-équilibre, une condition supplémentaire s'im-

pose et celle-ci a une répercussion numérique importante. En e�et, l'équation 1.6 impose

que f (r,v) soit constante dans le volume dSdt qu'on considère, donc d'une dimension

signi�cativement inférieure au libre parcours moyen local. C'est parce que le transport de

particule dépend du taux de collisions intermoléculaires local. Par dé�nition, celui-ci varie

sur une distance de l'ordre du libre parcours moyen. Ainsi, s'il est nécessaire de discré-

tiser l'espace pour simuler l'écoulement, mieux vaut utiliser des brins d'espace avec des

tailles inférieures au libre parcours moyen local, d'où la nature numérique de cette condi-

tion. Cette dernière condition est aussi bien atteinte quand 1/ (n (r))1/3 soit grandement

supérieur au �diamètre� moléculaire.

1.2 Problématique

L'excellente qualité des couches n'éclipse pas l'importance de l'énorme pression qu'exerce

les coûts de production lorsqu'il est question d'accéder aux marchés de production in-

dustrielle. Dans des processus comme le MOVPE et le CBE, la qualité des couches est

assurée par l'utilisation de vapeurs ultra-pures et onéreuses. Par exemple, selon le site

web de Sigma-Aldrich, le triéthylgallium pur à 99.999% (CH3CH2)3Ga se vendait 1610$

pour 10 g au courant de l'année 2020. Sachant ceci et tel que mentionné au début de la

section précédente dans le cadre du MBE et CBE, le dépôt des couches se fait à l'aide d'un

�ux de molécules dans une chambre à réaction. Pour étendre le �ux le plus uniformément

possible il est injecté loin du substrat pour le balayer le plus largement possible et ainsi

bien l'englober. De plus, le substrat est souvent en rotation a�n d'aider à uniformiser le

dépôt.

Di�user les vapeurs le plus largement possible a�n de favoriser l'uniformité du dépôt

vient d'un manque de contrôle sur ces dernières. Cette méthode brute a pour résultat

une faible participation des gaz à la croissance lors de l'enrobage et ils se retrouvent alors

dans le système de pompes. En général, la fraction des précurseurs qui participent à la

croissance en MBE et CBE est sous 5% [38]. De plus, la lubri�cation du système de rotation

est une source de contamination des couches [28][18], sans parler du coût d'un porte

échantillon rotatif qui fonctionne à haute température sous vide. À titre de comparaison, le

rendement de certains précurseurs en MOVPE peut aller jusqu'à 30% selon [46]. Toutefois,



1.2. PROBLÉMATIQUE 9

en utilisant les données dans [73] on calcule un rendement qui ressemble plus à 13% pour le

triméthylaluminium. En utilisant les données de la présentation de William Quinn pour la

compagnie Veeco, on calcule un rendement de 23% pour le triméthylgallium. Ainsi, selon

la littérature récente le MOVPE à un rendement supérieur au MBE et CBE.

Un meilleur contrôle sur l'injection des gaz apporterait plusieurs avantages à la croissance

sous vide, comme ;

1. moins charger les pompes pour maintenir le vide, particulièrement quand on aug-

mente la vitesse de croissance ;

2. éliminer la nécessité d'avoir un porte-échantillon muni d'un mécanisme de rotation ;

3. avoir une vitesse de croissance supérieure pour un même débit d'injection ;

4. diminuer le coût de production en augmentant le rendement des précurseurs ;

5. et pour le CBE, donner la possibilité de chau�er le substrat à des températures

supérieures a�n d'obtenir des couches plus pures.

Le contrôle sur les �ux injectés n'est toutefois pas une mince a�aire. Il faut être en mesure

d'optimiser une géométrie d'injection (un injecteur) pour des écoulements stationnaires

à di�érentes pressions, avec plusieurs types de précurseurs et diverses distributions de

température. Les facteurs énumérés à la phrase précédente sont variés et peuvent in�uencer

grandement l'écoulement. Par exemple, en MBE le faisceau est créé parce que les métaux

sont chau�és à une température de plus de 1000 ◦C dans la cellule à e�usion. Ainsi, si

l'injecteur est en-dessous de cette température, les métaux qui le parcourent condenseront

sur les parois. Il est donc di�cile de concevoir un injecteur en MBE puisqu'il doit être

tenu très chaud tout au long de la croissance. Toutefois, puisque le CBE utilise des vapeurs

organométalliques comme précurseurs et que le �ux est alimenté simplement grâce à la

pression de vapeur saturante des substances maintenues à une température �xe du même

ordre de grandeur que la température de la pièce, l'optimisation d'une géométrie d'injection

est une option réaliste.

Il est donc possible d'améliorer la rentabilité de l'épitaxie par CBE pour la fabrication

de dispositifs de qualité en passant par l'optimisation d'un injecteur de gaz qui focalise

les particules uniformément sur le substrat, qui garantit des couches propres et qui garde

une vitesse de croissance acceptable. Un tel injecteur éliminerait le mécanisme de rotation

du porte-échantillon et ses pièces mobiles et augmenterait le rendement de la croissance.

Il n'est cependant pas simple de construire et tester des injecteurs. Ainsi, il est utile de

passer par la modélisation numérique pour optimiser un système d'injection qui rend la

technique CBE plus performante.
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La problématique principale est donc de simuler les gaz, soit résoudre l'équation de Boltz-

mann, mais dans le contexte spéci�que de la croissance épitaxiale par CBE, tout en mettant

l'accent sur l'optimisation d'une géométrie d'injection. Ceci présente en e�et plusieurs dé�s

que beaucoup de méthodes numériques pour résoudre l'équation de Boltzmann ne peuvent

relever simultanément :

1. La croissance se fait majoritairement en régime stationnaire de l'écoulement. C'est

donc la solution d'intérêt.

2. L'écoulement en CBE commence par le régime de transition à l'entrée de l'injecteur

mais rejoint rapidement le régime moléculaire en se dirigeant vers la chambre de

croissance. On parle donc de taux de collisions inter-moléculaires séparés par plu-

sieurs ordres de grandeurs dans un même problème, bien que la majorité du système

soit dans le régime moléculaire.

3. Le CBE implique beaucoup de phénomènes physicochimiques, la méthode devra

éventuellement en tenir compte.

4. Le contexte d'optimisation nous force à avoir une méthode de simulation hautement

parallélisable, c'est-à-dire distribuer et accélérer le calcul sur plusieurs processeurs

a�n que le gain en rapidité soit proportionnel avec le nombre de c÷urs.

5. Les dimensions géométriques d'intérêts posent certains problèmes à certaines tech-

niques numériques. Par exemple, des méthodes dé�nissent un pas de temps pour

faire évoluer le système par de petits incréments. Souvent dans ces méthodes, quand

le rapport d'aspect entre la longueur du parcours de l'écoulement et la largeur de

la source émettrice de particules est très grand le temps de convergence devient ex-

cessif. Un pas de temps adaptatif ou carrément l'élimination de la variable temps

devient alors un atout important.

Il est important de noter que tous ces points ne sont pas égaux en importance et que

l'on ne cherche pas une méthode qui les satisfait parfaitement. La méthode doit faire un

bon compromis entre tous ces points. Par exemple, la méthode peut être acceptable si

elle converge rapidement tout en étant moyennement parallélisable. Le contraire est aussi

vrai ; la méthode peut converger plus ou moins vite mais être ultra-parallélisable (à la fois

sur des c÷urs de calcul partagés et distribués par exemple).

1.3 Projet de recherche

Pour simuler les gaz dans un procédé de dépôt comme l'épitaxie à jet chimique, on peut

d'abord utiliser des conditions du régime moléculaire des gaz [37]. Ce régime considère

des particules qui ne font aucune collision intermoléculaire [41]. Le pro�l d'injection sur
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le substrat dépend alors complètement de la géométrie du système. C'est en manipulant

cette géométrie que l'optimisation de l'injecteur est possible. L'injecteur doit optimiser

trois critères :

1. Régularité : Avoir un pro�l d'épaisseur et de composition très régulier. Ceci veut

dire que les variations en épaisseur et en composition sont de l'ordre de 1% le long

du rayon du substrat. On peut aussi dire que la non-uniformité en épaisseur et en

composition sur le substrat est de l'ordre de 1%.

Que veut-on dire par cela ? On prend comme exemple l'épaisseur. Le �ux est lié au

nombre d'atomes incidents, et selon le cristal et la surface du gabarit d'acceuil, ce

nombre d'atomes dé�nit la quantité de couches crues par seconde, le taux de crois-

sance. La di�érence d'épaisseur entre deux points doit donc être directement pro-

portionnelle à la di�érence du �ux incident. Disons que les points de �ux minimal et

maximal en régime stationnaire sont connus. Si nous devons faire une croissance sur

une période de T seconde, le critère d'uniformité exige que si l'on répétait cette ex-

périence de croissance durant T seconde un nombre gigantesque de fois, l'épaisseur

moyenne du point maximal de toutes ces croissances serait environ 1% supérieur

à l'épaisseur moyenne du point minimal de toutes ces croissances. Cette dernière

condition sur le grand nombre d'expérience devient équivalente, en régime station-

naire, à faire une croissance sur une très longue période, T → ∞. Du point de vue

expérimental, il est possible de connaître l'épaisseur à la couche près, on peut donc

avoir une précision expérimentale bien inférieure à ce 1%. Du point de vue de la

simulation numérique, ceci exige que la perte de justesse due aux approximations

ainsi que la précision de la convergence du calcul soient inférieures à 1%.

2. Rendement : Il faut maximiser le rendement des précurseurs injectés, c'est-à-dire qu'il

faut obtenir la proportion maximum des gaz injectés qui atteignent le substrat tel

que la non-uniformité est de l'ordre de 1%. Puisque la surface du disque augmente

de manière quadratique avec le rayon depuis le centre du substrat, conserver une

non-uniformité à de plus grands rayons améliore considérablement le rendement.

3. Re-circulation : Les produits de décomposition qui émanent du substrat ne doivent

pas revenir sur le substrat. Ainsi, il faut minimiser la proportion des produits de

décomposition qui retournent au substrat.

Les trois critères énumérés ci-haut peuvent être exprimés, dans le même ordre, à l'aide des

trois équations suivantes :



12 CHAPITRE 1. INTRODUCTION

1. L'équation 1.7exprime la régularité,

100× max [g (ρ)]−min [g (ρ)]

0.5 (max [g (ρ)] + min [g (ρ)])
∼ 1%, (1.7)

où g (ρ) est le �ux de particules arrivant sur le substrat à un rayon ρ du centre.

2. L'équation 1.8exprime le rendement des gaz,∫︁ 2π

0
dθ
∫︁ ρ∼ 1%non-uniformité

0
ρdρg (ρ)

νWSE

, (1.8)

où θ est l'angle azimutal sur le substrat, W est la probabilité qu'une particule qui

entre dans l'injecteur ne ressorte pas par cette même entrée, SE la surface de l'entrée

des particules dans l'injecteur, ν est le �ux à l'entrée de l'injecteur.

3. L'équation 1.9exprime la re-circulation des produits de décomposition vers le sub-

strat, ∫︁ 2π

0
dθ
∫︁ R

0
ρdρ

∫︁ SI

0
dSI

∫︁ 2π

0
dθ′
∫︁ R

0
ρ′dρ′g (ρ′) p (r′, rI) p (rI , r)∫︁ 2π

0
dθ
∫︁ R

0
ρdρg (ρ)

, (1.9)

où SI est la surface de l'injecteur, R le rayon du substrat et p (rI , r) est la fraction

du �ux échangé entre la position rI sur l'injecteur et la position r sur le substrat.

La fonction coût que l'algorithme cherche à optimiser dérive donc des équations 1.7, 1.8 et

1.9, qui elles re�ètent les exigences industrielles. L'injecteur optimisé avec les connaissances

acquises par simulation serait le premier de l'industrie à être entièrement conçu à l'aide

de modèles théoriques. Il représenterait un pas vers l'avant d'un système de production

industrielle en épitaxie par jet chimique (CBE).

Cette thèse a donc pour but d'explorer la possibilité d'optimiser un injecteur dans le

régime moléculaire de l'écoulement en utilisant un algorithme d'optimisation standard

dans lequel une méthode numérique rapide pour simuler les gaz sert à déterminer la valeur

de la fonction coût. Cette méthode de simulation numérique reste à être déterminée dans

le contexte de cette thèse. De plus, a�n de simuler l'e�et d'une hausse du rythme de

croissance des couches il serait intéressant d'avoir un moyen de simuler l'augmentation de

la pression dans l'injecteur optimisé tout en conservant une rapidité du calcul acceptable

et ce peut importe les rapports entre di�érentes longueurs de l'injecteur (c'est-à-dire de

proportions plus ou moins égales à des formes plus é�lées).

Ainsi, la question de recherche pourrait se formuler comme suit : Est-il possible d'optimiser

un injecteur CBE avec une méthode de simulation numérique du régime moléculaire mais
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dont les principes de bases permettent d'explorer le régime de transition tout en étant

compatible au contexte de croissance épitaxiale par CBE et d'optimisation paramétrique ?

La méthode avec laquelle l'écoulement en régime moléculaire est simulé doit avoir quelques

caractéristiques pour qu'elle soit bien adaptée au contexte d'épitaxie par CBE :

1. Elle devrait tirer pro�t du fait qu'on cherche le régime stationnaire. Ce dernier

point veut dire qu'il est possible d'éliminer la variable du temps dans l'équation du

transport.

2. La méthode doit être hautement parallélisable avec des processeurs à multiples

c÷urs.

3. Il serait aussi avantageux de diminuer le recours à la discrétisation des surfaces qui

composent l'injecteur, de l'espace et des vitesses.

4. De plus, la méthode devrait être modulaire, c'est-à-dire facilement s'adapter pour

inclure d'autres aspects, tels que les collisions élastiques/inélastiques entre les parti-

cules, les réactions chimiques et leurs produits de décomposition ainsi que di�érents

modèles d'interaction entre particules et les surfaces de l'injecteur.

5. Elle devrait être bien adaptée à simuler des géométries avec des rapports d'aspect

assez grands puisque ceux-ci permettent souvent de concentrer les particules en un

faisceau.

On peut donc résumer cette thèse en quatre objectifs :

1. Établir une méthode assez e�cace et rapide pour simuler l'écoulement stationnaire

dans diverses géométries en régime moléculaire.

2. Utiliser cette méthode dans un algorithme d'optimisation en utilisant les critères d'un

injecteur optimal décrits par les équations 1.7, 1.8, 1.9 et optimiser un injecteur en

régime moléculaire.

3. Établir une méthode qui inclut les collisions intermoléculaires a�n de simuler l'écou-

lement stationnaire dans diverses géométries en régime transitoire.

4. Implémenter, véri�er et valider la méthode développée au point précédent.

1.4 Plan du document

Le premier chapitre sert à mettre en contexte cette thèse et à faire ressortir la problé-

matique. À partir de ces introductions on établit le projet de recherche et les objectifs

auxquels on aspire. Le second chapitre est dédié à présenter l'état des connaissances les

plus populaires de la simulation d'écoulements stationnaires pour le régime moléculaire

et de transition ainsi que les applications pour l'épitaxie en UHV. Cette présentation est
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faite en partie par une revue de littérature mais aussi avec quelques démonstrations des

équations essentielles. Le troisième chapitre décrit la méthode choisie pour simuler la dy-

namique des gaz en régime moléculaire et ses avantages. Le quatrième chapitre présente

un concept d'injecteur et comment l'optimisation est réalisée. On présente ensuite un in-

jecteur optimisé, son pro�l de �ux incident sur le substrat ainsi que sa performance. Le

cinquième chapitre est dédié à l'élaboration d'une méthode de simulation en régime de

transition, dégager ses avantages et inconvénients ainsi que sa validation avec des données

expérimentales.



CHAPITRE 2

État de l'art

On ne s'intéresse pas ici à l'état de l'art en épitaxie. Le but est plutôt de trouver des

méthodes e�caces pour simuler l'e�usion dans le contexte du CBE et ainsi être capable

d'optimiser un injecteur avec des simulations qui sont justes et en un temps raisonnable.

On se concentre donc sur l'état de l'art en ce qui a trait au transport stationnaire hors-

équilibre des gaz.

Plus précisément, dans cette section on décrit les méthodes existantes pour simuler l'écou-

lement dans le régime moléculaire et le régime de transition. Toutefois, pour arriver à

comprendre ce que font ces méthodes numériques, et surtout sur quels principes elles se

basent, une description de la théorie et des équations à résoudre est faite en introduc-

tion. Ainsi, il y a une section pour le régime moléculaire et une autre pour le régime de

transition. Dans ces sections la structure suit, en gros, l'ordre suivant :

1. Modèles, hypothèses et équations fondamentales ;

2. Méthodes numériques pour résoudre ces équations

(a) Principe et description

(b) Implémentations existantes

(c) Forces

(d) Faiblesses pour le CBE ;

3. Application à l'épitaxie en UHV.

Si on doit résumer la théorie de ce chapitre et ainsi les méthodes, tout repose sur la

conservation locale des particules.

2.1 Simulation du régime moléculaire

2.1.1 Petit historique

L'écoulement dans le régime moléculaire est généralement caractérisé par un nombre de

Knudsen égal ou supérieur à 10, Kn ≥ 10, et il a été mis en évidence par Fleming [29]

vers la �n du 19e siècle quand il observa un e�et d'ombrage dû au �l de carbone qui

bloquait l'évaporation d'un mince �lm de cuivre dans une ampoule. Ce phénomène peut

être expliqué si les molécules voyagent en ligne droite entre leur point d'origine jusqu'au

verre de l'ampoule, soit une forme de radiation moléculaire. Toutefois, une des premières

15
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analyses quantitatives en appliquant la théorie cinétique des gaz fut réalisée par Knudsen

[41]. Il déduit une formule analytique pour le débit d'un écoulement dans des capillaires

(longueur du tube beaucoup plus importante que sa largeur) en régime ultra raré�é et

conclut que seule la géométrie du capillaire intervient dans la probabilité de transfert d'une

molécule. La probabilité de transfert est dé�nie comme la probabilité qu'une molécule qui

entre dans le tube en ressorte par l'autre extrémité et de plus, la conductance du tube

est proportionnelle à cette probabilité. C'est toutefois Clausing [19] qui développa une

équation intégrale, équation 2.1, pour calculer la probabilité w(x) qu'une particule sorte

d'un tube à partir de n'importe quelle position x dans celui-ci et ce calcul est valide même

si le tube n'est pas un capillaire,

w(x) = wrs(L− x) +

∫︂ L

0

dξw(ξ)wrr(ξ − x), (2.1)

où wrs(L − x) est la probabilité de sortir directement du tube de longueur L à partir de

la position x, wrr(ξ − x) est la probabilité de passer d'un anneau (en anglais ring) à la

position x à un anneau à la position ξ. L'équation 2.1 est importante parce qu'elle est en

fait l'équation 1.2 en régime moléculaire et adapté à la géométrie du tube mise sous forme

de probabilité. Clausing a fait le lien entre son équation probabiliste et le �ux particulaire,

toutefois il n'est pas clair s'il a lié son équation à l'équation de Boltzmann. Ce lien est

explicitement démontré dans l'annexe B.

2.1.2 Modèle du régime moléculaire

On se penche maintenant sur comment lier l'équation de Boltzmann 1.2 à une équation

comparable à l'équation 2.1 mais généralisée pour toutes géométries (l'auteur n'a pas

trouvé rapidement une preuve dans sa recherche de littérature).

Premièrement, puisque le terme de collision est nul, Ĉ [f, f ] = 0, cette section traite la

partie à gauche de l'égalité de l'équation 1.2. On peut ainsi réécrire l'équation 1.2 sous la

forme d'une di�érentielle de 0, soit l'équation 2.2. Cette dernière stipule que la fonction

de distribution (densité dans l'espace des phases) le long d'une trajectoire est invariante

dans le temps (ressemble au théorème de Liouville),

∂f

∂t
+ v · ∇rf +

F

m
· ∇vf = f

(︃
t+ dt, r+ vdt,v+

F

m
dt

)︃
− f (t, r,v) = 0. (2.2)

Ainsi, dans le régime moléculaire, la probabilité d'avoir une particule qui voyage à une

certaine vitesse dans une certaine direction reste la même quand F = 0.
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Sachant ceci, la démonstration peut se faire très rapidement et repose tout simplement sur

l'argument que le �ux de particule par unité d'angle solide (radiance moléculaire, par le

fait même la quantité de mouvement et l'énergie aussi) est conservé quand il est échangé

entre deux surfaces (aux positions r1 et r2) en régime moléculaire, voire �gure 2.1. Ce

dernier constat tient en une seule petite équation, soit l'équation 2.3,

f (r1,v)v · dS1v
2dvdΩ2 = f (r2,v)v · dS2v

2dvdΩ1, (2.3)

où les particules partent de la surface en r2 vers la surface en r1 et où f (r1,v) = f (r2,v)

selon l'équation 2.2. Or, on remarque que l'angle solide sous lequel r2 voit r1 est donné,

par dé�nition, par dΩ1 =
dS1 cos(θ)
||r2−r1||2 ,

f (r1,v) v cos (θ) dS1v
2dvdΩ2 = f (r2,v) v cos (θ2) dS2v

2dv
dS1 cos (θ)

||r2 − r1||2
. (2.4)

Sachant que le �ux sur une demi-sphère, entrant ou sortant, est donné par g (r1) =∫︁
dΩ2

∫︁
v2dvf (r1,v) v cos (θ), on ré-écrit l'équation 2.4 comme :

g (r1) =

∫︂
dS2 cos (θ2)

||r2 − r1||2

∫︂
v2dvf (r2,v) v cos (θ) . (2.5)

À partir de l'équation 2.5 et quelques hypothèses il serait possible d'écrire l'équation

intégrale qui modélise le régime moléculaire. Toutefois, nous n'irons pas plus loin pour

l'instant. Nous ferons plutôt un très long détour a�n de connecter l'équation de Boltzmann

sous forme locale au modèle intégral du régime moléculaire en devinant la forme de la

fonction de distribution.

On débute par écrire l'équation de Boltzmann non-stationnaire dans le régime moléculaire,

c'est-à-dire sans le terme de collision,

∂f

∂t
= −

[︃
v · ∇rf +

F

m
· ∇vf

]︃
, (2.6)

qu'on peut ré-écrire,

∂f

∂t
= −∇ ·

[︃(︃
v,
F

m

)︃
f

]︃
= −∇ ·

[︃
d
dt

(r,v) f

]︃
, (2.7)

où ∇· est l'opérateur de divergence sur l'espace des phases. Si on interprète d
dt
(r,p) f

comme une "densité" de courant dans cet espace, on déduit que l'équation de Boltzmann

en régime moléculaire est en fait une équation de continuité dans l'espace des phases,
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𝜃

𝜃

Figure 2.1 Illustration de l'échange de particules entre deux surfaces.

sans grande surprise. N'oublions pas que l'espace des phases est dé�ni comme étant 6

axes indépendants puisque l'on traite la fonction de distribution dé�nie sur 7 variables

(position, vitesse et le temps) de manière probabiliste, un champ de probabilité de présence

de particules (on peut donc avoir une fraction de particule). La fonction de distribution

donne donc le nombre moyen de particules à une position avec une certaine vitesse à un

certain temps. Les lois de la physique entrent en jeu quand on décrit comment ce champ

de particules varie dans le temps et dans l'espace (et dans l'espace des vitesses) tel que

remarqué dans l'équation 2.7. Si maintenant on e�ectue une intégrale de l'équation 2.7

dans l'espace des phases on obtient l'équation 2.8,

∂

∂t

∫︂
v

dv

∫︂
V

drf = −
∫︂
V

[︃∫︂
v

dv∇r · (vf) +
∫︂
v

dv∇v ·
(︃
F

m
f

)︃]︃
dr. (2.8)

Toutefois, nous travaillons dans le contexte d'injection dans un réacteur de CBE, la force

gravitationnelle est négligeable puisque les particules frappent un mur avant de voir leur

trajectoire dévier signi�cativement d'une ligne droite. Il n'y a pas de champ électrique

présent ni d'autres forces globales (F = 0) qui poussent la fonction de distribution à se
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déformer sur les axes des vitesses dans l'espace des phases. Dans notre contexte on se

permet de ré-écrire l'équation 2.8 en l'équation 2.9,

∂N

∂t
= −

∫︂
V

∇r ·
(︃∫︂

v

dvf (r,v)v

)︃
dr, (2.9)

oùN est le nombre de particules englobées dans le volume intégré (on ne traite qu'une seule

espèce de particule par concision). Clairement,
∫︁
v
dvf (r,v)v est une densité de courant de

particules (un �ux orienté de particules), et la divergence du courant exprime la présence

locale de source ou de puits de particules. On utilise le théorème de la divergence (ou

théorème de Gauss-Ostrogradsky) pour exprimer l'intégrale de volume de la divergence en

intégrale de �ux qui traverse une surface S fermée (qui englobe ce volume) et orientée,

∂N

∂t
= −

∮︂
S

∫︂
v

dvf (r,v)v · dS. (2.10)

La surface fermée se décompose en trois types de surface, des surfaces où les particules

entrent dans le système, des surfaces où les particules sortent et des surfaces qui sont des

murs où les particules rebondissent,

∂N

∂t
= −

∫︂
Sin

∫︂
v

dvf (r,v)v · dS−
∫︂
Sout

∫︂
v

dvf (r,v)v · dS−
∫︂
SWall

∫︂
v

dvf (r,v)v · dS.

(2.11)

N'oublions pas que toutes ces surfaces forment une surface fermée (disons que la normale

de la surface est orientée vers l'intérieur de ce volume fermé) et on remarque alors que

chaque intégrale sur l'espace des vitesses exprime un �ux net sur chaque surface. Pour

rendre le dernier constat plus explicite, on décompose l'intégrale sur les vitesses en �ux

incident de particules sur un élément de surface et en �ux sortant de celui-ci,

∂N

∂t
=

−
In,Out,Walls∑︂

i

∫︂
Si

dSi

∫︂ ∞

0

v2dv

∫︂ 2π

0

dϕ

∫︂ π/2

0

dθ sin (θ) cos (θ) f (r,v) v

−
In,Out,Walls∑︂

i

∫︂
Si

dSi

∫︂ ∞

0

v2dv

∫︂
dΩcos (θ) f (r,v) v, (2.12)

où θ est l'angle entre le vecteur vitesse v et la surface orientée dS, ϕ est l'angle que fait v

dans le plan de dS, Ω est un angle solide pour les particules incidentes (il se décompose

en sin (θ) dθ dϕ avec π/2 ≤ θ ≤ π) et v est la norme du vecteur vitesse. On s'intéresse

maintenant au régime stationnaire de l'écoulement, ainsi on pose ∂N
∂t

= 0. De plus, tout
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ce qui entre par les entrées (In) doit sortir par les sorties (Out), il n'y a pas de réaction

chimique ou d'e�et tunnel et aucune molécule ne revient par la sortie. Ainsi, on obtient

les équations 2.13,

∫︂
SIn

dS

∫︂ ∞

0

v2dv

[︄∫︂ 2π

0

dϕ

∫︂ π/2

0

dθ sin (θ) cos (θ) f (r,v) v +

∫︂
dΩcos (θ) f (r,v) v

]︄

= −
∫︂
SOut

dS

∫︂ ∞

0

v2dv

∫︂
dΩcos (θ) f (r,v) v

0 =

∫︂
SWalls

dS

∫︂ ∞

0

v2dv

[︄∫︂ 2π

0

dϕ

∫︂ π/2

0

dθ sin (θ) cos (θ) f (r,v) v +

∫︂
dΩcos (θ) f (r,v) v

]︄
(2.13)

Sans surprise la première égalité de l'équation 2.13 nous dit que le �ux net à l'entrée est

le même qu'à la sortie. La seconde dit que les contributions incidentes et sortantes sur la

surface totale des murs doit s'annuler. Il y a plusieurs possibilités pour réaliser cela et tout

dépend de quel phénomène physique on modélise. Si les molécules di�usent à la surface des

murs alors certaines parties émettent plus qu'elles reçoivent et d'autres moins. Toutefois,

ici on suppose qu'il n'y a pas de di�usion de surface, ainsi en vertu de cette hypothèse et

de l'équation 2.13 la somme des �ux entrant et sortant à chaque élément de surface des

murs doit être nulle,

0 =

∫︂ ∞

0

v2dv

[︄∫︂ 2π

0

dϕ

∫︂ π/2

0

dθ sin (θ) cos (θ) f (r,v) v +

∫︂
dΩcos (θ) f (r,v) v

]︄
. (2.14)

On pose maintenant un nouvelle hypothèse a�n de dé�nir l'interaction des particules avec

les murs du système. Il existe plusieurs modèles d'interaction entre les molécules gazeuses

et les parois du système. Un qui revient souvent et qui est relativement moderne (moins

de 100 ans à l'écriture de cette thèse) est celui de Cercignani-Lampis [13]. Il possède 2

paramètres qui modulent les composantes tangentielle et normale de la particule ré-émise.

Ces paramètres varient avec di�érents facteurs dont la nature et la température de la paroi.

Il permet de mieux modéliser les transferts d'énergie que le modèle utilisé dans le cadre de

cet ouvrage. En e�et, puisque l'épitaxie en CBE ne comporte pas de gradient thermique

important et même on suppose que les murs restent à une température/distribution de

température, qui est �xe dans le temps, le modèle de la ré�exion di�use est utilisé. Les

particules qui entrent en contact avec un mur sont en quelque sorte recyclées avec l'énergie

thermique du mur. En d'autres mots, les particules ayant touché au mur agissent comme

un gaz à l'équilibre thermodynamique ayant la température locale du mur. Le mur émet
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des particules comme s'il y avait une e�usion de particules sortant d'un "réservoir" qui

contient un gaz de Maxwell-Boltzmann (émission Lambertienne, di�use). Un exemple est

illustré dans la �gure 2.2. De cette dernière hypothèse on écrit la forme générale de la

fonction de distribution du système d'équations 2.13, soit l'équation 2.15,

f0 (r, v) =
4

v̄

(︃
m

2πkBT

)︃ 3
2

exp

[︃
− mv2

2kBT

]︃
g

(︃
r− t

v

∥v∥
⋂︂

S

)︃
, (2.15)

où T est la température de la surface S, kB est la constante de Boltzmann, g est le �ux de

Recyclage thermique équivalent 
à un réservoir d’un gaz de 
Maxwell-Boltzmann



௪

௨௧

Le réservoir d’entrée est aussi un 
gaz de Maxwell-Boltzmann

Figure 2.2 E�et du recyclage thermique sur l'émission de particules par les
murs dans un processus d'e�usion.

particules émanant de la surface S, v̄ la norme de vitesse moyenne des particules et t est la

distance entre le point r et le point d'intersection avec la surface d'origine de la particule

S. On comprend que l'équation 2.15 dit bien qu'une particule allant dans la direction v

à la position r provient de la surface S qui intersecte la droite dans la direction inverse

de la particule. Cette forme de fonction de distribution incarne les hypothèses du régime

moléculaire( l'équation 2.2), c'est-à-dire sans collision intermoléculaire. Insérons l'équation
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2.15 dans la partie émission de l'équation 2.14 pour obtenir l'équation 2.16,

4

v̄

(︃
m

2πkBT

)︃ 3
2

g (r)

∫︂ ∞

0

exp

[︃
− mv2

2kBT

]︃
v2vdv

∫︂ 2π

0

dϕ

∫︂ π/2

0

dθ sin (θ) cos (θ) = g (r) .

(2.16)

Dans l'équation 2.16, l'intégrale sur les vitesses donne 1
2

(︁
2kBT
m

)︁2
et celle sur les angles

solides sur une demi-sphère donne π. Ceci permet de simpli�er la partie droite de l'équation

2.14 :

4

v̄

(︃
m

2πkBT

)︃ 3
2
∫︂ ∞

0

exp

[︃
− mv2

2kBT

]︃
v2vdv

∫︂
dΩcos (θ) g

(︃
r− t

v

∥v∥
⋂︂

S

)︃
=

∫︂
dΩ

cos (θ)

π
g

(︃
r− t

v

∥v∥
⋂︂

S

)︃
. (2.17)

On ré-écrit donc l'équation 2.14 de manière plus concise dans l'équation 2.18,

g (r) = −
∫︂

dΩ
cos (θ)

π
g

(︃
r− t

v

∥v∥
⋂︂

S

)︃
. (2.18)

On se souvient que
∫︁
dΩ =

∫︁ 2π

0
dϕ
∫︁ π

π/2
dθ sin (θ) dans la partie à droite de l'égalité de

l'équation 2.18. De plus, il est possible de changer l'orientation (cachée dans le cos (θ)) de

l'élément de surface pour qu'il pointe à l'extérieur du système :

−
∫︂ 2π

0

dϕ

∫︂ π

π/2

dθ sin (θ) cos (θ)→
∫︂ 2π

0

dϕ

∫︂ π/2

0

dθ sin (θ) cos (θ) =

∫︂
dΩcos (θ)

. Toutefois, il y a une façon plus intéressante d'écrire cet angle solide et cela est de re-

marquer qu'il s'agit aussi de l'angle solide avec lequel on voit le �ux qui arrive du point

r − t v

∥v∥
⋂︁
S. Dénotons la position r2 = r − t v

∥v∥
⋂︁
S, alors on peut écrire, tel que dans

l'équation 2.4, l'angle solide dΩ = dS2 cos(θ2)
||r2−r||2 et l'équation 2.18 devient l'équation 2.19,

g (r) =

∫︂
dS2 cos (θ) cos (θ2)

π||r2 − r||2
g (r2) , (2.19)

où l'intégrale sur les angles solides se transforme en une intégrale sur les surfaces. On

sépare l'intégrale de l'équation 2.19 en surface source (In particules entrent) et en surface

mur, tout en supposant que le �ux sur la surface entrée (ν) est constant et qu'il répond

au critère de recyclage thermique. On obtient alors l'équation 2.20 quit modélise le régime
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moléculaire pour la plupart des auteurs sur le sujet,

g (r)

ν
=

∫︂
In

dSIn cos (θ) cos (θIn)

π||rIn − r||2
+

∫︂
Wall

dSWall cos (θ) cos (θWall)

π||rWall − r||2
g (rWall)

ν
. (2.20)

La forme de cette équation s'applique à tous les types de surface. Bien que nous soyons

partis des surfaces murs, il su�rait de la généraliser en utilisant l'équation 2.13 et 2.20.

Faisons quelques remarques au sujet du terme qui se fait intégrer, écrit dans l'équation

2.21,

dSp(rWall → r)dSWallg (rWall) = dS
cos (θ) cos (θWall)

π||rWall − r||2
dSWallg (rWall) . (2.21)

On peut lire l'équation 2.21 comme suit : le nombre de particules émises par dSWall et

par unité de temps à la position rWall est dSWallg (rWall) et la fraction qui se rend à la

position r dans l'élément dS est donnée par dSp(rWall → r). On en déduit que p(a → b)

est la probabilité de transfert par unité de surface, ré-écrite de manière générique dans

l'équation 2.22 où les cosinus sont remplacés par des produits scalaires avec les normales

des surfaces locales na et nb, orientées telles que le produit scalaire est positif,

p(a→ b) =
(rb − ra) · na(rb − ra) · nb

π|rb − ra|4
. (2.22)

L'interprétation probabiliste de l'équation 2.21 se voit bien quand on calcule la probabilité

que des particules soient émises dans une direction spéci�que p(ϕ, θWall), où ϕ est l'angle

azimutal dans le plan de l'élément de surface et θWall l'angle par rapport à la normale

de surface. Cette probabilité se calcule par le ratio entre les particules émises dans une

direction (ϕ, θWall) et le �ux total, soit l'équation 2.23,

p(ϕ, θWall)dϕdθWall =
dSWallg (rWall) dS

cos(θ) cos(θWall)
π||rWall−r||2∫︁

S
dSWallg (rWall) dS

cos(θ),cos(θWall)
π||rWall−r||2

= dϕdθWall

sin(θWall) cos(θWall)
π[︂∫︁ 2π

0
dϕ
∫︁ π/2

0
dθWall

sin(θWall) cos(θWall)
π

]︂
= 1

,

= dϕdθWall
sin (θWall) cos (θWall)

π
,

=
dϕ

2π
× 2 sin (θWall) cos (θWall) dθWall,

= p(ϕ)dϕ× p(θWall)dθWall. (2.23)
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Une autre chose importante à remarquer est que l'équation 2.22 ne change pas du tout

quand on inverse la position de départ ra et la position d'arrivée rb (ainsi que les normales),

p(a→ b) = p(b→ a). (2.24)

Il existe plusieurs méthodes pour résoudre cette équation et la principale di�culté vient de

la géométrie du système qui est possiblement compliquée ; nous en nommons quelques-unes

dans la sous-section suivante.

2.1.3 Méthodes numériques pour le régime moléculaire

Premièrement, il existe des approximations analytiques à l'équation 2.20. C'est Knudsen

qui proposa une loi d'interaction molécule-surface en cosinus (le recyclage thermique dis-

cuté dans la section 2.1.2) avec laquelle il dériva un équation pour quanti�er le débit de

masse qui passe dans un tube de section circulaire [41]. Clausing dériva une équation ana-

lytique approximative pour le �ux sur les parois de longs tubes. Toutefois, des méthodes

numériques sont habituellement nécessaires pour résoudre l'équation 2.20. Par exemple,

dans [36] l'intégrale uni-dimensionnelle pour un cône est approximée par la quadrature

de Gauss-Legendre, c'est-à-dire que l'intégrale est remplacée par une somme où les zéros

d'un polynôme de Legendre forment les points le long de la paroi où le �ux est calculé (les

intervalles dx ne sont pas équidistants comme dans la quadrature du trapèze). Ceci résulte

en un système d'équations linéaires qui peut se résoudre avec des techniques standards

d'algèbre linéaire. Ce type d'approche fonctionne bien quand l'intégrale est d'une seule

dimension et qu'il n'y a pas d'e�et d'ombrage entre parois dans le système.

Méthode matricielle itérative

Une autre façon d'obtenir la solution de l'équation 2.20 est de discrétiser les surfaces

(entrées, murs et sorties) du système en petits éléments de surface et de calculer l'intégrale

2.20 par multiplication matricielle. L'équation 2.22 sert à calculer les éléments de matrices

dont les termes hors-diagonaux représentent l'échange entre deux petits éléments de surface

discret. L'équation 2.20 s'écrit alors comme l'équation 2.25,

g = g0 +Tg, (2.25)

où g0 est le terme de particules échangées entre la surface d'entrée et les murs décrit dans

l'équation 2.26,

g0 = ν

⎛⎜⎜⎝
∫︁
In

dSIn cos(θ0) cos(θIn)
π||rIn−r0||2∫︁

In
dSIn cos(θ1) cos(θIn)

π||rIn−r1||2
...

⎞⎟⎟⎠ , (2.26)
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et T est la matrice de transfert entre murs dont les éléments sont proportionnels (la

surface de l'élément d'origine doit être multipliée) à l'équation 2.22. On remarque alors

que l'équation 2.25 peut se résoudre itérativement tel que le suggère l'équation 2.27,

g = g0 +Tg0 +TTg0 +TTTg0 + . . . (2.27)

On peut ainsi dé�nir un critère de convergence et e�ectuer le nombre d'itérations néces-

saires pour atteindre ce critère. L'algorithme suit les étapes suivantes jusqu'à convergence

de la solution :

1. Multiplier T à g0. La somme des termes est égale à Tg0.

2. Multiplier T au terme précédent (non à la somme).

3. Ajouter ce nouveau terme à la somme. Si le critère de convergence n'est pas rempli,

retourner à l'étape 2.

C'est donc une série dont les termes successifs se génèrent par la multiplication d'une

matrice de transfert T sur le terme précédent.

Implémentations :

� C'est probablement l'approche utilisée par un module de l'écoulement en régime

moléculaire COMSOL [1], bien que le manuel de référence ne spéci�e jamais l'aspect

itératif du processus d'intégration.

� Il existe une implémentation MATLAB au sein du groupe de recherche Arès. Tou-

tefois, elle ne s'applique qu'à des géométries cylindriques.

Les deux principales di�cultés de cette méthode sont la discrétisation de la surface et la

détection des e�ets d'ombrage entre surfaces. Le premier problème se résout en ra�nant

la discrétisation et le second en tirant des rayons entre deux surfaces candidates pour un

échange de molécule. Si le rayon croise une autre surface avant la surface candidate alors

l'échange est nul.

Les forces de la méthode matricielle sont :

Forces :

� Exclusive au régime stationnaire, qui est celui qu'on cherche.

� Cette méthode, tire avantage de l'optimisation de la multiplication matricielle qui

vient avec la plupart des librairies informatiques.

� Elle converge rapidement.

� Elle a un potentiel de parallélisation.

� Bien adapter a des géométries avec de grands ratios d'aspect.
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Toutefois, elle comporte les faiblesses suivantes :

Faiblesses :

� Elle est exclusive au régime moléculaire.

� La capacité de parallélisation sature à la multiplication matricielle. En d'autres mots,

la prochaine itération dépend de la précédente, on ne peut calculer les terme en

parallèle. Ceci n'est pas un gros problème puisque cette méthode converge très ra-

pidement.

� Elle repose sur la discrétisation des surfaces.

� Ajouter des e�ets physicochimiques, des rebonds spéculaires et autres, ne semble

pas aussi simple qu'avec d'autres méthodes (il faudrait dé�nir plusieurs matrices de

transferts).

Pour l'épitaxie :

L'approche itérative est celle que L. Isnard a privilégiée [37][38] pour simuler le régime

moléculaire. Elle fut aussi utilisée pour simuler les pro�ls de dépôt des vapeurs (PVD de

l'anglais Physical Vapor Deposition) par T.S Cale [10][11] dans des tranchées rectangu-

laires et cylindriques ainsi que pour prédire le pro�l d'un dépôt par pulvérisation [68].

Des pro�ls de croissance en MBE furent simulés et comparés à des expériences par Wasi-

lewski [75] pour divers paramètres de cellule à e�usion (angle, grosseur d'ouverture) avec

cette méthode. Wasilewski montra que les simulations étaient en accord avec les données

expérimentales et il trouva une con�guration d'un système MBE qui optimise le pro�l

d'uniformité sur le substrat. Malhotra a utilisé lui aussi cette approche [52] de manière in-

directe pour prédire le dépôt de vapeur, soit en utilisant un logiciel qui calcule le transfert

de chaleur par radiation. Cette approche utilise essentiellement le même modèle que celui

du �ux moléculaire. En fait la majorité des techniques en transfert d'énergie thermique

par radiation [34] s'appliquent au �ux moléculaire.

Méthode particule test Monte-Carlo

Une méthode pour résoudre l'équation 2.20 se dessine dans l'équation 2.27. En e�et, le

terme g0 représente les particules qui partent de la source de particule et se rendent

directement à une position r sur le mur. Le terme Tg0 représente les particules qui partent

de la source, frappe un mur et qui se rendent à une position r sur le mur. Le terme

subséquent TTg0 représente 2 collisions sur les murs et ainsi de suite, aussi illustré dans

l'équation 2.29. On peut donc générer les particules une à une sur la surface d'entrée et les

faire di�user sur les murs au moyen de la probabilité exprimée dans l'équation 2.23. Pour

calculer le �ux il su�t alors de collecter le compte de molécules (sur un temps t dans le
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régime stationnaire tṄ coll (r)) sur de petits éléments de surface du système. La partie de

gauche de l'équation 2.20 peut se ré-écrire avec la dé�nition du �ux de particules comme

l'équation 2.28,

g (r)

ν
=

Ṅcoll(r)t
dS

Ṅ int
Sin

, (2.28)

où Ṅ in est le débit entrant de particules à la surface Sin d'entrée et t un délai de temps

écoulé. Des équations 2.20, 2.27, 2.28 on trouve que la probabilité qu'une particule parte

de la surface d'entrée et se rende au point r (droite de l'égalité dans l'équation 2.29) est

simplement donnée par la partie à gauche de l'égalité dans l'équation 2.29.

Ṅ coll (r) tSin

Ṅ intdS
=

∫︂
Sin

dSinp(rin → r)

+

∫︂
SWall

∫︂
Sin

dSinp(rin → rWall)dSWallp(rWall → r)

+

∫︂
S′
Wall

∫︂
SWall

∫︂
Sin

dSinp(rin → r′Wall)dS
′
Wallp(r

′
Wall → rWall)dSWallp(rWall → r)

+ · · · (2.29)

Soit, Ṅ coll (r) t le compte de particules qui frappent dS et Ṅ int le compte des particules

générées sur Sin. Le �ux revient donc à une moyenne arithmétique tel que le suggère

l'équation 2.30,

Ṅ coll (r) t = lim
N→∞

1

N

N∑︂
i=1

N i, (2.30)

avec N i donné par l'équation 2.31,

N i =

{︄
1, ie particule dans l'interval dS

0, sinon.
(2.31)

La �gure 2.3 illustre ce processus, où l'on voit les particules qui atteignent l'élément dS

en vert et celles qui frappent à d'autres endroits en rouge. On y voit aussi les trois types

de surfaces discutées dans l'introduction au régime moléculaire. On remarque que seule la

surface a besoin d'être discrétisée pour calculer le �ux, le volume du système n'a besoin

d'aucune cellule discrète pour e�ectuer le calcul.

Cette méthode se nomme Test Particle Monte-Carlo (TPMC) proposée par Davis [23] pour

le �ux moléculaire et elle est de nature stochastique. Bien évidemment, cette technique

existait déjà dans le contexte de radiation thermique [34] et aussi dans le transport de
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neutron [12][51]. Davis utilisait cette technique principalement pour calculer la probabilité

qu'une particule qui entre dans le système par l'entrée en ressorte par une surface de sortie,

soit la probabilité de transmission ou encore le facteur de Clausing W . Gomez [30] montra

que la technique Test Particle Monte-Carlo donne des résultats très précis pour W . Cette

technique peut aussi être utilisée pour calculer le �ux incident sur les parois d'un système

[49]. On remarque que la norme de la vitesse n'est pas importante dans cette technique,

seule la direction de propagation importe (les particules sont des rayons). Ceci est cohérent

avec l'idée qu'on cherche à calculer le régime de transition dans un régime sans collisions

inter-moléculaires. L'algorithme ressemble à ceci :

Test particle Monte-Carlo (TPMC)

dS

Source
Point départ

Sortie

Mur

Figure 2.3 Illustration de la méthode Test Particle Monte-Carlo. On montre
ici comment le �ux sur une surface est représenté lors d'un écoulement un régime
moléculaire dans un cylindre.

1. Générer une position aléatoirement sur la surface source.

2. Générer deux angles selon la distribution qui re�ète la physique de l'émission de la

surface. Si la surface fait du recyclage thermique alors cette distribution est l'émis-

sion di�use. Cette dernière génère un vecteur direction avec deux angles suivant la

distribution de l'équation 2.23.
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3. Trouver l'intersection entre la droite générée et les surfaces du système. Sélectionner

la surface la plus proche.

4. Si la surface est d'intérêt, additionner et moyenner les particules selon les équations

2.30, 2.31.

5. Véri�er si la simulation a convergé selon le théorème limite centrale. Si oui, terminer

la simulation, sinon il faut procéder comme suit.

(a) Si la surface intersectée est une source ou une sortie de particules alors retourner

au point 1.

(b) Si la surface est un mur retourner au point 2.

Les méthodes les plus populaires pour générer des nombres aléatoires avec diverses distri-

butions sont montrées dans l'annexe A. Une note importante, c'est qu'il est bien mentionné

par Bird [6] que lorsque l'écoulement est dans le régime moléculaire il est plus rapide

d'utilisé la technique Test Particle Monte-Carlo, où les trajectoires des particules sont

indépendantes, que la Direct Simulation Monte-Carlo (DSMC). Cette dernière technique

implique de dé�nir un pas de temps inférieur à l'inverse du taux de collisions maximal dans

le système et d'e�ectuer une translation de toutes les particules pour ce pas de temps. Ce

processus n'intervient pas dans la technique Test Particle Monte-Carlo.

Implémentations :

Il existe des logiciels bien développés qui utilise cette technique pour simuler le vide, par

exemple MolFlow [40] utilisé au CERN (Conseil européen pour la recherche nucléaire).

Forces :

La méthode Test Particle Monte-Carlo est très intéressante. En fait, la méthode choisie

pour simuler l'écoulement dans le cadre de cette thèse repose sur cette technique. Le

chapitre 3 décrit la variante de cette méthode numérique et elle se retrouve maintenant

dans la littérature puisqu'elle a été publiée pour la première fois dans le contexte de la

théorie cinétique des gaz par notre équipe [62]. Les force de la méthode TPMC sont :

� Aucun pas de temps, donc exclusive au régime stationnaire qui est celui qu'on

cherche. Ceci veut aussi dire que la norme de la vitesse des molécules simulées n'a au-

cune in�uence dans la simulation, seule la direction de propagation importe, comme

des rayons.

� Bien adaptée à tous types de géométrie, même celles avec de grands rapports d'as-

pect.

� Elle est hautement parallélisable puisque les trajectoires sont indépendantes et cette

parallélisation est facile à mettre en ÷uvre.



30 CHAPITRE 2. ÉTAT DE L'ART

� Facile d'inclure d'autres phénomènes physicochimiques.

Faiblesse : Toutefois, elle sou�re des deux problèmes suivant :

� Repose sur la discrétisation de surface (dans la méthode originale).

� Convergence lente.

Pour l'épitaxie :

La méthode TPMC a été utilisée pour calculer des pro�ls d'injection en MBE par

Adamson [2]. Il compara ses résultats avec des données expérimentales. Encore une fois,

la simulation était en accord avec les données validant la technique. Lin [48] simula la

distribution de �ux d'un faisceau étréci par un tube hexagonal. Il simula ainsi les pro�ls

d'injections de collections de tubes montrant ainsi une uniformité azimutale sans rotation

du substrat.

2.2 Simulation du régime de transition

Tel que mentionné dans le premier chapitre, le régime de transition est caractérisé par un

taux de collisions entre molécules du même ordre de grandeur que le taux de collisions des

molécules avec les parois du système, tableau 1.1. On ne peut donc pas négliger le terme

de collision de l'équation de Boltzmann 1.2, Ĉ [f, f ] ̸= 0. Cette section traite donc de la

partie à droite de l'égalité de l'équation 1.2 puisque tout ce qui a été dit au sujet de la

partie à gauche dans la section 2.1 et qui n'implique pas un terme de collision nul reste

valide ici.

Le terme de collision doit inclure d'une manière ou d'une autre l'interaction entre deux

particules. Ainsi, tout logiciel qui traite le régime de transition doit prendre compte de la

mécanique de collision qui s'ajoute par rapport au régime moléculaire. Dans la sous-section

suivante on décrit donc brièvement l'interaction de deux particules ayant un potentiel

central répulsif.

2.2.1 Collisions binaires et élastiques

Cette section est typique de beaucoup de livres qui portent sur la théorie cinétique des

gaz, on pense entre autres à Bird [6], Chapman [16] et Boyd [9], bien qu'elle possède un

peu plus de détails et une ou deux di�érences dans le processus.

Pour commencer faisons un petit rappel sur la mécanique de collisions élastiques entre

deux particules qui possèdent un champ de potentiel V (r1 − r2). L'intensité de la force

entre les particules dépend de l'inverse de la distance qui les sépare uniquement, celle-ci

étant dirigée radialement selon r1− r2. Pour décrire l'interaction entre les deux particules
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on dé�nit la distance relative rr = r1 − r2, et ainsi le potentiel V (rr). La vitesse relative

est donc vr = v1 − v2, avec v1,2 = dr1,2
dt

. La position et la vitesse du centre de masse des

particules sont par dé�nition données par les équations 2.32 et 2.33,

rcm =
m1r1 +m2r2
m1 +m2

, (2.32)

vcm =
m1v1 +m2v2

m1 +m2

. (2.33)

L'énergie cinétique totale est donnée par l'équation 2.34,

Ec =
1

2
m1v

2
1 +

1

2
m2v

2
2. (2.34)

La �gure 2.4 illustre la répulsion de deux sphères identiques ainsi que les angles de déviation

du point du vue du centre de masse des particules. L'angle θA est l'angle où la distance

entre les sphères est minimale, χ est l'angle entre le vecteur vitesse relative avant (à

l'in�ni) et après (à l'in�ni) l'interaction, soit l'angle de déviation (dans le repère du centre

de masse), et b est la distance d'approche à l'in�ni nommée paramètre d'impact. L'idée

de ce qui suit est de lier l'angle de déviation χ = π − 2θA au paramètre d'impact b, en

d'autres mots la déviation dépend de la distance d'approche et du potentiel d'interaction.

Pour ce faire, on doit trouver l'angle où la distance est minimale en utilisant les équations

du mouvement et les quantités physiques conservées.

On commence par dé�nir �deux nouvelles� particules : une avec le centre de masse et

l'autre qui implique les vecteurs relatifs,

Ec =
1

2
(m1 +m2) v

2
cm +

1

2

m1m2

m1 +m2

v2r =
1

2
m1v

2
1 +

1

2
m2v

2
2. (2.35)

Le Langragien L du système peut donc s'écrire selon l'équation 2.36,

L =
1

2
(m1 +m2) v

2
cm +

1

2

m1m2

m1 +m2

v2r − V (rr) . (2.36)

On utilise le principe de moindre action pour obtenir les équations du mouvement qui

décrivent l'évolution du centre de masse et de la position relative selon l'équation 2.37,

d

dt

(︃
∂L

∂vr

)︃
− ∂L

∂rr
= 0

d

dt

(︃
∂L

∂vcm

)︃
− ∂L

∂rcm
= 0. (2.37)
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𝜃

𝜃

𝜃

Figure 2.4 Visualisation de particules qui entrent en collision du point de
vue du centre de masse. θA est l'angle où la distance entre les deux particules
est minimale. Cet angle est lié à l'angle χ, celui du changement d'orientation de
la vitesse relative.

Ces dernières donnent les équations du mouvement, équation 2.38, soit celles de Newton,

m1m2

m1 +m2

dvr

dt
+∇V (rr) = 0

(m1 +m2)
dvcm

dt
= 0. (2.38)

La première partie dit que la position relative répond au même mouvement qu'une parti-

cule dans un champ central et la seconde que la vitesse du centre de masse est conservée

(quantité de mouvement conservée). Puisque la vitesse du centre de masse est conservée,

on utilise l'équation 2.35 et la conservation de l'énergie cinétique (collision élastique) pour
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déduire que la norme de la vitesse relative est conservée avant et après l'interaction,

1

2
(m1 +m2) v

2
cm +

1

2

m1m2

m1 +m2

v2r =
1

2
m1v

2
1 +

1

2
m2v

2
2 =

1

2
m1v

′2
1 +

1

2
m2v

′2
2

=
1

2
(m1 +m2) v

2
cm +

1

2

m1m2

m1 +m2

v
′2
r , (2.39)

où les ′ signi�ent les quantités après l'interaction. On en déduit donc que vr = v
′
r. En

utilisant l'équation 2.38, on peut déduire que le moment cinétique total du système est

conservé,

m1m2

m1 +m2

rr ×
dvr

dt
+ rr ×∇V (rr) = 0

(m1 +m2) rcm ×
dvcm

dt
= 0,

rr ×∇V (rr) = 0, (2.40)

où × est le produit vectoriel. Puisque le potentiel central est par rapport au vecteur de

position relative, le produit vectoriel doit être nul. Ainsi, chacune des �deux nouvelles� par-

ticules conservent individuellement leur moment cinétique. L'équation 2.41 montre donc

que le moment cinétique total est conservé,

d

dt

(︃
rr ×

m1m2

m1 +m2

vr

)︃
+

d

dt
(rcm × (m1 +m2)vcm) ,

=
d

dt
(r1 ×m1v1) +

d

dt
(r2 ×m2v2) = 0. (2.41)

Le moment cinétique, étant un produit vectoriel entre le vecteur position et la vitesse

d'une particule, a une orientation perpendiculaire à ces deux derniers. De plus, puisqu'il

est conservé, ceci revient à dire qu'il ne change pas d'orientation et de norme. Ainsi, la

dynamique se passe dans un seul plan (on parle ici de la position relative et du centre de

masse et non pas des positions de chacune des deux particules). Puisque la dynamique de

la position relative est dans un plan, on peut décomposer sa vitesse en une partie radiale

et une partie angulaire tel que montré dans l'équation 2.42,

vr = ṙrr̂r + rrθ̇θ̂. (2.42)

Ainsi,

||rr × vr|| = ||r2r θ̇|| = bvr, (2.43)
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où b est la distance projetée perpendiculairement à la vitesse in�niment avant ou après la

collision du point de vue du centre de masse : c'est le paramètre d'impact. L'énergie totale

du système étant constante on peut écrire l'équation 2.44 qui lie le paramètre d'impact à

l'angle θA, c'est-à-dire quand dr
dθ

= 0,

1

2

m1m2

m1 +m2

(︃
ṙ2r +

bvr
r2r

)︃
+ V (rr) =

1

2

m1m2

m1 +m2

v2r ,

drr
dθ

=

√︄
r4r
b2
− r2r −

r4rV (rr)
1
2

m1m2

m1+m2
b2v2r

. (2.44)

Ainsi, l'angle θA dépend du potentiel intermoléculaire. Le modèle prisé donné par l'équa-

tion 2.45, est celui des sphères dures, c'est-à-dire un potentiel répulsif in�ni sous une

certaine distance intermoléculaire (d) et aucun au-dessus de cette distance. On peut in-

terpréter la distance d comme étant le diamètre de la particule.

V (rr) =

⎧⎨⎩0 si rr ≥ d

∞ si rr < d
. (2.45)

Avec ce modèle on peut trouver l'angle θA en e�ectuant l'intégrale 2.44 qui met la distance

en relation avec l'angle,∫︂ π−θA

π

dθ =

∫︂ d

∞

drr

rr

√︂
r2r
b2
− 1

= − arcsin

(︃
b

d

)︃
. (2.46)

L'équation 2.46 se réduit à b = d sin (θA) = d cos (χ/2), ce qui se visualise bien dans la

�gure 2.5. La �gure 2.5 peut aussi être visualisée d'une autre manière, comme celle vue dans

la �gure 2.6. Du point de vue du centre d'une particule, la probabilité que la con�guration

vue dans la �gure 2.5 se réalise est liée à la section d'aire d'un disque, bdbdϵ/πd2 encore

une fois ceci se visualise bien avec la �gure 2.5, où ϵ est l'angle azimutal dans le plan de

collision. On peut aussi réécrire cette probabilité en terme de l'angle de déviation χ selon

l'équation 2.47,

bdbdϵ
πd2

=
d cos (χ/2) d sin (χ/2) dχdϵ

2πd2
,

=
sin (χ) dχdϵ

4π
=

dΩ
4π

. (2.47)

On voit donc que le vecteur de vitesse relative après collision v′
r est ré-orienté par le po-

tentiel d'interaction sphère dure selon une densité de probabilité uniforme (p (Ω) = 1/4π)
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𝜃

𝜃

Figure 2.5 Collision entre deux sphères dures

sur une sphère dont l'angle polaire est relatif à la partie orientée le long de vr. En e�et,

puisque le potentiel sphère dure ne dévie pas la particule tant qu'il n'y a pas de contact,

la distance d'approche initiale correspond trigonométriquement à l'angle θA et donc à χ.

Une quantité d'importance est la probabilité qu'une collision particulière arrive, résultant

en un transfert de quantité de mouvement spéci�que. Cette probabilité est liée à la vitesse

relative, à la quantité locale de particules et �nalement à la section d'aire di�érentielle

d'approche. Toutefois, selon l'équation 2.47 cette section est la même pour toutes les di-

rections dΩ après collision. Ainsi, la section e�cace totale σT = πd2, le dénominateur

dans la partie de gauche de l'équation 2.47, permet de traduire, à un facteur près, cette

probabilité de collision. On voit qu'elle dépend de la distance d où le potentiel devient

in�ni, le diamètre e�ectif de la particule. Toutefois, le modèle sphère dure échoue à repro-

duire le comportement de vrais gaz, particulièrement la dépendance de la viscosité avec la

température du gaz [6]. Bird [6] a proposé une amélioration phénoménologique au modèle

sphère dure, soit le modèle de sphère dure à diamètre variable (VHS de l'anglais Variable

Hard Sphere). Celui-ci stipule que le diamètre de la section e�cace varie avec la vitesse

relative entre deux particules. La règle est que le produit entre la section e�cace et la
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χ

Figure 2.6 Visualisation du changement de direction de la vitesse relative des
deux particules qui entrent en collision

vitesse relative élevée à une puissance ν est constant,

σTv
2ν
r = σT,refv

2ν
r,ref , (2.48)

où σT,ref est une section e�cace de référence pour une vitesse relative de référence v2νr,ref .

Ainsi, avec ces valeurs de référence et ν, il est possible de calculer σT pour toutes les

valeurs de vr. Pour accéder à une valeur de référence on peut utiliser une approximation

de la viscosité [6], équation 2.49,

µref =
15
√
πmkB (4kB/m)ν T 0.5+ν

ref

8Γ (4− ν)σT,refv2νr,ref
,

=
15
√
πmkB (4kB/m)ν T 0.5+ν

ref

8Γ (4− ν)σTv2νr
, (2.49)

où Γ est la fonction gamma et le reste des paramètres ont été décrits dans les paragraphes

précédents. On voit alors que la puissance ν du modèle VHS intervient directement dans
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la dépendance en température de la viscosité et celle-ci est disponible grâce à des courbes

expérimentales. C'est avec ces données expérimentales qu'il est possible d'ajuster la section

e�cace totale σT des sphères dures selon la vitesse relative entre deux particules qui entrent

en collision.

Il est maintenant pertinent d'écrire les vitesses en terme des vitesses relatives et celle du

centre de masse puisqu'on sait maintenant comment elles changent après la collision,

v1 = vcm +
m2

m1 +m2

vr,

v2 = vcm −
m1

m1 +m2

vr,

v
′

1 = vcm +
m2

m1 +m2

v
′

r,

v
′

2 = vcm −
m1

m1 +m2

v
′

r. (2.50)

Les vitesses changent lors des collisions parce qu'il y a un transfert de quantité de mouve-

ment, chose peut-être di�cile à voir depuis l'équation 2.50. Disons que m1 = m2, alors le

transfert de quantité de mouvement se voit clairement dans l'équation 2.51 comme étant

lié à la variation de direction de la vitesse relative des particules,

v
′

1 = v1 −
1

2

(︂
v

′

r − vr

)︂
= v1 −

1

2
∆vr,

v
′

2 = v2 +
1

2

(︂
v

′

r − vr

)︂
= v2 +

1

2
∆vr. (2.51)

Or, il est simple d'écrire la nouvelle vitesse relative par l'intermédiaire des angles ϵ, χ

(l'angle χ est lié au paramètre d'impact b, connu avant la collision, par l'équation 2.46)

et la vitesse relative initiale vr qui ne change pas après la collision. En e�et, utilisons les

coordonnées sphériques et plaçons l'axe x′ orienté selon vr tel qu'illustré dans la �gure

2.6. La nouvelle vitesse relative est donc,

v
′

r = vr cos (χ)
vr

vr
+ vr sin (χ) cos (ϵ)y

′
+ vr sin (χ) sin (ϵ) z

′
(2.52)

Puisque le paramètre d'impact ne change pas selon l'angle azimutal ϵ (potentiel radial) il

est possible de placer l'axe y
′
selon une orientation quelconque tant qu'il est perpendicu-

laire à vr. Ainsi, si y
′
est perpendiculaire à x, y

′ ·x = 0, on déduit alors la valeur des axes
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y
′
et z

′
selon l'équation 2.53,

y
′
=
y (vr · z) + z (vr · y)√︂
(vr · y)2 + (vr · z)2

,

z
′
=
vr

vr
× y′

. (2.53)

En�n, ceci complète l'information nécessaire pour partir de quantités pré-collision et pré-

dire celles après collision selon un modèle sphère dure d'interaction entre les particules.

2.2.2 Opérateur de collisions binaires et élastiques

L'équation 2.54 est l'opérateur de collisions binaires élastiques Ĉ [f, f ], pour un seul type

de particule et un modèle VHS comme potentiel d'interaction,

Ĉ [f, f ] = −f(r,v)Γ−(r,v) +

∫︂
dΩf(r,v−∆vr/2)γ+(r,v, χ, ϵ), (2.54)

où Γ−(r,v) est le taux de collisions inter-moléculaires au point r pour les particules avec

une vitesse v, explicitement écrit dans l'équation 2.55 et représente une décroissance locale

du nombre de particules avec cette de vitesse, d'où le sous-indice moins −. Les vitesses
v et w dans le taux Γ−(r,v) sont celles pré-collision. Le taux de collisions γ+(r,v, χ, ϵ)

représente le gain locale de particules avec une vitesse de classe v, d'où le sous-indice

plus +. On comprend donc que les vitesses v et w dans le taux γ+(r,v, χ, ϵ) sont après

collision. Les angles ϵ et χ représentent le changement de direction de la vitesse relative

des particules et furent décrits dans la sous-section 2.2.1,

Γ−(r,v) =

∫︂
dΩ
∫︂

dw∥v−w∥σ(χ, ϵ)f(r,w), (2.55)

γ+(r,v, χ, ϵ) =

∫︂
dw∥v−w∥σ(χ, ϵ)f(r,w+∆vr/2). (2.56)

Pour illustrer d'où viennent les équations 2.55 et 2.56 il su�t d'imaginer une sphère qui

voyage à une vitesse v dans un champ de particules qui voyagent à une vitesse w, tel

qu'illustré dans la �gure 2.7. La particule bleue balaie une surface équivalente à σT pour

former un cylindre de volume vdtσT . Les particules en mouvements dans ce champ tra-

versent ce cylindre et ces dernières peuvent entrer en collision avec la particule bleue.

Toutefois, avoir le taux de collisions avec deux types de particules qui bougent est com-

pliqué si on conserve le point de vue illustré dans la �gure 2.7. Il serait beaucoup mieux

d'avoir un champ de particules immobiles puisque le taux de collisions dans ce cas est
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Champ de particules cibles

Figure 2.7 Illustration de la rencontre entre particules dans un élément de
temps dt. Le déplacement de la particule bleue forme un cylindre qui couvre une
région qui contient un champ de particules rouges qui bougent elles aussi.

simplement la densité de particules du champ, soit f (r,w) dw, multiplié par le volume

du cylindre, ∥v−w∥dtσT , et divisé par le temps équivalent à la longueur du cylindre, dt.

Pour réaliser cela il su�t de se placer du point de vue du champ de particules rouges de

vitesse w, soit ce qui est illustré dans la �gure 2.8. Ainsi, le taux de collisions entre une

particule de classe v et les particules de classe w est simplement f (r,w) dw∥v−w∥σT ce

qui correspond bien aux quantités intégrées dans les équation 2.55 et 2.56. Plus particuliè-

rement, on voit que l'équation 2.55 est le taux de collisions locale des particules de classe

v avec toutes les autres classes de particule. Localement, le taux de collisions moyen Γ (r)

est une moyenne pondérée de ces taux,

Γ (r) =

∫︂
dv

f (r,v)

n (r)
Γ−(r,v). (2.57)

Qui plus est, à partir d'hypothèses semblables à celles du modèle de Drude il est facile

de montrer que localement une particule de classe v a une densité de probabilité de faire

une collision au temps t qui suit l'équation 2.58 dans une cellule d'espace où le taux de
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Champ de particules cibles

dt

Figure 2.8 Illustration de la rencontre entre particules dans un élément de
temps dt telle que vue dans le référentiel des particules rouges.

collisions est constant,

p (t, r,v) = e−tΓ−(r,v)Γ−(r,v). (2.58)

2.2.3 Méthodes numériques pour le régime de transition

L'idée est soit de calculer une approximation de la fonction de distribution f (r,v, t) ou de

calculer les champs moyens qui en découlent, soit la densité, la vitesse, l'énergie thermique

ou encore l'énergie cinétique.

Méthode de Boltzmann sur réseau

Une méthode populaire pour la simulation de la dynamique de l'écoulement des �uides est

la méthode de Boltzmann sur réseau, en anglais Lattice Boltzmann method (LBM) [17].

Dans cette approche l'opérateur de collisions binaires est souvent remplacé par l'opérateur

de collisions binaires linéarisé, aussi connu sous le nom d'opérateur BGK [5] ou encore

approximation du temps de relaxation. Cette approximation est écrite dans sa forme la

plus simple par l'équation 2.59,

Ĉ [f, f ] ≃ ĈBGK [f ] = −n (r, t) γf (r,v, t) + n (r, t) γf eq (r,v, t) , (2.59)
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où n (r, t) est la densité locale de particules, γ est un volume traversé par unité de temps et

n (r, t) γ = 1/τ est un taux de collisions, avec τ un temps moyen, dit temps de relaxation

vers l'équilibre. La distribution f eq (r,v, t) est la distribution d'équilibre autour des champs

moyens donnée par l'équation 2.60,

f eq (r,v, t) = n (r, t)

(︃
m

2πkBT (r, t)

)︃ 3
2

exp

[︄
−m (v− u (r, t))2

2kBT (r, t)

]︄
, (2.60)

où u (r) est la vitesse moyenne et T (r) est équivalent à une température locale. Par

dé�nition de ce qu'est la fonction de distribution f (r,v, t), la densité est donnée par

l'équation 2.61,

n (r, t) =

∫︂
f (r,v, t) dv, (2.61)

la vitesse moyenne locale du champ de particules est elle donnée par l'équation 2.62,

u (r, t) =

∫︂
v
f (r,v, t)

n (r, t)
dv, (2.62)

et �nalement, la température locale est donnée par l'équation 2.63,

3

2
kBT (r, t) =

∫︂
m

2
(v− u (r, t))2

f (r,v, t)

n (r, t)
dv. (2.63)

Or, on remarque aussi que l'équation 2.60 respecte les dé�nitions données par les équations

2.61, 2.62 et 2.63. Bien que l'opérateur BGK rend l'équation de Boltzmann plus facile à

résoudre de manière non-exacte, l'appliquer même pour des géométries simples demande

néanmoins des méthodes numériques [15]. La méthode LBM, parfois nommée LBGK

(de l'anglais Lattice Boltzmann-Bhatnagar-Gross-Krook), sous-entend d'utiliser l'opéra-

teur BGK. Cette méthode utilise un domaine de l'espace qui est discrétisé sur un grille.

Quant à l'espace des vitesses, il ne prend qu'un ensemble restreint de directions {ei} en
chaque point (noeud) de cette grille. Un exemple d'un tel scénario de discrétisation est

montré à la �gure 2.9 où on présente 2 dimensions de l'espace (D2) et un ensemble de 9

vitesses (Q9) sur cette grille, soit la grille D2Q9. La partie transport (gauche) de l'équa-

tion de Boltzmann s'écrit sous la forme d'une di�érence donnée par l'équation 2.2. Dans

sa forme la plus simple, l'équation LBGK est donnée par l'équation 2.64,

fi (t+∆t, r+ aei) = fi (t, r)−
∆t

τ
[fi (t, r)− f eq

i (t, r)] , (2.64)
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où ∆t est le pas de temps qui �xe la résolution temporelle, a est le pas spatial qui �xe la

résolution de la grille et vi = eia/∆t. On cherche donc à écrire les intégrales 2.61, 2.62 et

2.63 avec un ensemble discret de valeurs fi (r,vi, t),

n (r, t) =
∑︁

iWifi (r,vi, t) ,

n (r, t)u (r, t) =
∑︁

i Wivifi (r,vi, t)

3
2
kBT (r, t)n (r, t) =

∑︁
i Wi

m
2
(vi − u (r, t))2 fi (r,vi, t) , (2.65)

où les Wi sont des pondérations venant d'une quadrature d'intégration et sont à déter-

miner. On se doute qu'avec l'ensemble restreint des vitesses {vi} il n'est pas possible de
simplement transformer les sommes dans l'équation 2.65 dans lesquelles on insère la dis-

tribution d'équilibre f eq de l'équation 2.60 et d'obtenir de manière exacte les champs de

densité, vitesse moyenne et de température (champs macroscopiques). Dans la méthode

LBGK on approxime l'équation 2.60, soit les valeurs f eq
i , par un développement de Tay-

lor au second ordre. On ne montrera pas ici ces détails, on se contente de mentionner la

limitation que cela apporte. À partir de cette approximation il est possible de déterminer

quel poids Wi il faut donner à chaque valeur de distribution f eq
i a�n d'obtenir des sommes

équivalentes aux intégrales données dans les équations 2.61, 2.62 et 2.63. Le développement

de Taylor autour de la vitesse moyenne implique que cette dernière sera petite comparée

à la vitesse thermique moyenne et celle du son par conséquent.



2.2. SIMULATION DU RÉGIME DE TRANSITION 43

1 2

3

456

7

8

ଵ ଶ

ଷ

ସ
ହ



଼



Figure 2.9 Exemple de l'ensemble restreint des vitesses incluses dans la mé-
thode LBM qui forme la grille D2Q9.

En�n, une fois la distribution initialisée l'algorithme est assez simple.

1. E�ectuer l'intégration temporelle de l'équation 2.64 en propageant les valeur de fi

d'un pas de temps selon le premier terme de droite de l'équation.

2. E�ectuer une correction à fi selon l'opérateur de collision.

3. Re-calculer ensuite les champs moyens de densité, vitesse et température grâce aux

règles de somme 2.65, ce qui couple e�ectivement les fonctions de distributions entre-

elles, soit fi à fj pour i ̸= j.

4. Retourner à l'étape 1 jusqu'à convergence.

En général la condition aux frontières du système dans la méthode LGBK est de rétro-

di�user la particule dans le sens inverse de son arrivée vi → −vi, une condition qui diminue

la vitesse d'écoulement aux parois (no-slip condition).

Implémentations :

Il existe plusieurs implémentations de la méthode LBGK disponibles ; par exemple

COMSOL [1] a un module disponible qui utilise la méthode LBGK pour le régime de

transition. Dassault Systems a un module nommé PowerFlow. De plus, OpenLB [43] est

un code à accès libre assez mature qui permet d'utiliser la méthode LBM.
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Forces :

� L'indépendance de chaque n÷ud sur la grille du réseau rend cette méthode ultra-

parallélisable.

� Elle utilise des règles simpli�ées basées sur la théorie cinétique des gaz pour ef-

fectuer l'écoulement, la rendant facile à implémenter et modi�er pour ajouter des

phénomènes physicochimiques.

� Elle évite la non-linéarité de l'advection lorsque le champ de vitesse moyen fait partie

des équations.

� L'approche étant cinétique, elle permet d'utiliser le point de vue microscopique pour

traiter l'écoulement, ainsi de parler en terme de collisions inter-moléculaires à la

place de viscosité.

� Elle n'est pas sujette à des �uctuations statistiques ainsi que la convergence lente de

modèles Monte-Carlo.

Faiblesses :

� Elle requiert un pas de temps ∆t, c'est-à-dire que le régime stationnaire n'est pas le

résultat initial des calculs.

� Elle ne peut simuler facilement des ondes de choc : on se souvient que la vitesse de

l'écoulement doit être bien inférieure à la vitesse du son pour utiliser la méthode

LBGK. Ceci n'est pas très important pour simuler les injecteurs en CBE. Le vide

règne dans l'enceinte de croissance, ainsi le �uide n'est pas un médium pouvant

propager des ondes.

� La distribution calculée étant sur un si petit ensemble de vitesses ne permet pas de

bien simuler l'interaction particule-surface. De plus, la justesse du �ux calculé avec

un ensemble aussi restreint de vitesses reste à quanti�er.

� L'opérateur de collision est remplacé par l'opérateur BGK, ce qui veut dire que les

écoulement hautement hors-équilibre ne peuvent être simulés par la méthode LBGK.

Il est surprenant de voir que ceci semble plus ou moins un problème [14, 15, 72] pour

simuler le régime ultra-raré�é.

Pour l'épitaxie :

L'auteur de cette thèse n'a pas vraiment trouvé d'ouvrage qui traite de la méthode LBM

pour simuler des systèmes MBE et CBE. Toutefois, dans [44], la justesse de la méthode

LBM pour simuler des gaz sur une grande plage du nombre de Knudsen Kn a été évaluée

a�n de quanti�er la capacité de cette méthode à simuler l'écoulement d'un gaz raré�é. Le

but était de savoir si la méthode LBM pouvait faire des prédictions �ables et rapides sur
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la capacité d'un écoulement raré�é à nettoyer des miroirs qui noircissent dans un système

de lithographie. Qu'importe l'implémentation, la méthode de base échoue à produire des

résultats justes pour Kn > 0.3 à cause du faible nombre de vitesses possibles sur la grille

(classes de vitesses). Bien qu'il existe des modi�cations possibles pour étendre la validité

de la méthode LGBK au régime ultra-raré�é Kn > 1 [55, 78, 76], la justesse démontrée

dans certains ouvrages reste modérément loin des résultats expérimentaux.

Toutefois, cette méthode n'est pas envisagée pour simuler l'injection dans des systèmes

CBE. En e�et, tel que mentionné plus haut, à la base cette méthode ne donne pas de bons

résultats dans le régime ultra-raré�é, c'est-à-dire celui d'intérêt pour l'épitaxie par CBE.

Selon [44] c'est parce que l'ensemble des vitesses vi est trop restreint pour bien simuler

l'interaction particule-surface, c'est-à-dire simuler la ré-émission di�use des particules par

les parois. Ceci est en e�et un problème puisque le taux de collisions avec les parois est en

général supérieur aux collisions inter-moléculaires dans le système, avec quelques régions

spéci�ques où qu'elles sont du même ordre de grandeur.

Méthode DSMC, de l'anglais Direct Simulation Monte-Carlo

La technique DSMC est la méthode la plus répandue pour simuler le régime de transition.

Comme son nom l'indique c'est une méthode Monte-Carlo, elle est donc de nature stochas-

tique comme la méthode particule test Monte-Carlo de la section 2.1.3. Cette technique

résout l'équation de Boltzmann en suivant l'évolution de l'état de plusieurs particules

à chaque pas de temps dans un système divisé en cellules de dimensions inférieures au

libre parcours moyen local. Contrairement à la technique de dynamique moléculaire, où

les particules entrent en collision en suivant les lois fondamentales de la dynamique à

chaque pas de temps, le mouvement étant engendré par le champ d'énergie potentiel ré-

sultant de toutes les particules voisines, la DSMC génère les collisions inter-moléculaires

en sélectionnant un nombre de paires de particules candidates dans chaque cellule et se-

lon un processus stochastique bien dé�nit dérivé de la théorie cinétique des gaz, section

2.2.2. Les vitesses après collision sont aussi générées de manière stochastique selon des mo-

dèles physiques qui re�ètent habituellement une loi de puissance de l'inverse de la distance

inter-moléculaire [6], voir section 2.2.1. La méthode DSMC est naturellement adaptée pour

inclure les collisions inélastiques et des modèles de réaction chimique [9].

Tel que vu dans la �gure 2.10, pour cette méthode des particules, chacune appartenant

à une classe de vitesse, peuplent des cellules qui divisent un système. Toutefois, contrai-

rement à un système réel il n'est pas possible de simuler des micro-moles (∼ 1018) de

particules dans chaque cellule. Ainsi, chaque molécule en vaut réellement FN , et le nombre
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de molécules simulées dans la cellule est donné par : Nm = n(r)Vc/FN , où n(r) est la

densité locale et Vc le volume de la cellule. Ces cellules divisent le domaine spatiale (non

pas dans l'espace des vitesses) et ont une dimension maximale inférieure au libre parcours

moyen local λ(r).

Figure 2.10 Exemple 2D qui montre des cellules qui contiennent des par-
ticules avec diverses classes de vitesses. Les particules dans une même cellule
peuvent entrer en collision même si elles ne sont pas séparées d'une distance
égale ou inférieure à leur diamètre d'action (soit le diamètre sphère dure si c'est
le modèle d'interaction).

À l'instar de la méthode TPMC qui calcule directement le régime stationnaire de l'écou-

lement, la technique DSMC par sa nature demande la dé�nition d'un pas de temps ∆t

inférieur à l'inverse du taux maximal de collisions dans le système. Les particules e�ectuent

à chaque pas de temps une translation et avancent d'une distance proportionnelle à ce pas

(on suppose qu'il n'y a pas de force globale F = 0) selon l'équation de la cinématique 2.66,

ri (t+∆t) = ri (t) + vi∆t, (2.66)

où le sous-indice i est l'étiquette d'une particule dans la cellule. Évidemment les particules

peuvent traverser les parois des cellules librement. Toutefois, si une particule entre en

contact avec une paroi de type mur, alors elle est ré-émise selon une loi d'interaction

particule-surface. On se doute que pour obtenir une loi d'émission di�use on pourrait
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utiliser l'équation 2.23. Toutefois, il faut maintenant prendre en compte la norme de la

vitesse de la particule et non pas seulement sa direction tel que le propose l'équation

2.23. Ainsi, pour e�ectuer le recyclage thermique selon la température des parois et ainsi

obtenir une émission di�use équivalente à l'équation 2.23, il faut simuler une distribution

de Maxwell-Boltzmann de particules qui di�usent hors de l'élément de surface de la paroi.

On peut réaliser cela en utilisant les équations 2.67, 2.68 and 2.69,

p(v⊥) =
m

kBTL

v⊥ exp

[︃
− mv2⊥
2kBTL

]︃
,

v⊥ =

√︃
2kBTL

m

√︁
− ln (1−R1), (2.67)

p(v∥) =
m

kBTL

v∥ exp

[︄
−

mv2∥
2kBTL

]︄
,

v∥ =

√︃
2kBTL

m

√︁
− ln (1−R2), (2.68)

p(θ) =
1

2π
,

θ =2πR3, (2.69)

où v⊥ est la composante perpendiculaire à la normale de la surface, v∥ est la composante

dans le plan de la surface, θ l'angle dans le plan de v∥ et TL est la température locale de la

surface. Les variables Rj, j ϵ {1, 2, 3} sont des nombres aléatoires uniformément distribués

sur [0, 1[.

Les collisions inter-moléculaires sont gérées par une technique nommée NTC (de l'anglais

No Time Counter). Cette méthode calcule le nombre de collisions potentielles par paire

de molécules dans une cellule. Pour comprendre cette méthode on exprime la probabilité

moyenne de n'importe quelle molécule d'avoir une collision avec n'importe quelle autre

molécule en un temps in�nitésimal dt : Γ− (r) dt, avec le taux de collisions moyen Γ− (r)

donné par l'équation 2.57. Or, chaque collision dans ce dernier nombre implique molécules.

Donc, si on compte le taux de collisions entre paire unique on devrait plutôt écrire : 1
2
Γ− (r).

Ainsi, le nombre moyen total de collisions pour des paires de molécules dans une cellule

spatiale est donné par : N̄ c (r) =
1
2
n (r)VcΓ− (r) dt. De manière explicite, le nombre moyen
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de paires qui font une collision Nc (r) est donné par l'équation 2.70,

N̄ c (r) =
1

2
n (r)Vc

∫︂
dv

f (r,v)

n (r)

∫︂
dwf(r,w)∥v−w∥σTdt,

=
1

2
n (r)Vc [n (r)Vc − 1]

∫︂
dv
∫︂

dw
f (r,v)

n (r)

f(r,w)

n (r)− 1
Vc

∥v−w∥σTdt
Vc

. (2.70)

La manière dont est écrit N̄ c (r) dans sa seconde forme (celle du bas) donne un autre point

de vue comparé à celui énoncé dans le paragraphe précédent. En e�et, le nombre de combi-

naisons possibles de deux molécules pour faire des paires uniques est 1
2
n (r)Vc [n (r)Vc − 1],

qui peut s'écrire 1
2
NT (r) (NT (r)− 1) avec NT (r) le nombre total de particules dans la cel-

lule de volume Vc. De là on déduit que la double intégrale sur les vitesses (6 intégrales

en tout) représente la probabilité qu'une paire entre en collision, toutes classes de vitesse

confondues. Dans cette dernière, dvf(r,v)
n(r)

dw f(r,w)

n(r)− 1
Vc

est la probabilité d'avoir la paire v

et w dans la cellule, alors que le terme ∥v−w∥σT dt
Vc

représente la probabilité géométrique

(ratio des volumes) qu'elles ont de faire une collision. Toutefois, en général ∥v−w∥σTdt

est un nombre très petit, alors que 1
2
NT (r) (NT (r)− 1) est un nombre énorme. Puisque

le nombre de molécules dans une cellule est une fraction FN du nombre réel et puisqu'en

général FN >> 1 on peut oublier les −1 tel que vu dans l'équation 2.71,

N̄ c (r)

FN

≃ 1

2
N2

m

∫︂
dv
∫︂

dw
f (r,v)

n (r)

f(r,w)

n (r)

FN∥v−w∥σTdt
Vc

. (2.71)

Dans un contexte DSMC, on calcule tout en fraction de FN puisque simuler le nombre réel

de particules n'est pas une solution viable, d'où la division par FN dans la partie gauche

de l'équation 2.71. La technique stochastique pour générer les collisions est la méthode du

rejet, voir annexe A. Si N̄m est la moyenne dans le temps du nombre total de particules,

alors il faut itérer au travers les 1
2
NmN̄m paires et,

1. Obtenir une paire. La distribution des paires devrait correspondre à dvf(r,v)
n(r)

dw f(r,w)

n(r)− 1
Vc

.

En fait, c'est ce que l'on cherche à calculer dans une simulation DSMC (on veut

connaître la fonction de distribution, ou les champs moyens). Ainsi, choisir deux

particules au hasard dans la cellule devrait en moyenne donner ce résultat.

2. Une fois une paire choisie, déterminer si elle fait une collision revient à trouver un

nombre au hasard ≥ 0 mais < Vc. Si le nombre est < FN∥v−w∥σTdt alors les deux

particules font une collision en suivant les règles de la section 2.2.1

Ainsi, générer un taux de collisions inter-moléculaire de manière brute par la méthode du

rejet a�n d'être �dèle au taux réel exprimé par l'équation 2.70 est très lourd puisqu'il faut

au pire générer toutes les combinaisons de molécules 1
2
Nm(Nm−1) et qu'une grande partie
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est rejetée puisque FN∥v−w∥σTdt << Vc. La méthode NTC consiste à ne prendre qu'un

petit échantillion des paires possibles, mais d'accepter beaucoup plus de collisions. Pour

ce faire on multiplie par (σT vr)
max

(σT vr)
max l'équation 2.71 et on ré-arrange les termes pour obtenir

l'équation 2.72,

N̄ c (r)

FN

≃ 1

2
NmN̄m

FN (σTvr)
max dt

Vc

∫︂
dv
∫︂

dw
f (r,v)

n (r)

f(r,w)

n (r)

∥v−w∥σTdt
(σTvr)

max dt
. (2.72)

La fraction (σTvr)
max est une section e�cace totale exagérée, soit avec une vitesse relative

très grande. Il ne faut pas oublier que dans un modèle VHS expliqué dans la section 2.2.1,

il se peut que σT varie avec la norme de la vitesse relative. Ainsi, la procédure NTC revient

à choisir un nombre réduit de paires 1
2
NmN̄m

FN (σT vr)
maxdt

Vc
et de suivre la méthode du rejet :

1. Obtenir une paire v,w en choisissant deux particules au hasard dans la cellule.

2. Une fois une paire choisie, déterminer si elle fait une collision revient à générer un

nombre aléatoire ≥ 0 mais < (σTvr)
max. Si le nombre est < ∥v − w∥σTdt alors les

particules font une collision en suivant les règles de la section 2.2.1.

Par exemple, si l'azote a une section e�cace totale de 7.85 × 10−19 m2 de type sphère

dure à diamètre non-variable, une densité locale de 1 × 1021 m−3, 100 particules DSMC

par cellule, une vitesse relative maximale 1200 m/s et un interval de temps dt = 1−7 s, on

trouve une fraction de FN (σT vr)
maxdt

Vc
∼ 0.001. Cela veut dire que l'échantillon de toutes les

paires uniques possibles est divisé par 1000. Ainsi, à 100 particules par cellule on ferait 5

tentatives de collision et non 4950.

En�n, le calcul des quantités d'intérêt (pour un gaz monoatomique) se fait par de simples

sommes sur les particules dans les cellules selon les équations 2.73,

n (r, t)

FN

=

∑︁Nm(r,t)
i

Vc

,

u (r, t)

FN

=

∑︁Nm(r,t)
i vi

Vcn (r, t)
,

T (r, t)

FN

=
2

3kB

[︄
1

2
m

∑︁Nm(r,t)
i (vi − u)2

n (r, t)Vc

]︄
. (2.73)

En gros, la méthode DSMC va comme suit une fois les conditions initiales et spéci�ques

au problème initialisées :

1. E�ectuer une translation sur toutes les molécules de toutes les cellules selon l'équa-

tion 2.66.
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2. Si des particules interagissent avec des parois e�ectuer le recyclage thermique selon

les équation 2.67, 2.68 et 2.69.

3. E�ectuer une mise à jour des particules présentes dans chacune des cellules.

4. E�ectuer les collisions selon la méthode NTC et des règles établies à la section 2.2.1.

5. Calculer les champs moyens (densité, vitesse, température etc.).

6. Retourner à l'étape 1.

Implémentations :

La méthode DSMC est très répandue et connaît plusieurs implémentations à accès libre

décrites dans : [77, 64, 59, 6]. La plupart des ces implémentations sont codées a�n d'être

massivement parallélisables, particulièrement sur des réseaux distribués.

Forces :

� La méthode se parallélise bien par domaine, c'est-à-dire un secteur du système est

géré par un processeur ou un n÷ud de calcul.

� La justesse des résultats est impressionnante.

� Elle requiert relativement peu d'espace-mémoire contrairement à la plupart des mé-

thodes qui incluent les collisions inter-moléculaires en régime raré�é.

� Elle est très modulaire et s'adapte bien.

Faiblesses :

� Elle requiert un pas de temps ∆t, c'est-à-dire le régime stationnaire n'est pas le

résultat initial des calculs.

� Bien qu'elle soit parallélisable par domaine, ce type de parallélisation présente un

goulot quand il y a peu de collisions inter-moléculaires (quand le régime de transi-

tion s'approche du régime moléculaire). Ce goulot et sa solution partielle sont bien

expliqués dans [45, 63].

� Quand les vitesses d'écoulement sont faibles, ou encore quand il existe deux régimes

de pression distincts (transition et moléculaire), c'est le cas dans des problèmes

d'e�usion (situation du CBE) où le ratio d'aspect du système est très grand, la

méthode DSMC prend beaucoup de temps à converger, [77].

� Tel que mentionné par Bird [6], pour calculer l'écoulement stationnaire dans le régime

moléculaire, mieux vaut utiliser la méthode TPMC décrite dans la section 2.1.3. Or,

la majeure partie d'un système MBE ou CBE est beaucoup plus près du régime

moléculaire.
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Pour l'épitaxie :

Il existe des exemples où la méthode DSMC est utilisée pour prédire le �ux incident sur

le substrat dans certaines techniques de dépôt physique et d'épitaxie. On en retrouve un

sur le site web du logiciel SPARTA [59], où le pro�l d'écoulement est modélisé pour un

système CVD (de l'anglais Chemical Vapor Deposition). Dans cette technique la pression

d'injection est assez élevée si on la compare à l'UHV, mais assez faible si on la compare à

celle de l'atmosphère. Plus près du CBE, le groupe de Venkattraman [74] a fait une série

d'études dans lesquelles il utilise la DSMC par l'entremise du logiciel SMILE. Dans l'étude

citée, le diamètre moléculaire utilisé pour simuler les collisions binaires (section 2.2.1) est

calibré avec des données expérimentales. Des simulations de pro�l du �ux incident pour

divers diamètres moléculaires sont exécutées pour reproduire les données expérimentales.

Le gaz provient d'un creuset large de 2cm avec un substrat à 30cm de sa sortie. Deux débits

sont simulés pour des nombres de Knudsen à la sortie du creuset deKn = 0.1 etKn = 0.01,

soit des débits assez forts. Remarquons que l'injection elle-même n'est pas simulée (tout

commence à la sortie du creuset) et que le rapport d'aspect simulé est L/R ≤ 30, ce qui est

modérément grand. Sur 8 c÷urs de 2.2GHz, la simulation avec Kn = 0.01 a pris 5 heures,

et ce pour un logiciel professionnel (probablement optimisé). À titre de comparaison, si on

néglige les interactions intermoléculaires à la sortie (qui doivent diminuer rapidement en

s'éloignant du creuset), la méthode TMPC dite inversée (voir chapitre 3) peut e�ectuer

cette simulation en moins de 0.5 heure sur 4 c÷urs avec une vitesse de base similaire, et

ce codée par l'auteur de cette thèse (peu optimisé).

2.2.4 Méthodes choisies

Ce chapitre illustre donc les multiples choix qui s'o�rent pour simuler l'écoulement dans

des injecteurs en CBE a�n d'e�ectuer une optimisation paramétrique. Bien que les mé-

thodes de nature stochastique ne soient pas celles qui convergent le plus rapidement, elles

possèdent les qualités d'être naturellement adéquates (pas besoin de modi�cations comme

dans la méthode LBM) pour le régime moléculaire et de transition, parallélisables, faciles

à implémenter et faciles à modi�er a�n d'y inclure des phénomènes comme des collisions

inélastiques et des réactions chimiques. Dans le cas de la méthode Test Particle Monte-

Carlo (TPMC), elle est massivement parallélisable, en d'autres mots le gain en rapidité

par l'ajout de c÷urs de calcul est presque directement proportionnel au nombre de c÷urs.

C'est pourquoi l'auteur de cette thèse croit qu'il est intéressant d'explorer l'avenue Monte-

Carlo, et plus spéci�quement la méthode TPMC. L'auteur est conscient que ce choix

repose entièrement sur les arguments précédents qui ne sont pas une preuve que ce soit la

meilleure avenue. Par exemple, la méthode DSMC est une méthode viable et est probable-

ment celle qui devrait être choisie pour le régime de transition étant donné qu'il existe des
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implémentations optimisées. Cependant, l'auteur craint que cela nuise trop au temps de

simulation d'injecteurs avec des rapports d'aspect supérieurs à 100, c'est-à-dire des injec-

teurs qui ont le potentiel de hautement focaliser le �ux. Ainsi, si certaines modi�cations

peuvent être faites pour améliorer la méthode TPMC (sa rapidité de convergence), soit

dans le régime moléculaire et/ou dans le régime de transition, alors cela est en soi une

contribution originale à la littérature scienti�que.

L'auteur propose trois avenues, dont deux sont explorées dans le cadre de cette thèse.

1. Améliorer le temps de convergence de la méthode TPMC dans le régime moléculaire.

C'est le sujet du chapitre 3. Le chapitre 4 est consacré à optimiser un injecteur avec

la méthode développée dans le chapitre 3.

2. Inclure les collisions inter-moléculaires dans la méthode TPMC a�n qu'elle devienne

valide dans le régime de transition et véri�er que les forces de la méthode TPMC

sont encore valides. C'est le sujet du chapitre 5.

3. Modi�er la méthode de calcul du taux de collisions inter-moléculaires local dans la

méthode TPMC du chapitre 5. L'idée serait d'ajouter un pas de temps adaptatif à

la densité locale de particules (ainsi on conserve la rapidité de calcul que procure la

TPMC). Le but est de s'inspirer de la méthode NTC utilisée dans la DSMC, section

2.2.3. Cette idée n'est pas explorée dans le cadre de cette thèse.

Ce dernier point n'a pas été exploré, toutefois si cette suggestion s'avérait vraie, alors il

y aurait une nouveauté majeure dans les méthodes existantes pour résoudre l'équation de

Boltzmann en écoulement stationnaire dans le régime de transition.



CHAPITRE 3

Simuler l'e�usion en régime moléculaire avec

la TPMC inversée

Ce chapitre présente le premier article o�ciel de l'auteurdans le cadre de cette thèse. Il est

toutefois le second article publié dans le cadre des travaux de recherches de l'auteur [8].

L'article en question [62] démontre comment il est possible de modi�er la méthode Test

Particle Monte-Carlo (voir section 2.1.3) pour accélérer le calcul du �ux incident sur le

substrat de plusieurs ordres de grandeur. Le méthode TPMC est en e�et la technique de

nature stochastique qui est la mieux adaptée pour résoudre l'équation de Boltzmann en

régime moléculaire, d'où le choix de l'auteur. Ainsi, la méthode se prête donc à l'optimi-

sation paramétrique tout en conservant la modularité de la méthode TPMC, c'est-à-dire

la possibilité de facilement ajouter des phénomènes comme des réactions chimiques. Les

méthodes utilisées pour générer des nombres aléatoires utilisés dans la méthode TPMC

sont présentées dans l'annexe A. Il doit être noté que l'article ici di�ère en quelques points

de celui publié, le contenu est toutefois �dèle à la version publiée.
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DOI : 10.1103/PhysRevFluids.2.073401 voir [62].

Résumé : Cet article présente une approche pour simuler le régime moléculaire de

l'écoulement dans des systèmes sous UHV, soit en utilisant une méthode Monte-Carlo

pour résoudre l'équation de Boltzmann du transport sans collision intermoléculaire. Par-

fois nommée méthode Monte-Carlo par traçage de trajectoire du point à la source dans le

domaine du rendu d'image, dans ce papier le nom souvent utilisé est emprunté du domaine

de la radiation thermique et du transfert de chaleur, soit Monte-Carlo par traçage de tra-

jectoires inversées. On montre que cette technique produit des résultats plus justes et plus

stables pour le calcul de la fonction de Clausing quand on compare à la méthode Monte-

Carlo typique. La fonction de Clausing peut se convertir en fonction de distribution des

positions et des vitesses, de laquelle les champs de densité, de pression, d'énergie cinétique

et autres quantités locales peuvent être déduites. En utilisant la méthode Monte-Carlo par

traçage de trajectoires inversées, la concentration de particules dans un segment conique

est calculée ainsi que, à partir du libre parcours moyen et la densité maximale dans le

système, le débit maximal.

Title : Point to source path tracing Monte-Carlo to compute the Clausing and distribution

functions in high vacuum systems. ©2017 American Physical Society

Authors : Maxime Rondeau, L. Isnard, R. Arès

� Maxime Rondeau : Formal proof and its link to the Neumann expansion, Concep-
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editing.

� L. Isnard : First to notice the novel idea, review & editing.

� R. Arès : First draft of the proof of the novel idea, Funding acquisition, Resources,

Supervision, Writing � review & editing.

Date : 14 July 2017

Abstract : This paper presents an approach to simulate the free molecular �ow in

vacuum systems by using a Monte-Carlo method for solving the Boltzmann particle trans-

port equation with no intermolecular collisions. Sometimes referred to as a point to source

Monte-Carlo path tracing in image rendering, in this paper the name is borrowed from the

thermal radiation and heat transfer �eld, reverse Monte-Carlo path tracing. It is shown

that this method provides better accuracy and stability when computing the Clausing
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function when compared to the standard test particle Monte-Carlo method used for free

molecular �ow. The Clausing function leads to the distribution function of positions and

velocities from which the particle density map, pressure gradient, energy �ux and other

local quantities can be computed. Using reverse path tracing, the particle concentration

in a conical segment is computed and the maximal �ow input is determined by calculating

the mean free path at the maximum density position.

3.1 Introduction
1 Many applications, such as spectroscopy, microscopy, epitaxy, lithography, distillation,

arc remelting and particle accelerators, bene�t from or require high vacuum when opera-

ting. In those environments knowledge of the particle distribution anywhere on the walls

may, for example, help predict coating areas due to gases being injected or particles etching

o� surfaces during processes, optimize the location of pumps to better maintain vacuum

and therefore improve the overall design of systems. Simulating the particle distribution

in the whole or key sections of such systems requires the solution to the collisionless Boltz-

mann transport equation. However, solving this equation is a computationally expensive

task in environments with complex geometries. This is why e�cient solving methods are

interesting when it comes to optimizing the design of vacuum systems.

Such systems operate in a regime called free molecular �ow which was �rst clearly demons-

trated by Fleming [29] when he observed a shadowing e�ect made by a horseshoe carbon

wire blocking the evaporation of a thin copper �lm in a light bulb. Such a phenomen on

can be explained when the mean free path (λ) of molecules is much higher than the charac-

teristic dimensions of the system (L), meaning the molecules radiate from the copper layer

and directly hit the bulb. The Knudsen number (Kn), the ratio between λ and L, is thus

very large (Kn ≫ 1) for highly rare�ed gases. A more mathematical description of this

�ow regime was introduced by Knudsen [42] who studied the �ow of gases through narrow

tubes and estimated the energy throughput to be proportional to the pressure gradient,

with a proportionality coe�cient being purely geometrical. Only the shape introduces �ow

resistance as expected for a regime with a large Kn. However, it was Clausing [19] who

developed an integral equation, with a line of sight approach, to compute �ow resistance

induced by a cylinder of length L and radius R. Solving the integral equation actually

gives access to the Clausing function, the probability w(x) for a molecule that leaves any

1. ©2017 American Physical Society
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position x along the length of a tube to exit at the end, given by equation 3.1,

w(x) = wrs(L− x) +

∫︂ L

0

dξw(ξ)wrr(ξ − x), (3.1)

where wrs(L − x) is the probability for a molecule to directly leave a ring section of the

tube at position x and exit at position L through a disc. On the other hand wrr(ξ − x)

is the probability for a molecule to go directly from a small ring section at position x to

another one at position ξ. Solving equation 3.1 therefore gives access to w(x), which helps

to compute the Clausing factor, de�ned as the probability for a molecule that di�usely

enters the tube to exit at the other end, which is �nally used to compute the conductance

of pipes. The �ow conductance helps to estimate pumping times for vessels using pipes

of various aspect ratios. The Clausing function w(x) also gives access to the distribution

function and therefore to the local density, mean free path, mass transport and other

quantities that help characterizing vacuum systems.

Using local particle conservation, one can derive the transport equation for free molecular

�ow which can be seen as a generalized Clausing equation (not only for pipes). Solving this

equation is no easy task. Simple geometries, such as shapes with axial symmetry, reduce

the Clausing equation to a one dimension integral, allowing numerical integration to be

carried out with the use of orthogonal polynomials. This e�ectively transforms the integral

into a matrix equation. Such a method was used by Iczkowski [36] for the e�usion through

conical ori�ces. When no symmetry can be exploited it is usually necessary to use numerical

methods to carry out the integrals. Combining the numerical integral with an iteration

process and a cuto� procedure, the solution to the Clausing equation was computed by

various authors for applications that uses gas injection or evaporation. Examples are,

molecular beam epitaxy by Curless [21], chemical beam epitaxy by Isnard [37] and physical

vapor deposition in small trenches by Cale [11]. This last computing method is very fast,

but is harder to implement when the number of objects in the system increases. Another

approach is to solve the equation with Markov chains to sample the integral. Again, with

surface discretization, this Monte-Carlo approach was used by Lobo and Gomez-Goni [49]

for pipes and conical shapes. Essentially, most of the solutions require to de�ne small areas

or patches that make up the objects, a tedious task when faced with complex systems,

and also a source of small error. Moreover, in this last Monte-Carlo method, smaller area

elements scales with greater computing time.

The Clausing equation can be linked to the particle �ux g, de�ned as the number of

impinging/emitted particles per unit time per unit area, on any surface in the system
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and is in fact nothing more than the collisionless Boltzmann integral transport equation

with di�use surfaces, giving the so-called radiosity equation g = g0+Tg. In this equation

g0 is the distribution of particles on the surfaces of the system with no surface collision

prior and T is the transport operator of the system. In the case of free molecular �ow the

transport operator is simply a matrix of geometric factors. Since the �ow is described by

a standard particle transport equation, many solving methods are known for heat, light

and neutron transport. One of the methods to solve the transport equation is to use the

adjoint solution from the adjoint transport equation [12][51]. However, in the case of free

molecular �ow, the transport equation is self-adjoint, and the adjoint solution should be

the solution to the transport equation.

This work is inspired from a Monte-Carlo path tracing sampling method used in optics [39],

neutron di�usion [51] and radiative heat transfer [34], which is applied to the free molecular

�ow, similarly done by Malhotra [52]. The procedure proposes to begin the particle path

at the point where one wants to compute the impinging �ux and keep emitting from this

location in a di�use way until one hits an exit or a particle source area. This procedure

is called reverse path tracing from now on, a name borrowed from the �eld of thermal

radiation heat transport [34]. This is in contrast with the method used by Gomez-Goni [49]

mentioned previously. In this Monte-Carlo approach, molecules originate at the particle

source and are emitted di�usely until they exit or return to the source. To compute the

impinging �ux one needs to count the number of collisions made in a small area of length

ε centered around the desired location. Both processes are illustrated in �gure 3.1. This

latter method will be called forward or direct path tracing from now on, but is also known

as a test particle Monte-Carlo method [6] [66].

The objective is to demonstrate that when reverse path tracing is used properly it o�ers

greater accuracy and immensely more precision to calculate any quantity when compared

to direct path tracing for a given computation time. This is especially true when the

wanted solution is only for a subset of points in a large system. Furthermore, being a path

tracer, it o�ers the same statistical information on any desired quantity that direct path

tracing would. For example, it is possible to compute the transmission probability as in

direct path tracing, see table 3.1. Moreover, it does not require the use of small areas

to collect particles while maintaining the advantage of using boolean operations between

simple geometrical shapes, such as cones, pipes, planes and spheres, to construct complex

systems. However, it does su�er from the same shortcoming as any Monte-Carlo method,

slow convergence (when compared to other numerical integration methods) proportional

to the inverse square root of the number of generated paths.
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Direct path tracing Reverse path tracing

ε

Source
SourceStarting point

Starting point

Figure 3.1 Illustration of the processes involved in the two path tracing me-
thods. The particle source is a uniformly distributed di�use emitter represented
by the bottom cap of the cylinder, the top cap surface is called the exit area and
the body of the cylinder are di�use re-emitting surfaces called walls. Particles
are generated at the black spot bounce of the walls and their trajectories are
illustrated in two colors. Line paths do not contribute to the impinging �ux
whilst dashed paths do. In the direct path example, the particles are captured
in a small collecting area of length ε.
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L/R N W (this work) W taken from [47]

0.1 106 0.952 4 0.952 398 907 315
1000 106 0.00264 8 0.002 647 61

Tableau 3.1 Clausing factors (W), they expresse the probability for a mole-
cule that enters a cylinder of aspect ratio length over radius L/R, to exit at the
other end. The integer N represents the number of paths generated to obtain
the transmission probability in this work which is compared to the ones in [47].

3.2 THEORY AND DEFINITIONS

3.2.1 The transport equation applied to highly rare�ed gases

A free molecular �ow system in a steady state, with isothermal walls and sources is com-

posed of three surface types.

1. Particle source areas, or inlets, are characterized by a cosine law of emission at

each point of the surface, with an emission rate that may change from point to

point. However, the angular distribution of emission rates on the source area remains

constant. This means that incoming particles from other surfaces hitting the source

area are recycled so that the emission pattern stays unchanged.

2. Walls, those surfaces re-emit all incident particles with a cosine law assuming there

is no sorption and particle migration on such areas. Even though the cosine law of

emission does not apply [22][65] for all systems, this paper treats particles that are

thermally accommodated by the system walls. A previous paper has shown that such

conditions are experimentally attainable [37].

3. Particle exit areas, or outlets, do not re-emit anything, particles hitting such a surface

are lost outside the system.

Let g(r) be the impinging/emitted �ux of particles at point r in a system with a steady

�ow. Then it is possible to compute the �ux g(r) using equation 3.2,

g(r) = ν

∫︂
Si

dSip(ri → r) +

∫︂
S′
g(r')dS ′p(r'→ r), (3.2)

where the integral on S ′ spans over all the walls, ν is a uniform (uniformity is not an

essential criteria) and constant source of �ux, Si. The term (g(r')dS ′) p(r' → r)dS can

be read as follows. The number of particles transferred to an area dS located at r that

originated from an area element dS ′ around position r' with an emitted �ux of g(r').

Since g(r')dS ′ is an emission rate, number of emitted particles per second, then p(r' →
r)dS must be the fraction exchanged between the two areas, with equation 3.3 giving

the exchange fraction per unit area. All area elements are scalar quantities, the vectorial
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components of the surfaces being incorporated in equation 3.3,

p(a→ b) =
(rb − ra) · na(rb − ra) · nb

π|rb − ra|4
. (3.3)

where (rb − ra) is the distance vector between the two positions and nb, na are unit

vectors normal to the area elements, always oriented so that the scalar product with the

distance vector is positive. Just by looking at equation 3.3, one can convince oneself that

the exchange fraction per unit area is reversible as stated in equation 3.4,

p(a→ b) = p(b→ a). (3.4)

Equation 3.4 also works for specular re�ection, and may hold for other scattering laws.

Therefore, reverse path tracing in free molecular �ow is valid for gas-surface interaction

models that respects equation 3.4. This paper concentrates on di�use scattering expressed

by equation 3.3 and therefore the particle transport equation 3.2 can be related to the

Clausing equation [19]. Rewriting equation 3.2 using a matrix/vector notation,

g = g0 +Tg, (3.5)

where g0 is the �rst integral on the right side of equation 3.2 and Tg is the second one,

then equation 3.6 is the solution, see [51][20][4] for more details,

g = (1−T)−1 g0. (3.6)

Since the fraction of particles that are transfered between any two small sections of

emitting/re-emitting walls is always inferior to one, given by the integral operator T when

all possible section pairs are considered, equation 3.6 can be developed into a sum using

the Neumann expansion[4],

g = g0 +Tg0 +TTg0 +TTTg0 + . . . (3.7)

Basically, equation 3.7 means that in a stationary �ow, the total impinging �ux at a

certain position on any surface of the system is a direct transfer of particles with no

collisions (g0(r) =
∫︁
Si
dSiνp(ri → r)) plus the transfer with one collision (Tg0(r) =∫︁

S′

∫︁
Si
(νdSi)p(ri → r')dS ′p(r' → r)) and so on. Equation 5 can be imaged as shown in

�gure 3.2, where the thick arrow represents the total �ux at one point and the thinner

ones represent g0, each collision on a wall is an integral over the area of the re-emitting

walls in the system.
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Figure 3.2 Schematic of the iterative process expressed by equation : g =
g0+Tg0+TTg0+TTTg0+ . . . Each direction change on a wall represents an
integral over all the re-emitting walls.

Since the exchange fraction per unit area is reversible, then looking closely at g0 and using

equation 3.4 one �nds that
g0(r)

ν
=

∫︂
Si

dSip(ri ← r) (3.8)

is actually the fraction of particles that are emitted at r transfered directly on the source

area Si. The second term in equation 3.7 can also be rewritten, as illustrated by equation

3.9,
[Tg0](r)

ν
=

∫︂
S′

∫︂
Si

dSip(ri ← r')dS ′p(r'← r), (3.9)

which represents the fraction of particles that originate from r making one collision and

then ending up on the source area Si. Since the next term of the series is simply the

previous one with an additional T operator applied, it becomes obvious, by recurrence,

that each term is the fraction of particles that originates from r and �nishes on the area

Si with an increasing number of collisions on the path they follow. The sum in equation

3.7, divided by ν, is thus simply the total fraction of particles leaving r that end up on

Si where they are not re-emitted. If one generated N random paths starting at point r,

then a numerical approximation of equation 3.2 would be the arithmetic average given by

equation 3.10,

g(r)

ν
= lim

N→∞

1

N

N∑︂
i=1

N i, (3.10)

with N i given by equation 3.11,

N i =

{︄
1, ith particle exits through source

0, ith particle exits elsewhere.
(3.11)

If the emission pattern was not uniform on the inlet surface, then equation 3.11 needs to

be modi�ed. Indeed, the path weight would di�er from 1 when the particle would exit

at the source area. This weight would depend on where on the source area the particle

exited, in the following manner : it is the ratio between the inlet emission �ux at the

point of exit, noted ν(rExit), and the average �ux emitted by the inlet area (Ssource),

1/Ssource

∫︁
Source

dSν(r). This ratio gives 1 in the case of uniform emission at the inlet.
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In the case discussed here, every direction generated in a path history is made with a

spatial cosine distribution of angles with respect to the surface normal, and this from

start to end. Of course, in a path history a collision with an exit or a source area makes

the particle vanish. However, if the starting point is not a wall, the cosine distribution

remains the one that needs to be generated. Indeed, if the goal is to get the �ux on a

imaginary surface within the volume of the system, one needs to de�ne an orientation

of the surface and generate the paths as if the surface was a wall. However, during the

trajectory, the particle cannot hit this imaginary surface since it is not a system wall.

Such cases include the need to compute the �ux on the exit area, or the returning �ux

on the source area. One notes that the �ux computed on a imaginary surface with a

certain normal unit vector is di�erent if the normal is taken in the opposite direction. The

di�erence between the opposite �uxes gives the net �ux going through the imaginary area.

To sum up, in reverse path tracing, when generating paths from the desired point, one

only needs to count the number of particles that end up on the source area to compute the

impinging �ux. This is in contrast to direct path tracing, where the particles are generated

at the particle source area and one counts the particles that make it to a small discrete area

around the desired point. Since g(r)/ν is the fraction of particles that reach the particle

source, then by de�nition w(r) = 1− g(r)/ν must be the Clausing function de�ned in the

introduction.

3.2.2 Convergence and error

Looking closely at equation 3.11, one sees that counting particles that exit through the

source area is a binary event, a random walk process. From this point of view, the conver-

gence of the calculation can be estimated from the �uctuations of the random walk process,

which is quanti�ed by its standard deviation. Not having the Bernoulli trial probabilities,

which are actually what is being computed, one must use the sample variance of equation

3.10, given by equation 3.12,

σ2 ≈ N

N − 1

(︄
1

N

N∑︂
i=1

(N i)2 − (N̄)2

)︄
,with N̄ =

1

N

N∑︂
i=1

N i. (3.12)

Convergence of the computation is evaluated using the de�nition given by equation 3.13,

called precision from now on and noted δ,

δ ≡ 2

N̄

√︃
σ2

N
× 100. (3.13)
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However, the precision of the computation does not guarantee that the result is accurate.

To evaluate accuracy, noted ∆ in equation 3.14, the result is compared to trusted literature

values, gL(r), computed with other calculation methods,

∆ ≡ |g(r)− gL(r)|
gL(r)

× 100. (3.14)

3.2.3 The distribution function

The distribution function f (r,v) is de�ned as a density of particles located at point r

that have a velocity v in a given direction. In a free molecular �ow regime with uniform

temperature, the solution to the transport equation gives the distribution function as

follows,

f (r,v) =
4

v̄

(︃
m

2πkBT

)︃ 3
2

exp

[︃
− mv2

2kBT

]︃
g

(︃
r− t

v

|v|
⋂︂

S

)︃
, (3.15)

where, v̄ =
√︁

8kBT/πm is the average velocity of a particle in a Maxwell-Boltzmann

gas, T the temperature, kB the Boltzmann constant, m the particle mass, S the system's

surfaces and
(︂
r− t v|v|

⋂︁
S
)︂
is simply the nearest intersection between the reverse path

line of the particle and the surface located at a distance t [67]. From this distribution we

shall compute the particle density anywhere in a system's volume,

n(r) =

∫︂
f (r,v) dv, (3.16)

and compute the local mean collision rate Γ(r) of a particle,

Γ(r) = σT

∫︁
dv1f (r,v1)

∫︁
dv2|v1 − v2|f (r,v2)

n(r)
, (3.17)

where σT = πd2 is the total collision cross section for hard spheres of diameter d. The

local mean free path is de�ned with the help of this collision rate,

λ(r) ≡ v̄

Γ(r)
. (3.18)

3.3 Reverse and direct path tracing comparison

Reverse path tracing samples only the ones that contribute to the impinging �ux at one

point, which is not the case in direct path tracing. Because of this, reverse path will always

converge faster than direct path tracing for each single point that is considered. This paper
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attempts to illustrate this with the comparison of a reverse and direct path Monte-Carlo

simulation in a pipe of aspect ratio length over radius L/R = 10.

The simulation was carried out for multiple points along the tubes height, see �gure 3.1,

identi�ed as the z axis, and the same conclusion was made for each of those points. From

this fact, it is su�cient to illustrate the comparison using only one point, in this case the

entrance at z = 0. The reference value of the Clausing function at this point is taken from

[49] as w(0) = 0.0850625631 giving an impinging �ux ratio of g(0)/ν = 1− w(0). For the

direct path Monte-Carlo the pipe was segmented in 300 sectors of equal width to cumulate

the collisions made within the area of each circular band. Such discretization is not needed

in reverse path Monte-Carlo, only points where the impinging �ux is wanted need to be

speci�ed. To illustrate the stability and performance of reverse path tracing, accuracy and

precision (equations 3.14, 3.13) are plotted with respect to the number of collisions made

within the tube. This represents roughly the number of operations made by the computer

to attain a certain degree of accuracy and precision.

With the result of this comparison illustrated in �gure 3.3. One striking feature is that

reverse path is already stable and converged accurately beneath 0.1% after 1 × 107 colli-

sions within the tube. On the other hand, direct path still �uctuates considerably when

compared to reverse path tracing and converged to 1.2% only. This is more than an order

of magnitude in computing time gain. Moreover, since the direct path uses a set of discrete

bands that extend over a small range of the length axis, the impinging �ux cannot be eva-

luated as accurately for a given number of collisions. This is well represented in the inset

of �gure 3.3 where after 1× 1010 collisions the accuracy is o� by 0.075% but �uctuations

are now four times less than this o�set. This is due to the numerical error introduced by

the �nite width of the collecting sector.

Indeed, let ε be the collecting section length on the z axis. The average number of incident

particles on a circular band of area, ⟨g(z)⟩ 2πRε, that is computed with direct path tracing,

should be

⟨g(z)⟩ 2πRε = lim
N→∞

2πRε

N

N−1∑︂
i=0

g(z − ε

2
+

i

N − 1
ε). (3.19)

With a Taylor expansion to the second order and a few sum identities it is possible to

show that the error made on the �ux ratio g(z)/ν is of second order with ε,

⟨g(z)⟩
ν
− g(z)

ν
=

ε2

24

d2

dz2

[︃
g(z)

ν

]︃
+O(ε3). (3.20)
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As stated in equation 3.20, the numerical error is proportional to the second derivative

of the �ux along the pipe (d2 [g(z)/ν] /dz2). Since the �ux along the pipe is not exactly

linear, as reported by Clausing [19], this derivative is nonzero, therefore producing a small

o�set. For this reason, while reverse path tracing gives an accurate result for any point

along the pipe, direct path will always average over the collecting patches, giving a small

error when the �ux is not linear. This error diminishes when the collecting sector width is

reduced, but at the price of increasing the convergence time. Since the �ux is about linear

in a pipe, the numerical error o�set is quite small.

3.4 Controlled gas injection in high vacuum systems

With the help of reverse path tracing, the �ux ratio g(z)/ν along the length of a conical

section was computed to a precision below δ ≤ 1% for each of the 500 points chosen. The

�ux ratio also gives access to the distribution function given by equation 3.15. The starting

radius is 0.95 mm, the length is 20.1mm and the opening half angle is 10◦. This shape was

initially studied by Isnard [37] to experimentally show that the transport equation solution

is valid for free molecular �ow and that the impinging �ux arriving on a wafer destined

for epitaxial growth could then be controlled by optimizing the shape of a gas injector.

However, too high a �ux at the entrance illustrated the inadequacy of the free molecular

�ow hypothesis to describe the exiting �ux. To �nd out what too much �ux represents in

certain gas injection designs one must compute the distribution function. From this, it is

possible to quantify the density anywhere in the conical section and evaluate the mean free

path of molecules. An upper limit to the input �ux can then be estimated if the injector

is to work in free molecular �ow.

Figure 3.4 shows a density map for uniform temperature of the walls and input gas. The

cone is illustrated in the inset with the �ow direction. The color gradient represents the

density ratio within the system and because of the axial symmetry it only needs to be

plotted with respect to radius and height. The calculations assume a uniform input �ux ν

emitted at the entrance from a Maxwell-Boltzmann reservoir located upstream. The input

�ux is then given by ν = niv̄/4, with ni the input density of the gas and v̄ the mean

velocity of a particle de�ned after equation 3.15. The density in the cone varies slightly

with the radius, being denser in the middle, and very strongly with the height. Indeed, the

particle density drops rapidly after a few millimeters of the entrance. Such a drop helps

to keep the free molecular �ow for most part of the cone. Even at the very beginning, the

density drops to 75% of the input �ux. With this data it is possible to estimate the mean

free path at the entrance and see when the free molecular �ow hypothesis breaks down.

Let's attempt to quantify a net �ux for which the free molecular �ow breaks down, the
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Figure 3.3 Accuracy and precision comparison between direct and reverse
path tracing of the Clausing function at the entrance point (z = 0) of a pipe
of aspect ratio L/R = 10. It is compared to the number of collisions made in
the pipe, which is proportional to the computation time. For the direct path
tracing, the pipe was separated in 300 equal sectors. Square points represent the
direct path simulation and the circles the reverse path tracing. Empty dots are
for accuracy and the �lled ones are for precision.



3.4. CONTROLLED GAS INJECTION IN HIGH VACUUM SYSTEMS 67

Figure 3.4 Relative particle density distribution within a cone. The density
at the entrance is 0.75 times input density and decreases rapidly with the height
of the frustum. The red arrows in the inset indicates the direction of the �ow in
the conical section.
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net �ux being what is measured in experiments, νnet = Wν, with W = 0.56 being the

cone's Clausing factor de�ned previously. The source area is given by A = π(9.5× 10−4)2

m2 from which the net particle �ow can be computed with equation 3.21,

νnetA = x(4.465× 1017), (3.21)

where x is the number of net standard cubic centimeter (sccm). Using equation 3.21, the

input density may be computed from a Maxwell-Boltzmann gas,

ni =
4νnet
v̄W

, (3.22)

with v̄ the average velocity of a particle according to Maxwell-Boltzmann distribution and

4.465×1017 the number of particles per second, equivalent to 1 sccm. With the de�nition of

the mean free path and equation 3.22, it is now possible to compute the Knudsen number

at the entrance,
λ

L
=

v̄

Γ(r)L
, (3.23)

considering an input gas of nitrogen N2 [37]. Then the e�ective inter-molecular collision

cross section is σT = 4.3 × 10−19 m2 [33] [57] and v̄ = 475 m/s at 295 Kelvins. With

equations 3.10, 3.15, 3.17, 3.21, 3.22 and 3.23 and using a characteristic length of L = 2

mm, we compute the Knudsen number for various net �ows, which yields �gure 3.5. The

plot suggests that for a net �ow of about νnetA = 0.4 sccm the free molecular �ow does

not hold. This is in agreement with the results reported in [37], where at 1.2 sccm the

measured pattern strongly deviates from the free molecular �ow simulation. Such a �ow

represents a Knudsen number of about Kn = 0.4 according to �gure 3.5, which is in the

transition regime.

3.5 Conclusion

Solving the transport equation for the free molecular �ow in complex systems with a

Monte-Carlo method requires sampling techniques to accelerate the convergence of the

calculations. It was shown that path reversal can be used when it comes to cosine emitting

surfaces, and that the transport equation could be solved using this method. Thus, reverse

path tracing is a sampling method that is easy to implement and that removes the need

for surface discretization, improving both precision and accuracy. An example of these

gains was illustrated with the computation of the �ux ratio at the entrance of a pipe of

aspect ratio L/R = 10. Using the precision and accuracy gain of reverse path tracing, a

density map was computed inside a conical section. The entrance density was then used
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Figure 3.5 Knudsen number in function of the net �ow in the conical segment.

to compute a net �ow for which the free molecular �ow regime would break down, thus

altering the performance of a controlled gas injector. Other local physical quantities, like

pressure gradient, could have been computed using reverse path tracing but were left out

since the goal of this paper was only to demonstrate the usefulness of this technique for

vacuum system applications.
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CHAPITRE 4

Optimisation d'un injecteur axisymétrique

4.1 Méthode d'optimisation

On se penche maintenant sur la maximisation des performances d'un injecteur à l'aide

d'une fonction objective J (x) qui prend compte d'une manière ou d'une autre des quantités

à optimiser, soit l'équation 1.7, l'équation 1.8 et l'équation 1.9. Le vecteur de paramètres

x est ce qui caractérise l'injecteur, par exemple des paramètres géométriques comme des

longueurs et des angles, ou encore des types de forme. Ces paramètres peuvent aussi être

le nombre et les débits de sources secondaires. L'idée est donc de chercher dans l'espace

des paramètres le vecteur qui maximise ou minimise la fonction J (x).

Le premier ré�exe pour trouver ces minima et maxima de la fonction objective dans l'espace

des paramètres est de calculer la dérivée généralisée, soit le gradient (∇x) de la fonction

J (x) ,

∇xJ = 0. (4.1)

On trouve alors un système d'équations de même dimension que l'espace des paramètres.

Ce système est utile quand il peut être mis de manière explicite en forme matricielle

(comme un système linéaire). Si ce n'est pas le cas, alors l'expression analytique du gradient

peut être utilisée dans l'algorithme de la descente du gradient. Ce dernier consiste d'avancer

dans l'espace des paramètres de manière itérative toujours en suivant la direction du

gradient (ou son opposé), soit la seule composante de direction qui a�ecte la valeur de la

fonction J (x) en vertu de la di�érentielle totale exacte,

dJ = ∇xJ · dx, (4.2)

Pour cette raison, mieux vaut se diriger dans la direction du gradient pour explorer l'espace

des paramètres,

xi+1 = xi ± α
∇xJ

||∇xJ ||
, (4.3)

où α est un paramètre qui règle la longueur du déplacement ; il doit être adapté à la largeur

locale des vallées. Le signe dirige la recherche pour minimiser ou maximiser la fonction.

71
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Toutefois, dans notre cas les équations 1.7, 1.8 et 1.9 ne présentent pas de formes ana-

lytiques évidentes. Elles demandent une expression pour le �ux de particules incidentes

sur les surfaces et celui-ci est trouvé de manière numérique. Calculer le gradient numéri-

quement (par di�érence �nie) n'est probablement pas l'approche la plus optimale, c'est

pourquoi un algorithme dit "de recherche directe" est utilisé pour l'optimisation de l'in-

jecteur.

4.1.1 Algorithme de Nelder-Mead

La complexité que peut prendre un injecteur peut s'avérer importante, ainsi on se tient à

un sous-espace de paramètres. L'algorithme de recherche directe utilisé est celui de Nelder-

Mead [54], soit celui du simplexe descendant. Cette méthode est généralement adéquate

s'il y a moins de 10 paramètres. Disons qu'une minimisation est souhaitée, l'idée de cet

algorithme est d'e�ectuer des ré�exions, notées xR = x̄ − α (xM − x̄) avec α > 0, sur le

point (noté xM) du simplexe qui a la plus grande valeur de J(xM) a�n de le remplacer

par un nouveau. Ainsi, le simplexe se déplace dans l'espace des paramètres. Quand une

ré�exion réussit à diminuer la valeur sous J (xm), c'est-à-dire le point minimal, alors on

procède à une opération d'expansion, notée xE = x̄ + γ (xR − x̄) avec γ le coe�cient

d'expansion. Si cette expansion diminue d'avantage, J (xE) < J (xR < J (xm)) le point

minimal du simplexe, alors ce processus permet d'accélérer la descente. Si la valeur de

ré�exion est entre le point maximal et minimal, J (xM) > J (xR) > J
(︁
x∀i∈[0...n] et i ̸=M

)︁
,

alors xM prend la valeur de xR. Si le simplex arrive près d'un minimum, alors il est possible

que le processus de ré�exion échoue et donne une valeur de J supérieure à tous les points

du simplexe (mise à part peut-être le maximum). Si c'est le cas, alors une contraction

est e�ectuée xC = x̄ + β (xM − x̄). Si la valeur contractée est inférieure au maximum,

J (xC) < max (J (xM) , J (xR)) alors ce point prend la place du maximum. Toutefois, si

le point de contraction est encore supérieur au maximum J (xC) > max (J (xM) , J (xR)),

alors on procède à une contraction totale du simplexe, c'est-à-dire que tous les points i du

simplexe xi+xm

2
→ xi sont remplacés par le point moyen avec le minimum du simplexe.

L'algorithme 1 est un résumé des étapes décrites ci-haut.

4.2 Injecteur axisymétrique à bi-injection

L'optimisation d'un injecteur avec une seule injection rend la tâche d'obtenir de hauts

rendements particulièrement di�cile. L'injection se fait sur un substrat en forme de disque.

Pour cette raison, on se place sous l'hypothèse que l'injection est uniforme autour de

l'axe de symétrie, perpendiculaire au plan du substrat, dite uniformité azimutale. Ce type

d'injecteur, dit axisymétrique, est breveté et a déjà été conçu par le groupe de recherche

[8], justi�ant du coup la validité de l'hypothèse d'uniformité azimutale. Pour cette raison
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Algorithm 1 : Nelder-Mead, minimization

1: procedure MinimisationNelderMead(ε, x0)
2: Construire le simplexe x0...n avec x0 comme point initial
3: Calculer J (x0...n) pour les n+ 1 points du simplexe.

4: while
√︂∑︁

i
(J(xi)−⟨J⟩)2

n
> ε do

5: On trouve le xM |max (J (x0...n)) et le xm|min (J (x0...n))
6: Calculer x̄ le barycentre du simplexe en excluant xM

7: xR = x̄− α (xM − x̄)
8: if J (xR) < J (xm) then
9: xE = x̄+ γ (xR − x̄)

10: if J (xE) < J (xm) then
11: xE → xM

12: else
13: xR → xM

14: else if J (xR) > J
(︁
x∀i∈[0...n] et i ̸=M

)︁
then

15: if J (xR) < J (xM) then
16: xR → xM

17: xC = x̄+ β (xM − x̄)
18: if J (xC) < J (xM) then
19: xC → xM

20: else
21:

xi+xm

2
→ xi , ∀i

22: else
23: xR → xM

on ne s'intéresse qu'à l'uniformité radiale. Or, plus le rayon est grand plus la surface du

substrat représentée par ce rayon est grande. Ceci veut dire que haut rendement rime avec

uniformité d'injection aux bords du substrat. De ce fait, il serait intéressant que l'injecteur

axisymétrique, qui émet un �ux ν1hAxiSym (ρ), maximise le nombre de molécules qui se

rendent a un rayon près de l'extrémité du substrat et qu'une seconde source ν2w (ρ) dite

centrale, vienne corriger le dé�cit de molécules qui frappent le centre du substrat. Ceci est

bien illustré dans la �gure 4.1où la bi-injection est composée de deux entrées de �ux, ν1
et ν2 illustrés dans la �gure 4.2. Dans cette dernière �gure on voit le substrat, le disque

du bas. L'anneau qui entoure le substrat est la source dite périphérique. Au-dessus du

substrat et alignée avec son centre, on voit la source centrale d'injection.
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Figure 4.1 Les courbes de �ux normalisées de la source centrale, la source
périphérique et leur somme, le long du rayon du substrat pour l'injecteur E
présenté au tableau 4.1. La légende présente le point (triangle rouge) où la non-
uniformité, n-u = 1.21% et de rendement E = 41%. Le rayon est normalisé par
cette dernière valeur.

Paramètres à optimiser

L'injecteur axisymétrique considéré dans le cadre de ce projet, vu à la �gure 4.2, est

composé de deux cônes tronqués, un dit supérieur et l'autre inférieur, imbriqués un dans

l'autre. Toutefois, ils ne se touchent pas mutuellement. On voit mieux cette con�guration

avec une vue en coupe dans la �gure 4.3 dont un côté vu de plus près dans la �gure 4.5.

L'espace qui sépare les deux cônes varie. L'extrémité la plus pincée, de longueur le en rouge

dans la �gure 4.6, est la plus éloignée du substrat alors que la plus large est la plus près.

Telle que vue à la �gure 4.4, la ligne (en jaune) qui débute au centre du substrat vers le

point au centre de l'extrémité la plus pincée entre les deux cônes a une longueur notée par

D. L'angle, en vert dans la �gure 4.4, que fait la ligne jaune avec le plan du substrat est

noté AO. De plus, on y voit que la source centrale est située à une hauteur hD du centre du

substrat. Les deux cônes ont une paroi de longueur La, voir la �gure 4.6. L'angle que fait

la paroi du cône supérieur avec la ligne jaune est noté Ah, alors que celui du cône inférieur

est noté Ab. Ceci est illustré dans la �gure 4.7 comme étant les angles bleu et mauve. L'axe

de symétrie de ces cônes est perpendiculaire au plan du substrat. En�n, la source centrale

est composée d'une sphère creuse avec une paroi très mince dans laquelle il y a petit trou
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Figure 4.2 Schéma de l'injecteur bi-injection axisymétrique. Ce dessin généré
avec un ordinateur a été réalisé par Charles-Alexandre Lapoint-Dubé en juillet
2021, employé chez LTI Informatique et Génie.

qui fait face au substrat pour évacuer les molécules. Ceci est illustré dans la �gure 4.8.

Dans la �gure 4.9, on voit une coupe de la sphère creuse et le tuyau qui achemine le gaz

dans la sphère. Celui-ci pénètre cette dernière pour qu'il n'y ait aucune ligne de vue entre

la sortie de ce tuyau et le trou. De cette manière les particules sont bien mélangées dans

la sphère avant de sortir. Dans la �gure, 4.10 on voit le diamètre du trou, en rouge et

noté 2rd. Ce diamètre est plus grand que l'épaisseur de la paroi de cette sphère. De cette

manière, la source centrale se comporte comme un disque de rayon rd centré et situé à une

hauteur hd au-dessus du substrat. Le �ux qu'émet la source centrale est uniforme partout

sur le disque émetteur. Cette dernière condition peut être remplie grâce à la minceur de la

paroi. Cette propriété qu'a la sphère de rendre l'émission uniformément di�use au niveau

du disque de sortie est un principe bien connu dans le domaine de l'optique. Le �ux total

incident sur le substrat n'est que la superposition linéaire des �ux des source centrale et

périphérique, tel qu'exprimé par l'équation 4.4,

g (ρ) = ν1w (ρ) + ν2hAxiSym (ρ) , (4.4)

où ρ est la distance par rapport au centre du substrat dans le plan du substrat. La pro-

babilité de transfert entre le disque de la source centrale et un point de rayon ρ sur le
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Figure 4.3 Schéma vue en coupe de l'injecteur bi-injection axisymétrique.

substrat est notée par w (ρ) et est donnée par l'équation 4.5. Cette dernière est dérivée en

annexe à l'équation B.5,

w (Source centrale→ ρ) =
1

2

⎡⎣1− ρ2 + h2
d − r2d√︂

(ρ2 + h2
d − r2d)

2
+ 4r2dh

2
d

⎤⎦ , (4.5)

où hd est la hauteur de la source centrale par rapport au substrat et rd est le rayon du

disque. Un exemple de la superposition des deux �ux, un provenant de la source centrale

(équation 4.5), et un de la source périphérique (lui simulé avec la méthode TPMC inversée),

est présenté à la �gure 4.1. L'optimisation de l'injecteur est faite à l'aide de l'algorithme

de Nelder-Mead en utilisant les équations 1.7 et 1.8 comme fonction coût. Les paramètres

à optimiser sont donc ; D, AO, La, Ah, Ab, hd et rd.

Résultats de l'optmisation

Des ensembles de paramètres optimaux représentant des sources périphériques sont pré-

sentés dans le tableau 4.1 et ceux des sources centrales dans le tableau 4.2. Toutes les

longueurs sont normalisées avec la valeur du rayon du substrat où la non-uniformité at-

teint la valeur correspondante dans le tableau 4.3. De cette manière, il su�t de multiplier

les valeurs de longueur dans les tableaux 4.1 et 4.2 par le rayon du substrat voulu pour

obtenir les dimensions d'un injecteur. Les performances du rendement, de non-uniformité
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Figure 4.4 Schéma vue en coupe de l'injecteur bi-injection axisymétrique avec
les annotations des mesures à optimiser. Ces dernières contraignent la con�gu-
ration des sources d'injection.

et de re-circulation pour chacun de ces ensembles sont données dans le tableau 4.3 ainsi

que dans la �gure 4.11. Étant donné la grande surface de l'entrée d'injection on s'attend

Nom D La AO [◦] Ah [
◦] Ab [

◦] le

A 1.709 0.335 32.338 6.918 −41.973 0.0135
B 1.592 0.313 32.338 7.150 −43.192 0.0127
C 1.689 0.332 32.338 7.175 −44.642 0.0135
D 1.649 0.941 34.398 7.500 −45.100 0.0119
E 1.610 0.163 30.00 7.500 −45.100 0.0135

Tableau 4.1 Échantillons (A, B, C, D et E) de l'espace des paramètres explo-
rés par l'algorithme de maximisation pour la source périphérique. Les symboles
des paramètres sont dé�nis dans les �gures 4.4, 4.6, 4.7 et 4.10. Les paramètres
de longueur dans un seul échantillon sont normalisés par le rayon du substrat où
la non-uniformité est celle montrée dans le tableau 4.3 pour le même échantillon.
Les rayons maximaux des échantillons correspondent aux points étoilés dans la
�gure 4.11.

à ce que le débit maximal entrant pour conserver le régime du �ux moléculaire soit assez

grand. Le tableau 4.4 présente ces débits pour un substrat avec un rayon de 150 mm.
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Figure 4.5 Agrandissement de la vue en coupe d'un côté d'aile de l'injection
périphérique.







Figure 4.6 Agrandissement de la vue en coupe d'un côté d'aile de l'injection
périphérique avec les annotations des longueurs à optimiser.
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Figure 4.7 Agrandissement de la vue en coupe d'un côté d'aile de l'injection
périphérique avec les annotations des angles à optimiser.

Figure 4.8 Vue agrandie de la source centrale d'injection, une sphère creuse
avec un petit trou.
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Figure 4.9 Vue en coupe de la source centrale et sa con�guration interne. On
voit que la sortie du tuyau n'a pas aucune vue directe avec le trou assurant le
brassage des particules dans la sphère avant qu'elles ne sortent.

ௗ



Figure 4.10 Vue en coupe de la source centrale incluant les annotations des
mesures à optimiser.

Nom FR DR rd hD
A 59.12 0.57% 0.0018 1.08
B 44.20 0.38% 0.0016 0.88
C 50.39 0.48% 0.0018 0.99
D 68.63 7.8% 0.0058 1.02
E 70.05 0.41% 0.0014 1.25

Tableau 4.2 Paramètres de la source d'injection centrale pour les échantillons
(A, B, C, D et E) d'injecteurs dans le tableau 4.1. Le symbole FR est le ratio de
�ux entre la source centrale et la source périphérique, alors que DR est le ratio
de leurs débits. Les autres paramètres sont dé�nis dans la �gure 4.11.
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Nom Non-uniformité Rendement Re-circulation

A 1.04% 44.225% 5.5%
B 1.41% 50.63% 6.4%
C 1.09% 44.97% 6.8%
D 1.41% 63.43% 45.8%
E 1.21% 41.11% 2.45%

Tableau 4.3 Performance des échantillons de l'espace des paramètres.
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Figure 4.11 Les courbes de �ux normalisées le long du rayon du substrat
pour les 5 injecteurs présentés au tableau 4.1

Nom Débit maximal [sccm]

A 140
B 160
C 175
D 115
E 200

Tableau 4.4 Débit maximal pour rester dans le régime moléculaire Kn > 10.
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CHAPITRE 5

TPMC en régime de transition

Ce chapitre présente le second article publier dans le cadre de cette thèse. Il est toutefois

le quatrième article publié dans le cadre des travaux de recherche de l'auteur. L'article en

question [61] démontre comment il est possible de modi�er la méthode Test Particle Monte-

Carlo pour inclure les collisions intermoléculaires quand le système est majoritairement

sous-vide. La méthode TPMC est en e�et la technique de nature stochastique qui est

la mieux adaptée pour résoudre l'équation de Boltzmann en régime de transition près du

régime moléculaire, d'où le choix de l'auteur. Ainsi, la méthode devient mieux adaptée pour

l'optimisation paramétrique, tout en conservant la modularité de la méthode TPMC, c'est-

à-dire la possibilité de facilement ajouter des phénomènes comme des réactions chimiques.

Il doit être noté que l'article ici di�ère en quelques points de celui publié, le contenu est
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Résumé : La méthode Particule Test Monte-Carlo est connue pour résoudre l'équation

de Boltzmann en régime stationnaire dans des systèmes où l'écoulement des gaz est raré�é.

Une description de la procédure Particule Test Monte-Carlo est donnée et sa cohérence

face à des résultats expérimentaux d'e�usion stationnaire dans des systèmes isothermes

est étudiée. Les résultats numériques dévient des données expérimentales au plus de 6.7%.

Après quoi, cet article se penche sur le potentiel de la méthode quand elle est parallélisée

avec plusieurs c÷urs de calcul qui partagent la mémoire dynamique dans le cas de grands

nombres de Knudsen. Puisque la méthode dépend d'un champ moyen de concentration de

particules on peut déduire que les trajectoires des particules sont indépendantes les unes

des autres. Cette propriété d'indépendance est un ingrédient clef qui rend la technique

ultra-parallélisable pour des c÷urs qui partagent de la mémoire. La distribution moyenne

des particules rend l'opérateur de collision de l'équation de Boltzmann linéaire lors d'une

itération. Le parallélisme à mémoire partagée est une caractéristique intéressante pour

l'optimisation de système sous UHV, surtout combiné avec la parallélisation distribuée.

Abstract : The Test Particle Monte Carlo is a known method to solve the steady state

Boltzmann particle transport equation in rare�ed gas systems. A description of the Test

Particle Monte-Carlo procedure is outlined and the accuracy of this method is investigated

by analyzing its consistency to experimental data of steady state e�usions in isothermal

systems. Computational results present deviations from the experiments that are at most

6.7%. After which, this paper investigates the potential of this method when it is paralleli-

zed using multi-core CPUs with shared memory for large Knudsen numbers. Scalability is

expected since the method relies on a mean particle �eld that renders particle trajectories

nearly independent from one another, therefore reducing data communication between pro-

cessing cores. The mean particle distribution �eld helps linearize the collision term of the

Boltzmann equation. Shared Memory Parallelism is an interesting feature when combined

with distributed memory parallelism for design optimization of vacuum systems.

Keywords : Highly rare�ed gas, Boltzmann equation, Ray-tracing, Test Particle Monte-

Carlo, Parallelism

5.1 Introduction

5.1.1 Motivation
1 Modeling steady state �ows of dilute gases in pumped vacuum chambers can be achieved

by solving equation 5.1, the steady state Boltzmann equation, here written for a single

1. ©2021 Elsevier Inc.
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molecular type,

v · ∇rf +
F

m
· ∇vf = Ĉ [f, f ] . (5.1)

The solution yields the distribution function, noted f(r,v), de�ned as the number of

particles with mass m, submitted to a global force F, with position r and velocity v

per unit volume of phase space (position and velocity space). Ĉ [f, f ] is the intermolecular

binary collision operator. However, even in vacuum systems, where less than micro-moles of

particles are �owing, computing the distribution function can be computationally intense.

The use of optimization algorithms with cost functions to maximize e�ciency of vacuum

applications with complex geometries is therefore a time-consuming process since it needs

to solve the Boltzmann equation for many sets of parameters. Such maximization may

apply to techniques like gas injection in epitaxial systems, or gas pumping in vacuum

chambers for microscopy and spectroscopy. For example, in Chemical Beam Epitaxy (CBE)

injectors are used to help uniformly coat a substrate. Such injectors can bene�t from

high aspect ratios shapes (≥ 100) to help focus precursor molecules. Gas e�usion, where

the mean molecular collision rate can be up to 107 collisions per second at the injection

inlet and drop to 103 − 104 collisions per second at the outlet, must be simulated to

optimize such injectors in vacuum chambers. Therefore, computational methods that give

accurate trends/results and that can exploit multiple processors/Graphical Processing

Units (GPUs) with shared memory help to optimize computer resources for such problems.

One of these methods is named the Test Particle Monte-Carlo (TPMC), an iterative

Monte-Carlo method, that was �rst proposed by Haviland [32] and is better adapted

for rare�ed gas �ows near the free molecular �ow regime de�ned in the next paragraph.

The objective of this work is to present the TPMC method, to illustrate that its agreement

with experiments is acceptable, to show that it scales with multi-core processing units,

and to set out its �aws and strengths.

5.1.2 Background

The Boltzmann equation models gas transport for a wide range of pressure regimes. To

characterize the degree of rarefaction for some system �ow the dimensionless Knudsen

number (Kn) is used. It is de�ned as the ratio between λ, the molecular mean free path,

and L the characteristic length scales in a system. It follows that a small Knudsen number

means molecules hit each other often when moving along with the �ow. A large Knudsen

number means molecules hit each other rarely, the �ow being created by the almost free

molecular displacement. This latter �ow regime is named free molecular �ow and is usually

valid for Kn ≥ 10. This means that the intermolecular collision term of the Boltzmann

equation can be neglected and the solution is governed by the system's boundary geometry
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and molecular-surface interactions. An integral formulation was developed by Clausing [19]

to describe the probability for a molecule to exit a pipe by the outlet when starting anyw-

here along the tubular wall. This latter equation is shown to be the collision-less steady

state Boltzmann equation for di�use (cosine law of emission [41]) boundary re�ections.

Numerical methods to solve it for any shape can be taken from radiative heat exchange

methods [34, 37, 52] which include a Monte-Carlo ray tracing of molecules [23, 49], also

known as Test Particle Monte-Carlo [7].

For out of equilibrium rare�ed �ows in what is called the transition regime, the intermole-

cular and molecular-surface collision rates are within an order of magnitude, 0.1 < Kn < 10

of each other. A numerical method for this regime is the Direct Simulation Monte Carlo

(DSMC), a widespread method with many implementations [77] [64, 59, 6]. DSMC solves

the Boltzmann equation by following the state evolution of many particles at every time

step in a system subdivided in cells that have dimensions smaller than the gas particles

mean free path. In contrast to molecular gas dynamics, where colliding particles follow

the laws of motion driven by the potential energy �eld of all other neighboring particles

at each time step, DSMC generates binary intermolecular collisions by selecting a number

of particle pair candidates in each cell according to a well-de�ned stochastic process deri-

ved from kinetic theory. Post-collision particle velocities are also generated stochastically

according to a physics base collision model, usually re�ecting an inverse range power law

of the molecular force �eld [6]. DSMC is naturally suited to incorporate inelastic collision

models and chemical reactions [9], making it a well rounded tool. As for the method discus-

sed here, TPMC, it is better adapted for rarefaction degrees of the order of Kn ≥ 1. When

�rst introduced, the need to de�ne physical and velocity space cells for the distribution

function meant high memory needs for this Monte-Carlo method, which limited its appli-

cation to problems with many symmetries. E�orts were made to circumvent this memory

problem by eliminating the need to store the velocity space distribution [72]. Despite this

improvement, a critique was that an initial seed distribution to iterate was still needed [7].

However, for Kn ≥ 1 starting with an empty distribution (collision rates of zero in all

cells) or the free molecular distribution is usually su�cient for quick convergence. Another

optimization proposed is to reduce velocity space stored in each space cell to a limited set

of the most recent particles in said space cell [56]. This method seems to be very promising,

but no detail on how collision rates and collision partner selection are managed is given

in [56]. For the version of the TPMC presented in this work, high memory usage remains

a �aw. However, for high Knudsen numbers memory requirements for many systems of

interest are under a gigabyte. Moreover, with increasing computer capabilities this method
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is a suitable candidate to solve the steady state Boltzmann equation in a matter of hours

for systems that include the transition and free molecular regimes in its �ow. Indeed,

since TPMC is restricted to steady state �ows the time variable is irrelevant. Therefore,

it handles the possibility of an intermolecular collision in a space cell with a single test

on stochastic variables. When the test fails, a molecule passes right through the cell, and

no incremental molecular displacements with small �xed time steps are made. This means

that for space cells with free molecular �ow characteristics TPMC will spend very little

computing resources to move a molecule through it. In such a case, TPMC is essentially

identical to Monte-Carlo ray tracing of molecules in a free molecular �ow [23].

5.2 DEFINITIONS AND ALGORITHM

5.2.1 Hypothesies for TPMC

f(r,v)dvdr ∝ time spent in (r,v) Following the distribution function f(r,v) de�ni-

tion given in section 5.1, the probability P (r,v) of observing a particle with velocity v at

position r in a small cell of phase space dvdr is the number of particle ratio,

P (r,v) =
f(r,v)dvdr

n(r)dr
, (5.2)

with n(r) =
∫︁
f(r,v)dv the particle density at r. Generally speaking, in a system subdi-

vided into small cells located at di�erent positions, each of them populated by particles of

various velocity classes, an estimate of equation 5.2 is to instantaneously count particles

N(r,v, ti) with velocity class v out of the total number of particles N(r, ti) in the cell

located at position r and compute the instantaneous ratio, or doing the experiment many

times (taking a snapshot at a speci�c time for each experiment) to get more accurate

averages and compute their ratio as expressed in equation 5.3. However, for steady state

�ows the meaning of many times can be interpreted as through time. Therefore, equation

5.3 states that a ratio between the average particle number (expected particle number) in

the cell, noted N̄(r)→ n(r)dr, and those of velocity class v, noted N̄(r,v)→ f(r,v)dvdr,

will converge to equation 5.2 if summed for a long time,

P (r,v) = lim
NT→∞

∑︁NT

i=1N(r,v, ti)∑︁NT

i=1N(r, ti)
,

∼N̄(r,v)

N̄(r)
, (5.3)

with NT the total number of instances. Let∆t be the time between two instances where the

particles are summed up in the cell. Then, when ∆t tends to zero and the total number of
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instances NT tends to in�nity, it means there is no di�erence between adding the number

of times the particles are seen in a cell and the total amount of time they spend in the

cell,

P (r,v) = lim
NT→∞

lim
∆t→0

∑︁NT

i=1N(r,v, ti)∆t∑︁NT

i=1 N(r, ti)∆t
,

=

∑︁N̂(r,v)
j=1 τj∑︁N̂(r)
j=1 τj

, (5.4)

with τj the lifetime of particle j with velocity class v in the cell r, N̂(r,v) the number

of distinct v class particles that pass through the cell and N̂(r) the total number of

particles that passes through the cell. Particle density in the cell n(r) is proportional to

the denominator of equation 5.4. The lifetime of a particle is computed according to two

mutually exclusive events :

1. The particle goes right through the cell without encountering another one, see �gure

5.1. This results in a time value that is related to the particle speed and the cell

dimensions.

Cell boundary

Figure 5.1 Illustration of a Cell Crossing Event
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2. The particle makes a collision with another, resulting in momentum transfers and

therefore in velocity class transitions, see �gure 5.2. The time related to this event

depends on the local collision rate for particles of this velocity class.

Cell boundary

Figure 5.2 Illustration of a Collision Event in the Cell

According to equation 5.4, solving equation 5.1 can be done by computing the time spent

by particles in each phase space cell. The lifetime computation for the �rst type of event

is simply distance over speed. However, the lifetime computation for the second type

requires the local collision rate, the latter being computed from the distribution function.

Therefore, solving equation 5.1 with 5.4 requires the solution to equation 5.1, which makes

the TPMC is an iterative algorithm.

Particle collision rates are estimated iteratively To explicitly show the iterative

nature of the TPMCmethod, equation 5.5 details the binary elastic intermolecular collision

term, Ĉ [f, f ] in equation 5.1,

Ĉ [f, f ] =− f(r,v)Γ−(r,v),

+

∫︂
4π

dΩ (ϵ, χ) f(r,v−∆cr/2)γ+(r,v, χ, ϵ), (5.5)

with Γ−(r,v) the local loss of particles with velocity class v. Therefore, it is the collision

rate for particles of velocity class v at position r with any other particle in the same cell
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r. Γ−(r,v) is explicitly given in equation 5.6,

Γ−(r,v) =

∫︂
4π

dΩ (ϵ, χ)

∫︂
dw∥v−w∥σ(χ, ϵ)f(r,w), (5.6)

and γ+(r,v, χ, ϵ), detailed by equation 5.7 is the collision rate of particles from any velocity

class towards velocity class v,

γ+(r,v, χ, ϵ) =

∫︂
dw∥v−w∥σ(χ, ϵ)f(r,w+∆cr/2), (5.7)

where σ(χ, ϵ) is the particle cross-section per unit of solid angle, with angles χ and ϵ

illustrated in �gure 5.3 as polar and azimuthal angles that make up a direction dΩ (ϵ, χ)

on a unit sphere. The plus sign represents the local gain of particles with velocity class v.

The cross section depends on the molecular model and plays two roles :

1. It a�ects the collision rate of particles by making them broader or smaller. The

Variable Hard Sphere (VHS) model accomplishes this by varying the cross-section

with particles relative speed ∥cr∥. This characteristic of the VHS model mimics the

macroscopic viscosity temperature dependence and relates to the inverse distance

power law of intermolecular interaction [6].

2. It a�ects the relative velocity reorientation angles after a collision. For example,

Hard Sphere (HS) collisions have isotropic cross-sections σ(χ, ϵ) = σ = d2/4, with d

the molecular e�ective collision diameter [6], no preferred reorientation angles.

Both equations 5.6 and 5.7 are written according to binary elastic collisions. In equation

5.6, v and w are pre-collision velocities. In equation 5.7, v and w are post-collision veloci-

ties. From laws of conservation (momentum, angular momentum and energy) for two par-

ticles with equal mass, the momentum transfer ∆cr is the di�erence between post-collision

and pre-collision relative velocities, ∆cr = c,r − cr with c,r = v − w [6, 3]. The inverse

of equation 5.6 gives the second type of cell crossing event lifetime. To estimate Γ−(r,v),

a seed distribution function f0(r,w) is provided (usually a previously computed distri-

bution). For example, for high Knudsen numbers the natural choice is the free-molecular

distribution or an empty distribution. Equations 5.6 and 5.7 become equations 5.8 and

5.9,

Γ−0(r,v) =

∫︂
4π

dΩ (ϵ, χ)

∫︂
dw∥v−w∥σ(χ, ϵ)f0(r,w), (5.8)

γ+0(r,v, χ, ϵ) =

∫︂
dw∥v−w∥σ(χ, ϵ)f0(r,w+∆cr/2), (5.9)



5.2. DEFINITIONS AND ALGORITHM 91

χ

Figure 5.3 Illustration of relative velocity orientation change in a collision
event. The hats on the x-y-z coordinate frame indicate unit vectors. Cylindrical
local coordinate system unit vectors are shown with the green arrows as ρ̂, ϕ̂,
ẑ. This coordinate system is better suited for �ow problems that have an axial
symmetry as seen in �gure 5.4.

which are then used to linearize the steady state Boltzmann equation. A new distribution

function is computed with the help of equation 5.4 and is then injected back in equations

5.6, 5.7 to yield an updated Boltzmann equation, rewritten as

v · ∇rfn +
F

m
· ∇vfn =

∫︂
4π

dΩ (ϵ, χ) fnγ+n−1
− fnΓ−n−1

. (5.10)

Here variable dependence is not shown for concision (see equation 5.5) and n is the iteration

number.

5.2.2 ALGORITHM

The previous subsection summarizes the principles for TPMC, more details about this

technique are given by Haviland [31]. TPMC is a Monte Carlo method where particles

travel in a system composed of four surface types : inner volume cells, particle inlets,

particle outlets and system boundary walls.

1. Inner volume cells are composed of virtual surfaces that enclose a spatial part of the

system, particles do not interact with such surfaces, they simply pass through them

to go from cell to cell. The dimensions of these cells are less or equal to the local

mean free path.

2. Particle source areas, or inlets, are characterized by a law of emission at each point

of the surface. This work assumes a constant emission pattern on the inlet area.
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Incoming particles from other surfaces hitting the inlet area are "recycled" so the

emission rate and pattern remain unchanged.

3. Particle exit areas, or outlets, do not re-emit anything, particles hitting such a surface

are lost outside the system, these areas are particle sinks.

4. Walls surfaces re-emit all incident particles according to a particle-surface interaction

model. This work assumes a cosine law of re-emission, no sorption or particle migra-

tion, particles are thermally accommodated by walls and inlets that have a single

uniform temperature. Even though the cosine law of emission is an approximation

[65], previous work has shown that cosine emission conditions are experimentally

attainable [37].

As an example, �gure 5.4 shows a hollow taper inserted into an octree data structure,

also called accelerator structure [35]. This system shows where the four surface types

are present, the inner volumes are simply represented as octree axis aligned boxes (this

is not always the case, ideal volume cells for a taper are piled up concentric cylinders).

With these concepts and de�nitions, the next paragraphs summarize the TPMC procedure

pseudo-code in algorithm 2.

The inputs, NI , ε, fn−1, fn, system, ν respectively represent, the total number of ite-

rations, the iteration convergence criterion tolerance, the previous iteration distribution,

the present iteration distribution, the system in which particles travel composed of the

four surface types described previously and the input particle �ux. One might notice that

algorithm 2 is very similar to ray tracing.

The top part of algorithm 2 simply de�nes the meaning of certain variables. The function

SpatialDiscretizationOfDistributions sets the positions for which the distribution function

should be computed, usually corresponding to system cell midpoints. For example, the

points for which the distribution is computed in the taper seen in �gure 5.4 have only 2

spatial dimensions. Expressed in cylindrical coordinates these are the height (ẑ) and the ra-

dius (ρ̂). This is due to the system's axial symmetry, the distribution is independent along

the azimuthal angle ϕ, f(r,v)→ fn (ρ, z,v). The function VelocityDiscretizationOfDistri-

butions allocates the memory for a discrete set of velocity classes that the distribution may

take. The memory space for this velocity distribution is allocated at each spatial point

where fn is computed, as illustrated in �gure 5.5. For example, the velocities at each point

(ρ, z) in the taper require a three-dimensional velocity space, however the axial symmetry

reduces the number of velocities that needs to be considered for fn since,

fn(ρ, z,v· ρ̂,v·ϕ̂,v · ẑ) = fn(ρ, z,v· ρ̂,−v·ϕ̂,v · ẑ). The SetSeedDistribution function sets

the seed target distribution fn−1 = f0. For example, the seed distribution could be the



5.2. DEFINITIONS AND ALGORITHM 93

Cell 
boundaries

System
Profile view

Figure 5.4 Illustration of a system and its composition inserted in an Octree
spatial separator. Octree cells may be used as inner volume cells. However,
axially symmetric systems like this cone bene�t from cylindrical cells.

Figure 5.5 Illustration of space discretized into cells (vertical black array) and
velocity space cells (blue array in each black cell) to represent the distribution
function.
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free molecular �ow distribution expressed in equation 5.11,

f0 (r,v) =
4

v̄

(︃
m

2πkBT

)︃ 3
2

exp

[︃
− mv2

2kBT

]︃
g

(︃
r− t

v

∥v∥
⋂︂

S

)︃
, (5.11)

where, v̄ =
√︁

8kBT/πm is the average speed of a particle, T the temperature, kB the

Boltzmann constant, m the particle mass, g is the particle �ux coming from S the system's

wall, inlet and outlet surfaces and
(︂
r− t v

∥v∥
⋂︁
S
)︂
is simply the nearest intersection between

the reverse path line of the particle and the surface located at a distance t [67]. g is

computed using a ray tracing method [49] or algorithm 2 with collision rates forced to

zero everywhere in the system.

When a seed target distribution fn−1 is set, the iterative update begins. The collision

integral 5.6 is computed for every position in the system and for all velocity classes at each

position using fn−1 in the ComputeCollisionRates function. The latter function computes

the collision rates according to equation 5.12, by summing over the set of velocities,

Γ−n−1(r,v) ≃
∑︂
w

∥cr∥σT (∥cr∥)
α

Vcell(r)

Ntestn−1∑︂
i=1

τi(r,w), (5.12)

with Ntestn−1 the number of particles generated in the previous iteration, Vcell(r) the cell

volume, σT (∥cr∥) the total collision cross-section that can vary with the relative speed

∥cr∥ = ∥v − w∥ and α a conversion factor, see equation 5.22. The probability for a

particle with velocity class v at position r to make a collision with a particle of velocity

class w is noted Pn−1(r,v,w) and is given by equation 5.13,

Pn−1(r,v,w) ≃
∥cr∥σT (∥cr∥) α

Vcell(r)

∑︁Ntestn−1

i=1 τi(r,w)

Γ−n−1(r,v)
. (5.13)

When the collision term Γ−n−1 is computed, the particle generating loop is entered, however

before continuing with the algorithm description the precision convergence criterion is

explained in the next paragraph.

The TPMC method consists of updating the distribution function being computed by the

time particles spend in a phase space cell. Each distribution update is an event, either

a cell crossing or a collision of any type. At each update the density in the local space

cell changes as it gets more precisely known. Each space cell contains an estimate of the

standard deviation of the density and it is updated when a phase space cell is updated.
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The CheckConvergence function veri�es the convergence by computing a ratio. This ratio

is the estimated standard deviation of the density divided by the estimated density in the

space cell. This is done at every event. The resulting ratio is added to the cumulated ratios

of previous events (the number just keeps on growing). The cumulated ratios represents

the build up of �uctuations for all space cells in the system. This cumulative ratio is

divided by the cumulated number of events up until this point in the algorithm runtime

of this iteration. The result now represents a mean �uctuation measure of the density

in the whole system, and the CheckConvergence function compares it to the convergence

criterion ε.

With the de�nition of the convergence criterion in mind the path generation loop goes as

follows. Particles are generated from an inlet surface of the system following a boundary

condition in the GenerateParticleOnInlet function. In this work a Maxwell-Boltzmann

particle �ux is di�using out of the inlet, therefore the inlet probability density functions

and the randomly generated velocity components are given by equations 5.14, 5.15 and

5.16,

p(v⊥) =
m

kBTinlet

v⊥ exp

[︃
− mv2⊥
2kBTinlet

]︃
,

v⊥ =

√︃
2kBTinlet

m

√︁
− ln (1−R1), (5.14)

p(v∥) =
m

kBTinlet

v∥ exp

[︄
−

mv2∥
2kBTinlet

]︄
,

v∥ =

√︃
2kBTinlet

m

√︁
− ln (1−R2), (5.15)

p(θ) =
1

2π
,

θ =2πR3, (5.16)

with v⊥ the velocity component perpendicular to the inlet surface, v∥ the component

parallel to the surface and θ the inlet in-plane angle for the component v∥. R1, R2 and

R3 are randomly generated (in this work with the Mersenne Twister algorithm) numbers

between [0, 1[.
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The path loop runs as long as the generated particle is in the system and follows the

sequence next described.

The FindNearestIntersection function goes down an Octree and �nds the intersection

point/distance with every surface type along the tree traversal. The nearest intersection is

returned as the surface type (inlet, outlet, wall, inner cell) and the distance from it. The

distance is transformed into time using the particle speed. The time to the next collision

is then computed using the collision rates with equation 5.17,

τC(r,v) = −
ln (1−R4)

Γ−n−1(r,v)
, (5.17)

with R4 a uniformly distributed random number between [0, 1[. With time to the next

surface intersect and the time to the next collision in hand, the comparison between them

is made.

1. If the time to the next collision is shorter, �gure 5.2, the particle is advanced to

the position where the collision takes place and the UpdateDistribution function

updates fn by adding the time τC to cell r+ v̂dC/2,v. This function also computes

macroscopic mean quantities ⟨Q⟩ according to equation 5.18,

⟨Q(r,v)⟩ =
∑︁Ntest

i=1 Qiτi(r,v)∑︁Ntest

i=1 τi(r,v)
, (5.18)

with Ntest the total number of particles generated so far. A collision partner is then

chosen in the SelectCollisionPartner function and it must follow the distribution

given by equation 5.13. The probability distribution Pn−1 is generated with the

following acceptance rejection scheme.

(a) If the current particle being traced in the cell has a velocity vthen a velocity class

w collision partner is chosen with equation 5.19,

fn−1 (r,w)

βmax(fn−1 (r,v))s (v)
> R5, (5.19)

whereR5 is a uniformly distributed random number between [0, 1[,max(fn−1 (r,v))

is the maximum value the distribution takes at position r, β is a multiplication

factor greater or equal to 1, and s (v) is a function with a maximum value of 1 to

help accelerate the acceptance rejection process. For any velocity v the function

βmax(fn−1 (r,v))s (v) must evaluate to a value greater or equal than the actual

local velocity distribution fn−1 (r,v). In this work s (v) is a gaussian distribution
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centered around the local mean velocity, a width 1.5 times the local temperature

and normalized such that the maximum value is 1. If the distribution function has

a value greater than βmax(fn−1 (r,v))s (v) then β is increased.

(b) When a velocity class is selected, it is accepted only if ,

∥v−w∥σT (∥v−w∥)
∥cr∥maxσT (∥cr∥max)

> R6, (5.20)

where R6 is a uniformly distributed random number between [0, 1[ and ∥cr∥max

is initially set as a high relative speed. It can be changed to the highest relative

speed selected so far when a greater value than the initial one is selected.

The two particles collide following an intermolecular collision type and model. The

experimental comparison made in the next section considers only elastic collisions

following a variable hard-sphere model to redirect the molecules relative velocity.

This redirection is illustrated in �gure 5.3, which shows the new relative velocity c,r
with respect to the initial cr. Since the hard sphere di�erential cross-section does not

depend [6] on the reorientation angles ϵ, χ, only a spherically uniform distribution

expressed by equations 5.21 is used to pick new particle velocities, see [6, 3, 9] for

more details on this procedure,

ϵ =2πR7,

cos (χ) =2R8 − 1,

sin (χ) =
√︁

1− cos2 (χ). (5.21)

Here R7 and R8 are random numbers between [0, 1[ picked from a uniform distri-

bution.

2. If the time τS to the next system surface is shorter, �gure 5.1, the particle is advanced,

the current distribution function (fn) is updated in the UpdateDistribution function

after which the intersected surface type is identi�ed :

(a) If it is an inner volume cell boundary then the particle advances to the next cell,

the particle is still considered to be in the system and the path loop continues.

(b) If it is a wall boundary then the particle is advanced to the point of intersec-

tion and the particle bounces o� following the ThermalAccommodation boundary

condition expressed by equations 5.14,5.15 and 5.16, where perpendicular and pa-

rallel components are now with respect to the local surface wall plane. Again, the

particle is still in the system and the path loop continues.
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(c) If the surface is an inlet or outlet then the particle vanishes and the path loop

ends.

This last step ends the path loop sequence. After which, there is two things that can hap-

pen : another particle is generated from the inlet surface, unless the iteration convergence

criterion is met. In this case, the distribution computed in the present iteration is only a

time sum, it must be converted to a particle number using a proportion factor labeled α

in algorithm 2.

When the distribution is converted to a particle number, the iteration is complete. The

previous distribution function is set to the current one and the current one is reset. A new

iteration starts or the procedure ends if NI is reached. During an iteration, the mean speed

of each velocity component is computed with equation 5.18 in every cell, the new set of

velocities that represent the distribution is centred around these means. This ensures that

the majority of particles are placed in velocity bins around the average.

To convert the cumulative time distribution function to a particle number a proportion

factor is used. It is computed with equation 5.22, obtained by setting the inlet �ow νAin,

with ν a uniform input �ux and Ain the total inlet area,

α =
νAin

Ntest

. (5.22)

After exploring the memory requirements of the algorithm and the veri�cation of its im-

plementation, two sets of experimental data are used to see how the TPMC procedure can

predict them. The �rst system is a tapered cylinder, see �gure 5.4, in which the net �ow

is known.

5.3 Memory requirements

Memory consumption can be computed directly for the present implementation. The

amount can be deduced from the number of phase space cells. The information to compute

the memory of a simulation goes as follows :

1. A �oating point number for the phase space cell mean collision rate and another

one for its distribution function value. Sometimes, the phase space cell velocity class

vector is also included, adding 3 �oating point numbers. However, this is optional as

the velocity can be computed on the �y with the space cell mean velocity vector if

need be.
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Algorithm 2 TPMC PROCEDURE

1: procedure TPMCSOLVE(NI , ε, fn−1, fn, system, ν)
2: dS = distance to next system surface, τS = time to next system surface
3: dC = distance to intermolecular collision location, τC = time to next collision
4: T = type of system surface intersected
5: p = particle/molecule, pC = Collision partner particle/molecule
6: S = system
7: SpatialDiscretizationOfDistributions(fn−1, fn, S)
8: VelocityDiscretizationOfDistributions(fn−1, fn)
9: SetSeedDistribution(fn−1, S)

10: n = 0
11: while n < NI do
12: n++
13: for all cells r in system and set of {v} do
14: Γ−n−1 = ComputeCollisionRates(fn−1)

15: while CheckConvergence(fn) > ε do
16: p(r,v) = GenerateParticleOnInlet(S)
17: v̂ = v / ∥v∥
18: while p is in S do
19: dS, T = FindNearestIntersection(S, p)
20: τS = dS / ||v||
21: τC = NextCollision(p, Γ−n−1)
22: if τC < τS then
23: dC = ∥v∥τC
24: p(r',v)=p(r+ v̂dC/2,v)
25: UpdateDistribution(fn, p(r',v), τC)
26: p(r',v)=p(r'+ v̂dC/2,v)
27: pC(r',w)=SelectCollisionPartner(Pn−1)
28: p(r',v')=Collide(p(r',v),pC(r',w))
29: is p in S = True
30: else
31: p(r',v)=p(r+ v̂dS/2,v)
32: UpdateDistribution(fn, p(r',v), τS)
33: if T == inner Volume cell then
34: p(r',v)=p(r'+ v̂dS/2,v)
35: is p in S = True

36: if T == system wall then
37: p(r',v)=p(r'+ v̂dS/2,v)
38: p(r',v')=ThermalAccommodation
39: is p in S = True

40: if T == inlet or outlet then
41: is p in S = False

42: fn = αfn, , fn−1 = fn

43: return fNI
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2. A space cell comprises a �oating point number for each mean quantity computed. In

most cases these quantaties are :, the mean velocity (3 numbers), the local density

(1 number), the local temperature (1 number), the mean collision rate (1 number)

and a density dispersion measure (1 number).

The memory M in bytes, for a system containing NS space cells and NV velocity space

cells, with a �oating point of size size bytes, is given by equation 5.23,

M = NS × (7× size+ 2× size×NV ) . (5.23)

For example, a system with 1000 space cells and 10000 velocity space cells, with double

precision �oating point numbers (8 bytes) will take about ∼ 0.15 GiB.

The whole velocity space cells aspect can be cast aside when implementing the method

proposed in [72], a sort of Bhatnagar-Gross-Krook (BGK)[5] approach. This means setting

NV = 0 in equation 5.23. They use a local equilibrium distribution as the target distribu-

tion. More precisely, they use the equilibrium distribution (Maxwell-Boltzmann Gaussian)

centered around the mean velocity in the cell, its amplitude related to the local density

and its dispersion to the local temperature. However, at a glance, the collision rate used

assumes Maxwell molecules. More research is needed to see if a more general collision rate

can be deduced analytically from the proposed equilibrium distribution.

5.4 Veri�cation

Veri�cations of the code are done by obtaining numerical solutions that approach the value

of analytical formulas from literature for speci�c problems. The intermolecular collision

VHS model is veri�ed along with the di�use re/emission of particles on surfaces.

5.4.1 Equilibrium gas collision rate

Equation 5.24 is the analytical expression of the equilibrium intermolecular collision rate

ν0 of the VHS model according to [6],

ν0 = n
15kBTΓ (5/2− ω)

2µΓ (9/2− ω)
, (5.24)

where the density n can be obtained from the ideal gas law if pressure and temperature

are �xed, Γ is the gamma function, µ is the gas viscosity, ω the viscosity temperature

dependence exponent, T the temperature and kB the Boltzmann constant. To produce

equilibrium collision rate values, a system consisting of a gas contained in a closed cubic

box of side length equal to 1 mm and divided in 729 space cells was simulated with the
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TPMC method. Velocity space was separated in 12,167 cells for each space cell. The

distribution was initialized as the free molecular �ow distribution by assuming that the

walls are uniform particle emitters of equal intensity. Three iterations were carried out,

each of them having an estimated average density standard deviation of less than 0.5%

the average system density. The TPMC collision rate, νTPMC , was obtained by averaging

over all space cells. This procedure was executed for 3 pressures spanning four orders of

magnitude with the following �xed parameters. The gas molecules were nitrogen (N2),

at a temperature of 273 K, with a viscosity of µ 1.66 × 10−5 Pa · s and a temperature

dependence exponent ω set to 0.74. The results of this veri�cation are shown to agree with

the expected values in table 5.1

5.4.2 Equilibrium gas distribution

The simulation carried out for the veri�cation in section 5.4.1 consisted of three itera-

tions. The converged distribution of the third TPMC iteration was expected to give the

equilibrium Maxwell-Boltzmann distribution shown in equation 5.25,

f(v̄)

N0

dv̄xdv̄ydv̄z = dv̄xdv̄ydv̄z
n

N0π3/2
e−v̄2 , (5.25)

where n is the density, N0 = 4.465× 1017 a normalizing factor, dv̄i are the velocity space

cell widths and v̄ the particle speed. All velocities are in units of
√︁
(2kBT/m), where m is

the particle mass. The third iteration distribution result, projected on the x axis, is shown

to agree with the expected distribution in �gure 5.6. The same result was obtained for the

y and z axes.

5.4.3 Di�use emission

To verify the gas-surface interaction implementation, a TPMC simulation with a system

that consists of a small emitting disc of radius equal to 1 nm and centered in a sphere

Pressure [Pa] νTPMC [s−1] ν0 [s−1]

0.01 934 930
1 93 634 93 010
100 9 460 241 9 301 040

Tableau 5.1 Collision rates for three pressure regimes, the TPMC implemen-
tation of intermolecular collisions is veri�ed against the analytical formula given
in equation 5.24.
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Figure 5.6 Velocity distribution along the x axis for the TPMC equilibrium
gas in a box and the expect Maxwell-Boltzmann distribution.

was carried out. The disc emits particles according to a di�use emission law. The �ux

on the sphere is computed by binning angles about the disc normal and by summing the

impinging particles on the sphere in each bin. The result is normalized by the �ux at

angle 0. According to the di�use emission law [42], the angular distribution g (θ) of an

in�nitesimal surface patch should be given by equation 5.26,

g (θ) = cos (θ) , (5.26)

where θ is the angle about the surface patch normal. In the veri�cation test the disc is not

in�nitesimal. However, it is small enough and the agreement seen in �gure 5.7 between

the TPMC numerical result and the expected value is satisfactory.

5.5 Case studies for experimental comparison

5.5.1 Presentation of a rare�ed �ow through a conical frustum

The �rst case study, illustrated in �gure 5.8, is an experiment detailed in [37]. A steady

nitrogen �ux (N2) passing through a conical section with an initial radius of 0.95 mm,

an opening half-angle of 10◦ and a slant height of 20.1 mm, is measured about an arc

circle centred with respect to the cone particle inlet. A chamber, in which a vacuum is

maintained with a pump placed in front of the particle injector, contains a mobile and
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�xed pressure gauges. The mobile gauge is kept at a �xed distance of 51 mm from the

bottom centre of the taper and has a very small inlet ; therefore the incoming particle

�ux gets randomized in the casing and a quasi-equilibrium pressure is measured by the

gauge. Since this isothermal system is in a steady state, incoming �ux is equal to the

quasi-equilibrium outgoing �ux ; therefore the pressure sensor is also a particle �ux sensor.

This �ux measurement is made at every θ angle. A �xed pressure gauge helps to measure

the background pressure in the room. Details on how the background pressure is mea-

sured are given in [37], but more importantly in what follows it is considered uniformly

distributed in the whole chamber. The background velocity distribution is approximated

to an equilibrium Maxwell-Boltzmann distribution. This means the background particle

�ux (νB) that enters the pressure sensor is given by equation 5.27,

νB =
PB√

2πmkBT
, (5.27)

with PB the background pressure. These approximations model the chamber, pumps and

other particle sources, leaving the TPMC solver for the conical frustum seen in �gure 5.4.

Instead of removing the measured background to the mobile pressure sensor measurements,

Pump

𝜃

Fixed pressure sensor

Mass 
flow 
meter

Vent line

Run line

Valve

Valves

Frustum

Figure 5.8 Experimental setup of [37]. N2 �ows through a conical frustum
and the particle �ux is measured on an arc circle with a Bayard-Alpert gauge
facing the particle source.

it is added to the simulation results as a Maxwell-Boltzmann �ux. A few assumptions can
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then be made as to how this background will show in the results. Firstly, the �ow regime at

the outlet is considered to be in the free molecular �ow, therefore �ux readings for angles

|θ| > 67◦ should come from the background exclusively due to geometric constraints. As

suggested by the dashed circle arc in �gure 5.8 measured in the experimental setup were

from −48◦ to 48◦. It is safe to assume that the background �ux has a greater relative contri-

bution at large angles θ ≥ ±45◦. Geometry also predicts that particle �ux contributions

coming directly from the cone's inlet decreases rapidly when |θ| > 11◦.

The TPMC simulation uses the net particle �ow and the background pressure from the ex-

periment as inputs. The �ux ν used in the proportion factor, equation 5.22, is related to the

net �ow and it scales the particle number. Therefore, the input �ux is somewhat compared

to the background �ux once the latter is added. Two experimental datasets are presen-

ted in �gures 5.10 and 5.11 that respectively have measured net debits of 0.07 sccm and

1.20 sccm. These net �ows were obtained in the simulation with input debits of 0.123 sccm

and 2.05 sccm respectively. Indeed, input �ow is not the same as the net �ow. Let ν be

the entering particle �ux and A the inlet area. The input debit is νA, and the net �ow is

dnet = WνA, with W the transmission probability of a particle (from inlet to outlet). Ho-

wever, the transmission probability W changes with the �ow. Therefore, the transmission

probability was computed for multiple �ows, by trial and error until the experimental net

�ows were obtained.

For what follows in this subsection, all �ux data are normalized with the integrated �ux

(including the background) on a spherical cap for polar angles between 0 ≤ θ ≤ 45◦. The

nitrogen VHS cross-section model parameters are 17.47 µPa · s for the viscosity and its

temperature dependence exponent is 0.74 [6] and the isothermal system is at 295 K. The

volume cells in the simulation were always smaller than the smallest estimated mean free

path. The TPMC simulation is carried out for many iterations in both �ow cases. However,

one iteration is su�cient for the 0.07 sccm net �ow simulation to converge and only three

for the 1.20 sccm. Figure 5.9 shows the relative di�erence between the experimental and

simulated data found in �gures 5.10 and 5.11.

Free molecular �ow

Figure 5.10 shows three bell-shaped curves ; the dark full line corresponds to the TPMC

simulation with a VHS collision cross-section model, and the experimental data are repre-

sented by empty green triangles. The net �ow in this experiment is near 0.07 sccm and

the measured background about 1.65× 10−6 Torr according to [37].

Firstly, the central region −10◦ ≤ θ ≤ 10◦ shows that the simulation is o� by ∼ 6%

according to �gure 5.9. This di�erence can be explained by a multitude of factors, for
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Figure 5.9 Relative di�erence between experiments and simulations of the
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values speci�ed in �gures 5.10 and 5.11. The two others have �tted background
with values speci�ed in the same �gures.

example the equilibrium background model is just an approximation or the experimental

value used in this model could be slightly o�. To address this latter case, a third semi-

dashed bell shows a linear �t of the simulation without an added background. This �t

e�ectively gives a new background value, here of about 1.78 × 10−6 Torr. This value is

quite close to the measurement, but spikes are still present in �gure 5.9 near θ ∼ 13◦.

However, this region is already spiked before obtaining the �tted background and the

experimental data points near ∼ 13◦ do not seem to yield symmetrical values even after

being symmetrized. For this reason, the spike present at θ ∼ 13◦ does not represent

an accurate measurement of the discrepancy between simulation and experiment. This

latter experimental observation is probably due to the steep slope in the particle �ux near

∼ 13◦. Indeed, experimental results with strong gradients are potentially less accurate

since a small angular misplacement of the �ux sensor will result in a great measurement

error. It is therefore safe to conclude that the newly computed background brings down

the relative error of the centre to about 5%.

Clearly, a residual error remains throughout the curve. This is because the simulation is

narrower in the steep slope region 10◦ ≤ θ ≤ 20◦. The narrowness could be attributed to

simulation or experimental errors. The background model, gas-surface interaction model

and intermolecular collision parameters may underestimate the angular scatter of the



5.5. CASE STUDIES FOR EXPERIMENTAL COMPARISON 107

particles. However, it should be noted that experimental errors of 3% are not unlikely for

�ux data points measurements. The ratio height over width of the bell is sensitive to such

errors, especially at large angles where the area covered is greater than in the centre.
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Figure 5.10 Comparison between TPMC simulations (full and dashed lines)
and experimental data (green triangles) for a net �ow of 0.07 sccm.

Transition regime

Figure 5.11 presents the same curves as �gure 5.10 but for a net �ow of ∼ 1.2 sccm and

a background of ∼ 2.7× 10−5 Torr. Again, simulation and experiment are very close near

the bell tails (θ ≃ ±45◦) which means the background is sensible. Around angles |θ| ≃ 20◦,

the simulation gives a narrower bell than the experimental data which results in a relative

error of about 6.7% in the centre. Interestingly, this error value is close to the one of the

previous 0.07 sccm experiment. A �tted background is used to see if this gap can be redu-

ced. The �t results in a background of about 3.0× 10−5 Torr which is higher and maybe

not correct since it greatly reduces the simulation �delity near the bell tails. Firstly, on

the experimental side, the author of [37] estimates a relative error of ∼ 3− 5% at angles

where the particle �ux presents a steep slope θ ≃ ±20◦, meaning that a part of the simula-

tion/experiment discrepancy may be due to experimental errors. This error/unsteadiness

of the experiment measurements become obvious when computing numerical derivatives
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(not shown here) of the data in �gure 5.11, resulting in saw-tooth lines in the region near

|θ| ∼ 20◦. However, even if some experimental imprecision does explain a part of the

relative error between simulation and experiment, the uniform Maxwellian background

approximation is probably worse than the previous �ow (0.07 sccm) experiment. The in-

put debit, now being over an order of magnitude higher than the 0.07 sccm measurements,

probably results in a greater particle gradient in the vacuum chamber. Moreover, TPMC

does have some error sources, listed in the next section, that contribute to this 6% error

value. Given all these error sources, the TPMC simulation does produce sensible results
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Figure 5.11 Comparison between TPMC simulations (full and dashed lines)
and experimental data (green triangles) for a net �ow of 1.2 sccm

and indicates a good congruency with experiment.

Computational expense :

The computation time varies with many factors. Other than the hardware, it depends on

the systems morphology, the number of space cells, the acceleration structure (Octree,

Kd-Tree etc.), local collisions rates (local pressure), the desired convergence of the relative

precision, the de�nition of this convergence and precision, and of course how this is all

implemented. Given these factors, it is possible that the computational times divulged

here do not give an accurate picture of the TPMC adequacy to solve the Boltzmann equa-

tion in systems with nearly collision less �ows (for Kn > 1). However, it is clearly stated
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by Bird [6] that for collision less �ows, Kn > 10, the appropriate technique is the Test

Particle Monte-Carlo, hence the idea to extend it to �ows with Kn > 1 in this work. The

simulations were executed with the following hardware : 6 cores with hyper-threading of

a Intel i7-9750H 2.6 GHz processor. The column de�nitions in tables 5.3 and 5.2 are : dnet
the net �ow, NS is the number of space cells, NV is the number of velocity cells per space

cell, ϵ is the relative precision threshold of the mean density over all space cells and NI

the number of iterations before convergence when starting with the free molecular �ow

distribution. The relative precision is de�ned as 2 × 100 × σ/Q where σ is the estimated

standard deviation of the quantity Q measured, here the density. The aspect ratio of the

conical frustum is about L/R = 20.1 with an initial radius of 950 µm. For the net debit

dnet = 0.07 sccm the initial mean free path is around λ = 6800 µm and for dnet = 1.2 sccm

the initial mean free path is around λ = 380 µm. Table 5.2 presents the single iteration

dnet [sccm] NS NV ϵ [%] Time [hours] NI

0.07 146 6,348 0.5 0.08 1

1.2 341 6,348 0.5 0.18 2
Tableau 5.2 Computation time for the conical frustum experiments that ex-
ploits the axial symmetry of the problem. The times are per iteration.

dnet [sccm] NS NV ϵ [%] Time [hours] NI

0.07 4,367 9,261 0.5 1.55 1

1.2 13,647 9,261 0.5 5.11 2
Tableau 5.3 Computation time for the conical frustum experiments using a
full 3D Cartesian system for both space and velocity space. The times are per
iteration.

convergence time for the two �ows in a TPMC simulation exploiting axial symmetry of

the system. The convergence criterion was set to 0.5% the average density. Then table

5.3 shows the exact same simulation, with the same convergence criterion and cell size of

similar dimensions, but adding an extra dimension. The speed gain when exploiting axial

symmetry is substantial. Indeed, the convergence time in this system depends on the ove-

rall average density. The gain when exploiting the axial symmetry comes from this density
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converging more rapidly. Indeed, cells are de�ned with a radius in a plane perpendicular

to the symmetry axis and with the height along this axis, a total of two coordinates. This

means that in a plane for a given height, particles at a given radius but located at various

azimuthal angles will contribute to a single radius, height cell. In contrast, in a full 3D

Cartesian computation, that does not exploit axial symmetry, a cell has x,y, and z coor-

dinates. Therefore, a given azimuthal angle corresponds to a cell, and particles at various

azimuthal angles will contribute to di�erent cells.

5.5.2 Knudsen minimum

In this section the TPMC simulation aims at predicting the Knudsen minimum in the

�ow conductance of 24 cylindrical capillaries as a function of the mean pressure. TPMC

prediction is compared to the data collected by Knudsen [41] and reported in [50]. The

Knudsen minimum was reproduced by many others, [25, 26, 77] and its origin explained

by [60, 69].

The experimental setup is basically two isothermal reservoirs with equal volumes but at

di�erent pressures linked with the capillaries. If gas is permitted to �ow between the

reservoirs, pressure variations in each of them is measured along with the time elapsed

for said variation. Since what goes out of the �rst reservoir must go in the second during

this time, it is possible to deduce the conductance. Knudsen did �ow experiments for

various capillary aspect ratios and gas types. The dataset presented here is for carbon

dioxide CO2 gas and cylindrical capillaries of length L = 2 cm and a radius per capillary

of R = 0.00333 cm. These dimensions are the ones reported by Knudsen [41].

Figure 5.12 presents the comparison between experiment and simulation. The sparse data

points are the raw experimental data reported in [41] and [50]. The solid line passing

through these points is a least square �t of Knudsen's formula, this latter equation is gi-

ven in [41] and [50]. The top dotted line in �gure 5.12 is Knudsen's formula computed with

the geometrical parameters given previously, a gas viscosity of 14.9 µPa · s, a temperature

of 298 K and molar mass of 44 g/mole. The semi-dashed line is the numerical integra-

tion given by Cercignani [15] in which the binary elastic collision term of the Boltzmann

equation is replaced by the BGK model.

The TPMC simulation curve, which is carried out with the same parameters given for

the Knudsen formula, is the points joined by lines. All TPMC values converged within a

con�dence interval of ∼ ±1.1% with a 65% level of con�dence.

The empirical formula given by Knudsen is about ∼ 3% higher than the experimental

data for the given parameters. The BGK solution given by [15] has a maximal di�erence
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of about ∼ 2% to the experimental data. A BGK equivalent can be introduced for the

TPMC method which drastically reduces memory requirements. The TPMC simulation

has a maximal di�erence ∼ 2% with the experimental data and agrees very well with

Cercignani's [15] numerical results. However, TPMC is a bit unsteady from point to point,

especially for higher pressures. The unsteadiness is to be expected from a Monte Carlo

method and it is even surprising for the simulation to be this close to the Cercignani's

solution and the experimental points. Indeed, every Cercignani solution point is within

the simulation con�dence interval despite many approximations :

1. Velocity space components are limited to∼ 3.75 times (⟨vi⟩±3.75
√︂

2kBT
m

) the thermal

speed about the mean velocity in each space cell.

2. The velocity space cell coarseness is about∼ 0.23 times the thermal speed ( 0.23
√︂

2kBT
m

).

Making this velocity set �ner would probably result in a more steady set of points

at higher pressures.

3. The space cell coarseness is about one local mean free path.

4. The collision operator in the Boltzmann equation is approximated from the last

iteration. Each iteration is subject to �uctuations because of the stochastic nature

of the method, and this could a�ect the result of subsequent iterations.
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Given all these error sources, the TPMC simulation does produce results congruent with

experiment. An important note is that DSMC method combined with an information

preservation technique reproduces the Knudsen minimum quite accurately [27]. A DSMC

simulation of the Knudsen minimum is also shown in [77] where it is mentioned that

for large aspect ratio tubes at high Knudsen numbers the DSMC method has trouble to

converge for typical e�usion velocities. On the other hand, TPMC performs well at high

Knudsen numbers and can converge even with high aspect ratios in a matter of an hour

or two for Kn > 10. Low Knudsen numbers are more problematic for TPMC since the

iterative procedure takes longer if the seed distribution is far from the solution. Moreover,

having a �nite set of velocities tends to produce errors with increasing rates of inter-

molecular collisions. The �nite velocity set scheme could be abandoned if an approach

similar to Bird's No Time Counter (NTC) was possible in TPMC. The price would be

multiple collision trials in each volume cell. In other words, by de�ning a time step, since

TPMC is a steady state method this time step would be adapted to the mean collision

rate in each cell, making it an e�cient method. This possibility is to be investigated in

future work.

Computational expense :

The simulations were executed with the following hardware : 6 cores with hyper-threading

of a Intel i7-9750H 2.6 GHz processor. The column de�nitions of table 5.4 are : P the

capillary mean pressure and ϵW the relative precision threshold of the transmission proba-

bility. The relative precision is de�ned as 2 × 100σ/Q where σ is the estimated standard

deviation of the quantity Q measured, here the transmission probability. All other columns

were de�ned previously in section 5.5 The times given here are for the full 3D Cartesian

P [cmHg] NS NV ϵW [%] Time [hours] NI

0.005 70 12,167 1.25 0.55 2

0.021 146 12,167 1.25 1.42 4

0.042 1,112 12,167 1.25 3 8
Tableau 5.4 Computation time for capillary experiment. The times are per
iteration.

space and velocity space grids. Exploiting the axial symmetry in this experiment is not

a game changer for convergence time. Given the aspect ratio of the capillary the time

consuming convergence criterion is the transmission probability (order of W ∼ 0.0041)
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precision. Therefore, it is either the intermolecular collisions (Kn < 1) or the surface colli-

sions (Kn > 1) that limits the convergence time. However, exploiting axial-symmetry does

reduce the memory consumption by cutting the number of velocity space cells in half.

In this experiment, the �rst pressure point is computed by setting the input �ow in the

capillary to nearly zero (1.0 × 10−6 sccm). Subsequent points on the Knudsen minimum

curve in �gure 5.12 are computed by increasing the input �ow. This increase is directly

translated into a rise in mean capillary pressure. Therefore, when computing the conduc-

tance for a given mean pressure/input �ow, the TPMC seed distribution can be set to the

previous pressure point �nal iteration distribution. In most cases, this e�ectively reduces

the number of required iterations (between 3 and 5) depending on the gap between points.

However, the number of iterations required for convergence shown in table 5.4 does not

follow the latter computation scheme. Indeed, to put every point in table 5.4 on equal

footing, the number of iterations needed for convergence was computed with the free

molecular �ow distribution as the seed distribution.

5.6 Scalability with the number of shared memory cores

During an iteration, processing cores do not need to communicate with each other since

particle trajectories are independent. Indeed, they only interact with a mean �eld that

each core can read and copy in its cache. This means there is no serial computation when

particle trajectories are computed, which renders information sharing between processing

cores minimal. Therefore, one would expect a computational speed gain that scales well

with the number of cores on a processing unit. This was tested and �gure 5.13 presents the

speed up gain, de�ned as the dividing factor to the single thread simulation time, versus

the number of hyper-threads on a CPU. The TPMC computation comprises of two main

computation blocks : computing the collision rates of each velocity class (for every phase

space cell), and generating particle trajectories to compute the distribution function. If

the BGK like approximation is used then computation of the collision rates is not required

altogether. Figure 5.13 shows the computation gain for the 8, 12 and 48 hyper-threading

machines, with two threads per core. The 8 and 12 hyper-thread computers show a perfect

scaling of the computational gain, equal to the number of cores, while the last one does

not. This last computer is actually a Microsoft Azure Dasv4 series virtual machine with

48 logical threads (should be equivalent to 24 cores). The virtual machine was not on a

dedicated server. Because of this, it is possible that other Azure customers were using the

computational resources of the physical machine on which the virtual machine is hosted.

The Dasv4 machine has a multi-thread 2.35Ghz AMD EPYC 7452 processor, which should

have 64 hyper threads or 32 cores. Therefore, it was only partly used, since only 48 threads
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were available. The TPMC code is parallelized with the OpenMP API version 2.0, available

with Microsoft Visual Studio 2015 (Visual C++ 14.0). This means that thread binding

to speci�c cores was not possible since this feature was introduced in OpenMP 4.0. The

author mentions this because binding threads to cores can have an impact on computation

time, an avenue that was not investigated. For the Azure machine, the collision rate block

speed gain is shown separately from the particle trajectories block. One sees that the

collision rate computation scales perfectly with the number of cores. On the other hand,

the particle trajectory computation block only has a gain of about 14 when a gain of

24 is expected. The reason for this is not clear. It seems unlikely that this decrease in

scaling is due to other Microsoft Azure customers using the same physical hardware that

hosts the virtual machine. Moreover, the scaling does not seem to have saturated when

looking at its trend (the Particles on Azure Das48v4 curve). However, the author did

notice a better scaling when using a standard C++ library vector (contiguous memory)

to store the velocity space distribution instead of using an unordered map. It is possible

that the current implementation of the particle trajectories block is subject to cache hits,

or misses out on single instruction multiple data computations. Another hypothesis is that

threads switch from physical core to others which could introduce some kind of latency.

Nonetheless, there is an indication that the TPMC method scales with the number of

shared memory cores, but with the current implementation it does not scale perfectly.

5.7 Conclusion

A detailed description of the Test Particle Monte Carlo method to solve the steady state

Boltzmann equation is given in this work. Veri�cation tests of the code were performed

and shown to produce the expected results. To investigate the validity of the method,

experimental results are compared to TPMC simulations. The �rst experiment presents

particle �ux measurements from which the TPMC simulation deviates for a maximum of

6.7%. This deviation is partly explained by measurement uncertainty in regions of steep

slopes, where the curvature computed from particle �ux values is very unsteady. The

second experiment is the Knudsen minimum in 2D planar Poiseuille �ow. The TPMC

simulation is shown to deviate about 2% from the Knudsen experimental dataset near

the minimum. Therefore, TPMC is congruent with both these experiments. Technically,

minimal information needs to be shared between CPU cores during a TPMC simulation,

which should translate in scalability with the number of shared memory cores. Therefore,

shared memory parallelism was also investigated and shown to scale up to a certain limit.

Moreover, TPMC is a mean �eld steady state particle transport algorithm. It is similar

to ray tracing and for this reason, the author makes the assumption that the parallel gain
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factor should scale with GPUs that specialize in ray tracing. Future work includes re-

implementing the algorithm for GPU use and the interfacing with the OpenFOAM suite

libraries [77].
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CHAPITRE 6

CONCLUSION

6.0.1 Sommaire

Les travaux réalisés dans le cadre de ce projet de recherche portent principalement sur la

simulation de gaz ultra-raré�és pour modéliser l'écoulement dans un réacteur d'épitaxie par

jet chimique (CBE ). Particulièrement, l'ouvrage porte sur le développement de méthodes

bien adaptées au contexte CBE. Avec l'une de ces méthodes un design d'injecteur est

optimisé pour le régime moléculaire de l'écoulement.

Premièrement, le premier objectif : Établir une méthode assez e�cace et rapide pour simu-

ler l'écoulement stationnaire dans diverses géométries en régime moléculaire, est atteint.

La méthode développée pour simuler l'écoulement en régime moléculaire est présentée

dans le chapitre 3. C'est la méthode particule test Monte-Carlo (TPMC) inversée. Ha-

bituellement, les méthodes Monte-Carlo ne sont pas très bien adaptées pour e�ectuer de

l'optimisation paramétrique puisque la convergence du �ux va avec l'inverse de la racine

carré du nombre de particules simulées. Toutefois, la méthode développée permet de gran-

dement accélérer ce temps de convergence en ciblant les trajectoires les plus pertinentes

aux points où le �ux est désiré. En e�et, elle évite de calculer les �ux dans l'ensemble du

système en ciblant uniquement les points les plus pertinents. Dans le cas d'un système

CBE ces points sont sur le substrat. On observe ce gain en rapidité par rapport à la mé-

thode particule test Monte-Carlo conventionnelle à la �gure 3.3. Ainsi, cette accélération

rend la méthode particule test inversée bien adaptée à l'optimisation d'injecteurs CBE,

puisqu'elle est une méthode :

1. Qui résout l'équation de Boltzmann en régime stationnaire.

2. Qui, tout comme la méthode particule test Monte-Carlo conventionnelle, rend les

trajectoires simulées indépendantes les unes des autres, rendant la technique paral-

lélisable avec des processeurs à multiples c÷urs.

3. Qui ne requiert pas des discrétiser les surfaces en petits éléments dans lesquels on

comptabilise les particules qui les frappent. Il su�t de générer les trajectoires à partir

des points où le calcul du �ux est désiré.

4. Qui est une méthode bien adaptée à simuler des géométries avec des rapports d'aspect

assez grands puisqu'elle sélectionne statistiquement les trajectoires qui contribuent

au �ux aux points voulus.

117
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La méthode TPMC inversée développée a été validée dans le chapitre 3 en comparant

ses résultats à des valeurs connues dans la littérature. La justesse de l'implémentation est

donc supportée avec ce type de comparaison.

Deuxièmement, la méthode présentée au chapitre 3 est utilisée pour optimiser les para-

mètres d'un design d'injecteur CBE en suivant les équations 1.7, 1.8, 1.9 pour dé�nir

un injecteur optimal. On présente dans le chapitre 4 l'algorithme d'optimisation paramé-

trique ainsi que le design d'un injecteur bi-source à la �gure 4.2. L'optimisation prend

une quarantaine d'itérations avant de converger vers une solution. De plus, les tableaux

4.1 et 4.2 présentent des ensembles de paramètres optimisés qui répondent aux critères

de qualité énumérés au chapitre 1. Le tableau 4.3 et la �gure 4.11 montrent les perfor-

mances des injecteurs optimisés. Ainsi, le second objectif : Utiliser cette méthode dans un

algorithme d'optimisation en utilisant les critères d'un injecteur optimal décrits par les

équations 1.7, 1.8, 1.9 et optimiser un injecteur en régime moléculaire, est partiellement

atteint dans le chapitre 4. L'objectif n'est que partiellement atteint puisque l'environne-

ment CBE n'est pas entièrement modélisé. Le système CBE est plus complexe et demande

d'ajouter d'autres phénomènes qui viennent in�uencer l'écoulement du gaz, ceux-ci sont

énumérés dans la section Travaux Futurs. Néanmoins, la méthode développée au chapitre

3 permet d'inclure ces phénomènes. Ainsi, il serait possible d'optimiser un injecteur CBE

avec les outils développés dans le cadre de ce projet.

En�n, les deux derniers objectifs de la thèse : Établir une méthode qui inclue les colli-

sions intermoléculaires a�n de simuler l'écoulement stationnaire dans diverses géométries

en régime transitoire et implémenter, véri�er et valider la méthode développée au point

précédent, sont atteints dans le chapitre 5. Selon [6] la méthode TPMC est la méthode

Monte-Carlo adéquate pour le régime moléculaire. Puisque le CBE opère dans le régime

de transition qui s'approche du régime moléculaire, il était souhaitable d'utiliser une mé-

thode qui s'approche de la technique TPMC. Ainsi, la méthode pour le régime de transition

développée dans le chapitre 5 est en fait la méthode TPMC traditionnelle dans laquelle

les collisions intermoléculaires sont ajoutées. Les bases de cette méthode ont initialement

été développées par Haviland [31], toutefois le développement proposé dans le cadre des

travaux de cette thèse vient généraliser la technique. En e�et, [31] utilisait seulement le

modèle de collision de Maxwell ou celui sphères dures pures et n'impliquait qu'une dimen-

sion de l'espace et deux de l'espace des vitesses. De plus, Haviland [31] avait une méthode

de sélection des partenaires de collision intermoléculaire très coûteuse en mémoire. La

technique améliorée a les propriétés voulues pour simuler l'écoulement en CBE :
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1. La méthode résout l'équation de Boltzmann en régime stationnaire. Il n'y a donc

pas de pas de temps dans cette méthode.

2. La méthode conserve l'indépendance des trajectoires, la rendant hautement parallé-

lisable avec des processeurs à multiples c÷urs tel que démontré dans la �gure 5.13.

3. La méthode est modulaire. Elle peut s'adapter pour inclure d'autres aspects, tels

que les collisions inélastiques entre les particules, les réactions chimiques et leurs

produits de décomposition ainsi que di�érents modèles d'interaction entre particules

et les surfaces de l'injecteur.

4. Elle est bien adaptée à simuler des géométries avec des rapports d'aspect assez

grands, tel que démontré dans la �gure 5.12.

L'implémentation de la technique a été véri�ée tel que démontré dans le tableau 5.1 et les

�gures 5.6 et 5.7. De plus, la méthode a été validée tel que démontré dans les �gures 5.10,

5.11 et 5.12.

On peut donc conclure qu'il est possible d'avoir une technique qui simule l'écoulement

d'un gaz ultra-raré�é en régime moléculaire dans le contexte de croissance CBE, qui se

prête à l'optimisation paramétrique d'un injecteur et dont les avantages sont conservés

quand elle est modi�ée pour simuler le régime de transition.

6.0.2 Contributions

Les travaux exécutés dans le contexte de ce projet de thèse ont permis d'obtenir plusieurs

contributions originales au domaine de la simulation de l'écoulement de gaz raré�é. L'au-

teur de cette thèse ne connaît pas d'équivalents dans la littérature des résultats suivants,

outre ceux qu'il a publié :

1. L'inversion des trajectoires des particules dans la méthode TPMC présentée dans le

chapitre 3 n'avait jamais été démontrée et utilisée dans le contexte de la simulation

de l'écoulement d'un gaz en régime moléculaire, c'est-à-dire le lien avec l'équation

de Boltzmann sans collision, équation 3.10

2. Les gains en rapidité et en justesse de la méthode TPMC avec les trajectoires inver-

sées sont présentés dans la �gure 3.3.

3. La généralisation et l'implémentation de la méthode TPMC pour inclure les collisions

intermoléculaires avec des modèles de collision de type sphère dure à section e�cace

variable et de type sphère molle à section e�cace variable. Ce dernier modèle de

collision n'est pas présenté dans cette thèse mais est implémenté dans le code TPMC

en régime transitoire.



120 CHAPITRE 6. CONCLUSION

4. La généralisation dimensionnelle (3 dimensions d'espace et 3 dimensions d'espace

des vitesses) et l'implémentation de la méthode TPMC qui inclut les collisions in-

termoléculaires.

5. Mise au point d'une méthode de sélection d'un partenaire de collision intermolécu-

laire moins coûteuse en mémoire basée sur un double appel de la méthode du rejet,

équations 5.19 et 5.20.

6. Validation avec des résultats expérimentaux de la méthode TPMC pour le régime

de transition, par exemple obtenir pour la première fois le minimum de Knudsen,

�gure 5.12, avec cette technique.

7. Démontrer que l'indépendance des trajectoires moléculaires dans la méthode TPMC

en régime de transition la rend parallélisable avec des coeurs de calcul à mémoire

partagée, �gure 5.13.

De plus, l'optimisation d'un injecteur en régime moléculaire avec la méthode TPMC in-

versée est aussi une première, bien que ce résultat ne soit pas publié contrairement à ceux

énumérés ci-haut. Le design de l'injecteur est présenté dans la �gure 4.2 et les paramètres

optimaux dans le tableau 4.1. Les performances d'injection obtenues sont intéressantes,

particulièrement au niveau du rendement et de l'uniformité, voir les équations 1.7 et 1.8.

Ces performances sont présentées dans le tableau 4.3 et la �gure 4.11.

6.0.3 Travaux futurs

L'optimisation d'un injecteur pour la technique d'épitaxie CBE demande encore beaucoup

de travail. La modélisation de l'écoulement des gaz en régime moléculaire et transitoire re-

pose sur l'équation de Boltzmann et deux méthodes sont présentées dans cet ouvrage pour

la résoudre en régime stationnaire. Ces méthodes font appel à des modèles d'interaction

molécule-surface, ainsi qu'à des modèles de collisions intermoléculaires. Ces méthodes de

résolution ont été implémentées et véri�ées. Les méthodes ont aussi été validées avec des

résultats expérimentaux. Toutefois, la croissance épitaxiale présente beaucoup d'autres

phénomènes qui n'ont pas été pris en compte jusqu'ici. Ces autres aspects doivent être

modélisés pour avoir une simulation �dèle à l'injection et la croissance épitaxiale dans un

réacteur CBE :

1. Inclure des outils qui discrétisent les surfaces et le volume dans la méthode TPMC

en régime de transition. Ajouter une interface avec un logiciel CAD (Computer

Assisted Design) et l'implémentation TPMC en régime de transition. Le travail pour

accomplir ceci est jugé modéré.

2. Associer une distribution de température à la surface de l'injecteur et un mécanisme

d'absorption et de dissipation d'énergie par ces surfaces. Ainsi, l'injecteur modélisera
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aussi les gradients de température à la surface de l'injecteur. Le travail pour modéliser

et implémenter est considéré important.

3. Généraliser l'implémentation pour inclure plusieurs gaz de nature di�érente, c'est-

à-dire plusieurs types de molécule. Le travail nécessaire pour ajouter cet aspect est

modéré puisque la plupart des fonctions existent, il su�t de faire l'intégration.

4. Inclure des modèles de collisions inélastiques. Le travail pour inclure cet aspect est

jugé élevé.

5. Ajouter des modèles de réactions chimiques à la surface du substrat et des parois

pour modéliser la décomposition moléculaire. Le travail nécessaire pour modéliser et

implémenter cet aspect est jugé élevé.

6. Ajouter un type de surface qui représente les pompes, c'est-à-dire qui évacue une

molécule de manière aléatoire selon une probabilité donnée. Créer une banque de

données pour des modèles de pompes, c'est-à-dire qui inclue ces probabilités. Le

travail pour inclure la surface type pompe est jugé faible. Toutefois, le travail requis

pour créer la base de données est jugé élevé.
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ANNEXE A

Générer des distributions de probabilité

A.1 Nombres pseudo-aléatoires
Les méthodes présentées dans cet ouvrage sont de nature stochastique. Ce type de méthode
repose sur la possibilité de générer une séquence de nombres compris dans un intervalle
donné de manière à ce qu'il n'y ait pas de corrélations apparentes entre les nombres générés
dans toute la séquence. Un réel générateur de nombres aléatoires veut par dé�nition dire
qu'on ne peut déterminer le prochain nombre d'une suite à partir des précédents. Toutefois,
en date d'aujourd'hui de réels générateurs aléatoires, qui reposent sur les principes de la
mécanique quantique, ne sont pas adéquats pour le calcul rapide et peu coûteux. Pour ces
raisons il est plus pratique d'avoir recours à des générateurs dits pseudo-aléatoires. Ces
générateurs sont dans les faits déterministes, c'est-à-dire que le prochain nombre d'une
suite est unique et peut-être calculé avec un ou plusieurs de ceux qui le précèdent. Toute-
fois, les nombres ainsi rendus sont à toutes �ns pratiques indiscernables d'une réelle suite
aléatoirement générée. Une caractéristique importante des générateurs pseudo-aléatoires
performants est qu'ils ne répètent pas la même suite de nombre pour une très grande suite,
c'est-à-dire qu'ils ont une énorme période. Une façon de créer une telle suite est connue
sous le nom de générateur de Fibonacci,

rn+1 = (rn−k + rn−p) mod N, (A.1)

où mod est l'opération modulo. Les entiers k, p et N sont spéci�és et les nombres
initiaux de la suite doivent être générés par une autre méthode. Le générateur de nombres
aléatoires utilisés dans cet ouvrage est une variante du générateur de Fibonacci nommé
Mersenne Twister proposé dans [53].

Cette annexe présente les idées derrières la génération de distribution en utilisant des
nombres aléatoires d'une distribution uniforme, p (x) = 1. On présente ici deux méthodes
pour générer des distributions aléatoires à partir d'une distribution uniforme : soit la
méthode de transformation et la méthode du rejet.

A.1.1 Méthode de transformation
L'idée derrière cette méthode est d'appliquer une transformation t aux nombres qui eux
sont générés par une distribution uniforme p (r) = 1,

r → R = t (r) , (A.2)

où r ϵ [0, 1[ . Du point de vue de la distribution de probabilité ceci revient à dire que
la probabilité d'obtenir R est donnée par p (R) dR et doit nécessairement être la même
que d'obtenir r, soit p (r) dr. Ainsi, la distribution de probabilité de la transformation est
donnée par l'équation A.3,

p (t(r)) dt(r) = dr, (A.3)
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où la distribution uniforme a été utilisée. On voit que les deux distributions sont décou-
plées. On cherche à savoir quelle transformation t pourra donner une distribution voulue
p(R). Puisque le nombre aléatoire r correspond aussi au cumul des probabilités il est pos-
sible de trouver le nombre correspondand au même cumul en intégrant l'équation A.3 vue
dans l'équation A.4, ∫︂ b

a

p (t(r)) dt(r) = r. (A.4)

Prenons l'exemple de la survie d'une particule 5.17. Il est possible d'obtenir cette équation
sachant que le probabilité de survie d'une particule dont le taux de collisions est de 1/τ
diminue exponentiellement avec le temps t, P (t) = exp [−t/τ ]. Il est donc possible de
dériver la probabilité de faire une collision exactement au temps t comme étant PC (t) =
exp [−T/τ ] dt/τ , ce qui veut dire que la densité de probabilité est pC (t) = exp [−t/τ ] /τ .
La probabilité cumulative est donnée par l'équation A.5,∫︂ x

0

pC (t) dt = 1− exp [−x/τ ] = r. (A.5)

On observe qu'en isolant x on obtient bel et bien l'équation 5.17.

A.1.2 Méthode du rejet
La méthode du rejet est utilisée quand il n'est pas possible d'utiliser la méthode de trans-
formation décrite à la sous-section A.1.1 pour créer la distribution de probabilité voulue.
Il est toutefois souhaitable d'utiliser la méthode de transformation comme première étape
de la méthode du rejet a�n d'accélérer la génération d'un nombre aléatoire. L'idée est
de choisir une distribution intermédiaire qui se génère avec la méthode de transformation
mais dont chaque valeur est supérieure à la distribution voulue. La procédure, illustrée
dans la �gure A.1, va comme suit :

1. Générer un premier nombre aléatoirement avec une distribution intermédiaire (celle
qui se génère avec la méthode de transformation).

2. Calculer la valeur de la distribution intermédiaire et voulue correspondant au nombre
généré.

3. Générer un second nombre aléatoire d'une distribution uniforme entre 0 et la valeur
de la distribution intermédiaire.

4. Si la valeur du second nombre généré est supérieure à la valeur de la distribution
voulue, alors on rejette le premier nombre généré et on retourne à l'étape 1. Sinon
le premier nombre généré est accepté.

On comprend donc que si la distribution intermédiaire est très près de celle voulue alors
il y aura moins de nombres rejetés à l'étape 4.

A.1.3 Générateur de direction di�use
Les particules simulées dans la méthode Monte-Carlo se voient assigner une direction
initiale qui débute la trajectoire rectiligne. Tel que mentionné dans la section 2 le recyclage
thermique est équivalent à une e�usion d'un gaz de Maxwell-Boltzmann qui sort d'une
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rejeté

accepté

Premier tir

Second tir

Figure A.1 Illustration de la méthode du rejet. En bleu un premier nombre
aléatoire est généré, nommé premier tir avec la méthode de la transformation
suivant la distribution en mauve. En rouge, un second tir d'un nombre aléatoire
est fait entre 0 et la valeur de la courbe mauve en ce point. Si le nombre est
inférieur à la courbe verte à ce point alors la valeur est acceptée, si la valeur
est entre la courbe mauve et verte alors la valeur est rejeté. Ici on voit que le
nombre serait rejeté selon la hauteur de la �èche rouge.

surface in�nitésimale orientée dS = n̂dS en un temps dt tel qu'illustré à la �gure A.2. Par
dé�nition, la probabilité qu'une particule de vitesse v soit celle qui di�use de la surface
est le ratio du nombre de particules de vitesse v contenu dans le volume v · dSdt avec le
nombre total de particules sortant de la surface nv̄dSdt

4
, exprimé par l'équation

p (v) dv =
v · dSdtf (r, v) dv

nv̄dSdt
4

. (A.6)

La fonction f (r, v) est la distribution de Maxwell-Boltzmann donnée par l'équation A.7,

f (r, v) = n

(︃
m

2πkBT

)︃3/2

exp

[︃
− mv2

2kBT

]︃
, (A.7)

où v̄ est la vitesse moyenne d'une particule d'un gaz à l'équilibre, T la température de la
surface, kB la constante de Boltzmann et n la densité de ce gaz. Le �ux exprimé par nv̄/4
est celui d'un gaz de Maxwell-Boltzmann. Si l'on décompose la vitesse de la particule en
composantes parallèle et perpendiculaire à celle de normale à la surface n̂, ainsi que l'angle
azimutal dans le plan de la surface dS on peut alors plutôt écrire l'équation A.6 en tant
que trois distributions séparées pour les composantes de vitesse, exprimée par l'équation
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𝜃

Figure A.2 Illustration du principe derrière la génération des particules qui
font un ré�exion di�use sur une surface. Dans l'illustration on voit une particule
de vitesse v · dS = v cos (θ) dS qui se dirige hors de la surface.

A.8,

p
(︁
v∥, v⊥, ϕ

)︁
dv =

v∥dv∥dSdtf (r, v) v⊥dv⊥dϕ
nv̄dSdt

4

,

=
m

kBT
exp

[︄
−

mv2∥
2kBT

]︄
v∥dv∥

m

kBT
exp

[︃
− mv2⊥
2kBT

]︃
v⊥dv⊥

1

2π
dϕ,

= p
(︁
v∥
)︁
dv∥p (v⊥) dv⊥p (ϕ) dϕ. (A.8)

Ces dernières sont bien les distributions des équations 2.67, 2.68 et 2.69 vues dans le
chapitre 5. Les équations montrent aussi comment générer chacune des composantes de
la vitesse. Les équations 2.67, 2.68 et 2.69 ont une seconde partie qui est obtenue avec la
méthode de la transformation.

Générer uniquement une direction di�use

Dans le cas du régime moléculaire on se soucie peu de la norme de la vitesse v de la
particule. Ainsi, on peut écrire à l'aide des coordonnées sphériques l'équation A.9,

∫︂ ∞

0

dvv2p (v, θ, ϕ) dθdϕ =

∫︂ ∞

0

dvv2
n
(︂

m
2πkBT

)︂3/2
exp

[︂
− mv2

2kBT

]︂
v cos (θ) dSdt sin (θ) dθdϕ

nv̄dSdt
4

,

= 2 sin (θ) cos (θ) dθ
1

2π
dϕ,

= p (θ) dθp (ϕ) dϕ, (A.9)

avec ϕ l'angle azimutal dans le plan de l'élément de surface dS et θ l'angle polaire que
fait la vitesse avec la normale n̂. Comment générer des angles entre 0 ≤ ϕ < 2π de
façon uniforme avec les nombres aléatoires x générer par la librairie �GSL� ? On utilise la



A.1. NOMBRES PSEUDO-ALÉATOIRES 127

méthode de la transformation, détaillée par l'équation A.10,∫︂ x

0

p(x′)dx′ =

∫︂ ϕ

0

p(ϕ′)dϕ′,∫︂ x

0

dx′ =

∫︂ ϕ

0

dϕ′

2π
,

x =
ϕ

2π
→ ϕ = 2πx. (A.10)

Il su�t donc de multiplier le nombre aléatoire obtenu par 2π pour générer l'angle azimutal
de la direction. L'angle polaire est l'angle que fait la direction avec l'axe perpendiculaire
au point d'émission. Cet angle est borné par 0 ≤ θ < π/2, restreint à une demi-sphère. La
méthode de la transformation, exprimée par l'équation A.11, permet de générer des angles
polaires, ∫︂ x

0

p(x′)dx′ =

∫︂ θ

0

p(θ′)dθ′,

x =

∫︂ θ

0

2 sin(θ′) cos(θ′)dθ′,

x = sin2(θ). (A.11)

On inverse l'équation A.11 pour obtenir les angles,

θ = arcsin
(︁√

x
)︁
. (A.12)

A.1.4 Générer un partenaire pour une collision intermoléculaire

Par dé�nition la probabilité qu'une particule à une position r ayant une vitesse v ren-
contre une particule ayant une vitesse w dans l'intervalle d'un temps dt est simplement
le nombre de particules de vitesse w que rencontre celle de vitesse v dans le volume
||v − w||σT (||v−w||) dt divisé par le nombre total de particules que rencontre celle de
vitesse v,

P (r, v, w) =
f (r, w) dw||v−w||σT (||v−w||) dt

Γ− (r, v) dt
, (A.13)

où f (r, w) est la fonction de distribution locale, dw un élément de volume dans l'espace
des vitesses, σT (||v−w||) est la surface e�cace totale pour la norme de la vitesse relative
entre les 2 particules et Γ− (r, v) est le taux de collisions total qu'une particule de vitesse v
à la position r donné par l'équation 2.55. En d'autres mots la probabilité que le partenaire
de collision soit w est simplement un ratio de taux de collisions. On peut générer cette
distribution à l'aide de la méthode du rejet décrite plus haut dans cette annexe. Toutefois,
utiliser la valeur Γ− (r, v) pour accepter et rejeter le premier nombre pigé �nit souvent
poparur beaucoup de rejets puisque Γ− (r, v) est grand comparé au numérateur de l'équa-
tion A.13. Ainsi, il est souvent plus commode d'utiliser une valeur qui maximise la section
e�cace (||v−w||σT (||v−w||))max et le nombre de particules max (f (r, v)). Le dénomi-
nateur devient alors, (||v−w||σT (||v−w||))maxmax (f (r, v)) s (r,v) et l'équation A.13
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devient l'équation A.14,

P (r, v, w) =
f (r, w) dw

max (f (r, v) dv) s (r,v, v̄, σ)
||v−w||σT (||v−w||)

(||v−w||σT (||v−w||))max

, (A.14)

où s (r,v, v̄, σ) est une distribution Gaussienne centrée autour de la vitesse moyenne locale
v̄, de largeur σ et normalisée à 1. Ainsi, la génération d'un partenaire de collision se fait
en faisant deux fois appel à la méthode du rejet, une fois pour sélectionner une vitesse w
avec f (r, w) et la seconde fois pour déterminer s'il y a une collision avec la section e�cace
||v − w||σT (||v−w||). De plus, pour générer la vitesse w, le premier nombre tiré dans
la méthode du rejet est fait en utilisant la distribution Gaussienne, s (r,v, v̄, σ). Il existe
déjà des générateurs de nombres aléatoires ui qui suivent une distribution Gaussienne de
moyenne nulle et d'écart-type 1 dans la GSL. Il su�t d'appliquer la transformation donnée
par l'équation A.15,

vi = v̄i + σui, (A.15)

pour générer une Gaussienne de moyenne v̄i et d'écart-type σ, où le sous-indice i représente
la composante de la vitesse. De cette manière, il y a beaucoup moins de rejets lors de la
génération d'un partenaire. Ainsi, les équations 5.19 et 5.20 découlent du raisonnement
donné dans cette sous-section.



ANNEXE B

Obtenir l'équation de Clausing

Tel que dans l'article [19], on s'imagine un tube cylindrique de rayon R et de longueur L
arbitraires. De plus, il est orienté tel que l'axe de symétrie est z, illustré dans la �gure 2.3.
On cherche le �ux émis à chaque point de la paroi le long du tube sachant qu'il y a un �ux
ν1 uniforme et constant de particules provenant du disque à une extrémité et que l'autre
disque est un puits de particules, donc il n'en émet aucune. On montre qu'en débutant
par l'équation 2.20 on retombe bien sur l'équation de Clausing.

B.0.1 Transfert entre les surfaces

On utilise la probabilité de transfert dé�nie dans l'équation 2.22 pour toutes les situations
possibles. La première situation est que les molécules partent du disque d'entré et frappent
la paroi du cylindre à une hauteur z. Vue de la symétrie du problème il est possible de
considérer une position, ici en coordonnées cylindriques, sur le cylindre tel que l'angle
azimutal est : rCylindre = (R, 0, z), et ce sans perte de généralité. La probabilité qu'une
particule parte du disque et se rende à ce point est donné par :

w(Disque→ z) =

∫︂
SDisque

p(rDisque, rCylindre)dSDisque,

=

∫︂ R

0

ρdρ
∫︂ 2π

0

dφ
[R− ρ cos(φ)] z

π [R2 + ρ2 + z2 − 2Rρ cos(φ)]2
,

=

[︁
z2 + 2R2 − z

√
4R2 + z2

]︁√
4R2 + z2

2R (4R2 + z2)
,

=
1

4R

[︃√
4R2 + z2 +

z2√
4R2 + z2

− 2z

]︃
. (B.1)

De plus, l'équation B.1 est inversible, elle donne donc la probabilité de passer de z sur la
paroi à un disque,

w(z → Disque) = w(Disque→ z). (B.2)
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La molécule peut aussi partir de la paroi du cylindre pour frapper un endroit le long du
cylindre,

w(Cylindre→ z) =

∫︂
SCylindre

p(r'Cylindre, rCylindre)dS
′
Cylindre,

=

∫︂ L

0

Rdz′
∫︂ 2π

0

dφ
R2 [1− cos(φ)]2

π
[︁
2R2 (1− cos(φ)) + (z − z′)2

]︁ ,
=

∫︂ L

0

dz′
∆z2

(︁√
4R2 +∆z2 −∆z

)︁
+R2

(︁
4
√
4R2 +∆z2 − 6∆z

)︁
2R [4R2 +∆z2]

3
2

,

=

∫︂ L

0

dz′w(z′ → z). (B.3)

On dé�nit la probabilité par unité de longueur de passer d'une hauteur de z′ vers z séparée
par ∆z = z − z′ et ce à n'importe quel angle azimutal,

w(z′ → z) ≡
∆z2

(︁√
4R2 +∆z2 −∆z

)︁
+R2

(︁
4
√
4R2 +∆z2 − 6∆z

)︁
2R [4R2 +∆z2]

3
2

,

=
1

4R

[︄
2 +

∆z3

[4R2 +∆z2]
3
2

− 3∆z√
4R2 +∆z2

]︄
. (B.4)

Il se peut aussi que la particule parte du disque à l'entrée et sorte directement par le
disque de sortie. La symétrie permet d'écrire la position sur le disque comme : rDisque =
(rDisque, 0, L),

w (Disque→ rDisque) =

∫︂
S′
Disque

p(r'Disque, rDisque)dS
′
Disque,

=

∫︂ R

0

ρdρ
∫︂ 2π

0

dφ
L2

π
[︁
r2Disque + L2 + ρ2 − 2ρrDisque cos(φ)

]︁2 ,
=
1

2

⎡⎣1− r2Disque + L2 −R2√︂(︁
r2Disque + L2 −R2

)︁2
+ 4R2L2

⎤⎦ . (B.5)

Chacune des ces probabilités peut être reliée à celle que Clausing utilise [19]. Par exemple,
l'équation(B.1) est exactement l'équation [19].(34) on a donc, w(Disque → z) = wrs(z)
et l'équation B.4 est celle de l'équation [19].(35), donc w(z′ → z) = wrr(∆z). De plus,
l'équation [19].(33) montre que Clausing a divisé la probabilité de passer du disque à un
anneau de hauteur z sur le cylindre par la surface du disque,

2πRdz
πR2

w(Disque→ z) = wsrdz
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. Finalement, si l'on fait la moyenne de l'équation B.5 sur le disque de sortie on obtient
l'équation [19].(31),

⟨w (Disque→ rDisque)⟩ ≡wss(L),

=
2π

πR2

∫︂ R

0

rDisquedrDisque

1

2

⎡⎣1− r2Disque + L2 −R2√︂(︁
r2Disque + L2 −R2

)︁2
+ 4R2L2

⎤⎦ ,

=
1

2R2

[︂
L2 + 2R2 − L

√
L2 + 4R2

]︂
. (B.6)

En utilisant les équations 2.20, B.4, B.6 et B.1 on obtient l'équation 2.1, celle de Clausing,

g(z)

ν1
=

∫︂
S′
Disque

p(rDisque, z)dSDisque +

∫︂
SCylindre

dSCylindre

g(rCylindre)

ν1
p(rCylindre, z),

h(z) =w(Disque→ z) +

∫︂ L

0

dz′h(z′)
∫︂ 2π

0

Rdφp(rCylindre, z),

=w(z → Disque) +
∫︂ L

0

dz′h(z′)w(z′ → z),

=wrs(z) +

∫︂ L

0

dz′h(z′)wrr(z − z′), (B.7)

avec la dé�nition h(z) = g(z)
ν1
. L'équation B.7 est exactement l'équation [19].(53), tel qu'elle

fut trouvée il y a plus de 95 ans. Selon l'équation 2.24 la proportion de �ux qui réussit
à se rendre à z est égale à la probabilité de sortir du tube par l'entrée. Clausing note la
probabilité qu'une molécule sorte à l'entrée par w(L− z),

w(L− z) =h(z),

w(L− z) =wrs(z) +

∫︂ L

0

dz′h(z′)wrr(z
′ − z). (B.8)

En vertu de la complémentarité des probabilités w(L − z) + w(z) = 1 (la particule doit
sortir par l'un des deux disques), où w(z) est la probabilité de sortir du tube par la sortie
en partant de la position z le long du tube,

1− w(z) =wrs(z) +

∫︂ L

0

dz′h(z′)wrr(z
′ − z),

w(z) =1− wrs(z)−
∫︂ L

0

dz′w(L− z′)wrr(z
′ − z),

w(z) =1− wrs(z)−
∫︂ L

0

dz′ [1− w(z′)]wrr(z
′ − z),

w(z) =1−
[︃
wrs(z) +

∫︂ L

0

dz′wrr(z
′ − z)

]︃
+

∫︂ L

0

dz′w(z′)wrr(z
′ − z). (B.9)
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Cependant, on remarque que,[︃
wrs(z) +

∫︂ L

0

dz′wrr(z
′ − z)

]︃
, est la probabilité de sortir par l'entrée directement en partant de z, plus la somme des
probabilités de se rendre à toutes les hauteurs z′ le long de la paroi en partant de z. Si
on ajoutait la probabilité wrs(L− z) de partir de z et de sortir directement par la sortie,
alors l'univers complet des possibilités donnera par dé�nition 1. Ainsi,

wrs(L− z) = 1−
[︃
wrs(z) +

∫︂ L

0

dz′wrr(z
′ − z)

]︃
et �nalement on obtient,

w(z) = wrs(L− z) +

∫︂ L

0

dz′w(z′)wrr(z
′ − z), (B.10)

qui est exactement l'équation [19].(38) que Clausing a postulé. L'équation B.10 se résout
de di�érentes façons. Avec des polynômes orthogonaux de Chebichev tel que dans [22],[36],
on remarque cependant que ces probabilités reposent sur la ré-émission di�use des sur-
faces. Certains articles [22],[58] supposent que cette loi n'est pas entièrement respectée.
Le coe�cient de Clausing W est calculé à l'aide de l'équation B.10 dans [19] et [24]. Les
simulations Monte-Carlo e�ectuées par [30] et [49] viennent supporter les résultats obtenus
par [19] et [24].



ANNEXE C

Taux de collisions à l'équilibre

Cette annexe montre comment calculer le taux de collisions d'une particule de vitesse
v dans un gaz à l'équilibre. On calcule aussi la probabilité qu'une particule de vitesse
v frappe une particule de vitesse w en supposant que la distribution de particules avec
laquelle il y a des collisions est celle de Maxwell-Boltzmann à l'équilibre (les particules ont
une vitesse moyenne nulle). Cette distribution est donnée par l'équation A.7 et la densité
considérée est la densité locale au point r, n→ n (r). En utilisant la dé�nition donnée par
l'équation A.13 on peut de calculer la probabilité qu'une particule de vitesse v frappe une
particule de vitesse w du gaz à l'équilibre, donnée par l'équation C.1,

PM−B (r, v, w) =
n (r)

(︂
m

2πkBT

)︂3/2
exp

[︂
− mw2

2kBT

]︂
dw||v−w||σT (||v−w||)

ΓM−B (r, v)
, (C.1)

avec ΓM−B (r, v) le taux de collisions de la particule dans le gaz à l'équilibre et donné par
l'équation

ΓM−B (r, v) =

∫︂ 4π

0

dΩ
∫︂ ∞

0

dww2n (r)

(︃
m

2πkBT

)︃3/2

exp

[︃
− mw2

2kBT

]︃
||v−w||σT (||v−w||) .

(C.2)
Pour des particules de type sphère dure pure et en rendant l'intégrale sans unité, il est
possible d'écrire l'équation C.2 comme l'équation C.3,

ΓM−B (r, v) =
σTn (r)

π

√︃
2kBT

πm

∫︂ 2π

0

dϕ
∫︂ π

0

dθ sin (θ)
∫︂ ∞

0

dww2 exp
[︁
−w2

]︁
||v−w||,

(C.3)
où on choisit, de manière arbitraire, l'angle θ est l'angle entre la vitesse v et w et ϕ
est l'angle dans un plan perpendiculaire à v et un axe arbitraire. Il est possible de faire
ces choix d'axes parce qu'il n'y a aucune dépendance de l'intégrant avec la direction des
molécules, il y seulement une dépendance avec l'orientation d'une vitesse par rapport à
l'autre,

ΓM−B (r, v)
σTn(r)

π

√︂
2kBT
πm

=

∫︂ 2π

0

dϕ
∫︂ π

0

dθ sin (θ)
∫︂ ∞

0

dww2 exp
[︁
−w2

]︁ [︁
v2 + w2 − 2vw cos (θ)

]︁
.

(C.4)
On simpli�e, développe le produit scalaire et on e�ectue l'intégrale sur ϕ pour obtenir
l'équation C.5,

ΓM−B (r, v)
σTn(r)

π

√︂
2kBT
πm

= 2π

∫︂ π

0

dθ sin (θ)
∫︂ ∞

0

dww2 exp
[︁
−w2

]︁ [︁
v2 + w2 − 2vw cos (θ)

]︁
. (C.5)
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On e�ectue ensuite un changement de variable simple pour calculer l'intégrale sur θ pour
obtenir l'équation C.6,

ΓM−B (r, v)

2σTn (r)
√︂

2kBT
πm

=

∫︂ ∞

0

dww2 exp
[︁
−w2

]︁ 1

3vw

(︁
v2 + w2 + 2vw

)︁3/2
−
∫︂ ∞

0

dww2 exp
[︁
−w2

]︁ 1

3vw

(︁
v2 + w2 − 2vw

)︁3/2
,

=

∫︂ ∞

0

dw exp
[︁
−w2

]︁ w
3v

[︁
(v + w)3 − (v − w)3

]︁
. (C.6)

On remarque qu'on peut séparer l'intégrale en une partie positive et une partie négative
tel que vu dans l'équation C.7,

ΓM−B (r, v)

2σTn (r)
√︂

2kBT
πm

=

∫︂ ∞

0

dw exp
[︁
−w2

]︁ w
3v

[︁
(v + w)3 − (v − w)3

]︁
,

=

∫︂ ∞

0

dw exp
[︁
−w2

]︁ w
3v

(v + w)3

+

∫︂ ∞

v

dw exp
[︁
−w2

]︁ w
3v

(w − v)3

−
∫︂ v

0

dw exp
[︁
−w2

]︁ w
3v

(v − w)3 .

(C.7)

En développant le cube en monôme de puissance de 3 ou moins et quelques changements
de variable on obtient l'équation C.8,

ΓM−B (r, v) = n (r)σT

√︃
2kBT

πm

[︃(︃
1

2x
+ x

)︃√
πerf (x) + exp

[︁
−x2

]︁]︃
, (C.8)

où x est une vitesse normalisée x = v/
√︂

2kBT
m

et σT = πd2 avec d le diamètre de la
particule dans le modèle sphère dure. La fonction erf est la fonction erreur, dé�nit comme
une probabilité cumulative et exprimée par l'équation C.9,

erf (x) =
2√
π

∫︂ x

0

exp
[︁
−t2
]︁
dt. (C.9)

L'équation C.8 peut être utilisée avec l'équation A.5 dans la méthode TPMC présentée
au chapitre 5, pour générer aléatoirement un temps auquel il y aura une collision entre 2
molécules dont une de vitesse v. C'est en intégrant l'équation C.8 qu'on obtient le libre
parcours moyen d'une particule dans un gaz à l'équilibre. Ainsi, on peut véri�er la validité
de l'équation. En e�et, par dé�nition le libre parcours moyen est donné par l'équation

λ =
v̄

ΓT
M−B (r)

, (C.10)
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avec ΓT
M−B (r) dé�nit dans l'équation C.11 et v̄ =

√︂
8kBT
πm

la moyenne de la norme de la
vitesse dans le gaz,

ΓT
M−B (r) =

∫︂
dv

f (r, v)

n (r)
ΓM−B (r, v) . (C.11)

L'intégrale donne bien le taux de collisions moyen attendu, soit ΓT
M−B (r) =

√
2πd2n (r) v̄.

On trouve alors le libre parcours moyen classique donné par l'équation C.12,

λ =
1√

2πd2n (r)
. (C.12)

En utilisant l'équation d'état des gaz parfaits, P = n (r) kBT on peut ré-écrire l'équation
C.12 sous la forme qui implique la pression P par l'équation C.13,

λ =
kBT√

2πd2P (r)
. (C.13)

Finalement, on peut écrire la probabilité qu'une particule de vitesse v entre en collision
avec une particule de vitesse w,

PM−B (r, v, w) =
dϕ
2π

2 sin (θ)
√︁
(x2 + y2 − 2xy cos (θ))y2[︁(︁

1
2x

+ x
)︁√

πerf (x) + exp [−x2]
]︁ exp

[︁
−y2

]︁
dydθ. (C.14)

avec y = w/
√︂

2kBT
m

et θ est l'angle entre v et w. La distribution sur ϕ est générée par la

méthode de la transformation en utilisant l'équation A.10. En�n la distribution sur (θ, y)
est générée par la méthode du rejet.
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