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La dégradation thermique des solidesLa dégradation thermique des solides

• Modélisation des réactions en phase solide
o Très complexe 

o Beaucoup de réactions 

• Possible seulement avec des réactions globales qui 
représentent la masse dégradée

benjamin.batiot@ensma.fr 2



La dégradation thermique des solidesLa dégradation thermique des solides

• Finalité de ces travaux : La modélisation de la 
dégradation des solides

Un premier objectif : définir une loi cinétique• Un premier objectif : définir une loi cinétique

• Un premier constat sur les modèles existants
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SommaireSommaire

• Les Modèles et la modélisation

• La TST et la cinétique de dégradation des solides

• Les hypothèses• Les hypothèses

• La fonction de conversion

• La résolution des équations

• Le test sur un cas réel
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Deux grands types de méthodesDeux grands types de méthodes

• Moléculaire : Approche RMD développée par le 
NIST
o À l’heure actuelle, pas d’application directe dans des modèles de 

dégradation type ThermaKin ou G-Pyro
o Méthode intéressante, car elle prend en compte la structure de la 

moléculemolécule

• Cinétique type Arrhenius
o La plus couramment utilisée
o Attention à l’application directe de la théorie des gaz dans les solides
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Le modèle actuellement le plus utiliséLe modèle actuellement le plus utilisé
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Le problème avec ce modèleLe problème avec ce modèle

• Application directe de la cinétique des gaz à la 
dégradation thermique de solides

• Comment justifier la forme de la loi d’Arrhenius ?• Comment justifier la forme de la loi d’Arrhenius ?

• Que représentent les paramètres utilisés ?
– Par exemple : Z n’est pas un facteur de fréquence de collisions dans les 

solides
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Application de la TST à la dégradation Application de la TST à la dégradation 
des solidesdes solides
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Application de la TST à la dégradation Application de la TST à la dégradation 
des solidesdes solides
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Les hypothèsesLes hypothèses

• D’importantes hypothèses sont faites lors de 
l’application de la TST à la dégradation des solides.

• Notamment, la distribution de l’énergie le long des 
molécules doit être en accord avec la statistique molécules doit être en accord avec la statistique 
de Maxwell-Boltzmann.

• Nous menons actuellement d’importants travaux sur 
ces hypothèses.
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Application de la TST à la dégradation Application de la TST à la dégradation 
des solidesdes solides
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Application de la TST à la dégradation Application de la TST à la dégradation 
des solidesdes solides
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La fonction de conversionLa fonction de conversion

• La théorie des gaz et les solides

• Facteur de concentrations dans les solides ne fait 
aucun sens.

• Nous avons défini un taux de réaction (Arrhenius)

• Multiplication par la quantité de matière donne la 
quantité totale dégradée
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La fonction de conversionLa fonction de conversion

• Second terme de la loi cinétique

• Souvent décrit comme la masse à la puissance du 
taux de réaction

• Problème de justification car non sens par rapport 
aux réactions dans un solides

• Pas l’objet de cette intervention
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Résolution des équationsRésolution des équations

• Résolution du modèle simplifié à une étape :

• Ce qui par intégration donne :

• Avec :
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Test sur un cas réelTest sur un cas réel

• Avec les valeurs suivantes :
Z (s-1) Ea (kJ.mol-1) n υ

Réaction 1,19.1010 153,06 1,00 0,00
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ConclusionConclusion

• La TST : Application à la cinétique en phase solide

• Utilisation de la forme Arrhenius : bonne 
reproductibilité des résultats

• Problèmes associés aux modèles de dégradation
o Les hypothèses
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Les travaux futursLes travaux futurs

Nos futurs travaux porteront sur :

• La justification de la seconde partie de la loi utilisée
o Toute la problématique autour des taux de conversion

• Le passage d’un mécanisme à une étape à un • Le passage d’un mécanisme à une étape à un 
mécanisme à plusieurs étapes
o La problématique de la résolution des équations avec un mécanisme 

complexe

• Les techniques d’optimisation qui sont utilisées
o Optimisation directe dans le cas des mécanismes simples
o Optimisation par algorithme dans les mécanismes complexes
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Merci de votre attentionMerci de votre attention
Avez-vous des questions ?Avez-vous des questions ?
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