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RESUME
Ce memoire est consacre a 1'etude des transferts de masse et d'energie lors de la

decomposition de 1'ammoniac dans un plasma inductif. L'ammoniac a ete choisi car il implique une

cinetique de decomposition relativement simple et parce que ses produits de decomposition,

Fazote et 1'hydrogene sont faciles a analyser par spectrometrie de masse. L'originalite de ce

memoire reside dans 1'etude des transferts a haute temperature dans un milieu reactionnel.

Une etude thermodynamique et cinetique sont prealablement presentees. Ces etudes ont

permis d'obtenir des informations interessantes sur les produits de decomposition et sur les taux

de reactions. De plus, une etude simplifiee sur les regimes d'ecoulement dans Ie plasma permet

d'evaluer les mecanismes de transport qui sont impliques dans Ie plasma: diflRision moleculaire en

regime laminaire et melange turbulent et convectifen regime turbulent.

La validation des resultats est accomplie avec Paide d'une analyse de sensibilite, un test de

reproductibilite et une analyse d'erreur.

Lors des essais experimentaux, 1'ammoniac est injecte de fa9on axiale dans Ie plasma par

un tube central refroidi et de fa9on radiale par une bride d'injection qui comporte quatre trous

orientes peq^endiculairement au plasma. Pour etudier les phenomenes de transferts de masse et

d'energie en mode d'injection axiale, des profils radiaux de composition, de temperature et de

vitesse sont evalues a plusieurs positions dans 1'ecoulement plasmagene. Ces profils sont obtenus

avec la technique de la sonde enthalpique couplee avec un spectrometre de masse. Les efifets du

debit d'ammoniac injecte, la nature du gaz injecte, la puissance fournie au plasma et la pression

dans Ie reacteur sur les transferts de masse et d'energie sont presentes.

Pour etidier les phenomenes de transferts de masse et d'energie en mode d'injection

radiale, des profils radiaux et axiaux de composition, de temperature et de vitesse sont egalement

presentes. Cependant, etant donne de la forte turbulence occasionnee par ce type d'injection, les

phenomenes de transferts de masse et d'energie sont etudies avec 1'aide d'un point fixe au centre

de la flamme et pres de la sortie de la torche. La configuration avec Ie point fixe a permis de

determiner facilement Ie debit d'injection minimale pour penetrer Ie plasma. De plus, cette

configuration est retenue pour etablir des analyses factorielles qui permettent un discemement

statistique entre la variation occasionnee par les efFets etudies (debits, puissance, pression,...) et les

erreurs experimentales.
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1.0 INTRODUCTION

Dans ce memoire, les differents phenomenes regissant la decomposition de 1'ammoniac

dans un plasma inductif a haute frequence sont etudies. Cette introduction sert a cemer la

problematique entourant ces phenomenes et permettra d'elaborer les objectifs du memoire. Basee

sur une revue de la litterature, cette introduction demontre que les connaissances fondamentales

concemant les systemes reactionnels en milieu plasmagene sont limitees.

1.1 Introduction aux plasmas thermiques

II est convenable d'expliquer, en premier lieu, ce qu'est un plasma thermique pour bien

cemer Ie vocabulaire employe dans ce memoire. [FAUCHAIS et coll., 1981] ont produit un article

synthese tres interessant sur les plasmas et un bref resume est rapporte ici. Le plasma est decrit

comme un gaz electnquement neutre a 1'echelle macroscopique, constitue d'un melange de

molecules, d'atomes, d'ions et d'electrons. Les plasmas sont categorises selon la pression: les

plasmas a basse pression et les plasmas a haute pression. Les plasmas de basse pression sont des

plasmas hors equilibre car la temperature des especes lourdes (ions, molecules, atomes,...) est plus

froide que la temperature des electrons. Lorsque la pression est superieure a environ 100 torr, la

temperature des electrons correspond a celle des especes lourdes. A cette pression minimale. Ie

plasma prend F appellation de plasma a haute pression. Les plasmas a basse pression sont souvent

a des temperatures ambiantes alors que les plasmas a haute pression peuvent atteindre 15 000 K.

Pour cette raison, les plasmas haute pression sont souvent appeles les plasmas thermiques.

L'argon est un gaz atomique et c'est Ie gaz Ie plus couramment employe pour demarrer et

maintenir un plasma thermique car celui-ci s'ionise facilement pour produire la quantite

d'electrons necessaire pour rendre Ie plasma electriquement conducteur. Les gaz moleculaires, tels

que Fhydrogene et Fazote sont, quant a eux, ajoutes au plasma pour modifier certaines

caracteristiques. L'ajout d'hydrogene et d'azote permet de comger la faible conductivite

thermique de 1'argon et d'abaisser la temperature du plasma. Un plasma d'argon est tres visqueux

et 1'ajout d'autre gaz ne permet pas de corriger adequatement cette caracteristique. La viscosite

des plasmas rend difficile Finjection de particules ou de gaz froids au centre de la decharge

electrique et cette caracteristique des plasmas sera abordee en profondeur dans la section 1.3.
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Les torches a plasma thermique sont divisees en trois categories selon la nature de leur

alimentation electrique: courant continu (dc), courant altematif basse frequence (ac) et courant

haute frequence (hf). Dans ce memoire, seule la torche a plasma haute frequence a ete utilisee et

pour cette raison seulement celle-ci est abordee dans cette introduction. La figure 1.1 illustre bien

les differentes composantes de la torche a plasma haute frequence, aussi appelee torche a plasma

inductive. La bobine inductrice alimentee par un generateur haute frequence provoque

Feclatement de la decharge au centre de la torche. Le gaz central vient soutenir la decharge

electromagnetique et Ie gaz de gainage protege Ie tube de ceramique qui confine Ie plasma. Le

tube de quartz empeche la demixtion entre Ie gaz de gainage et Ie gaz central avant la decharge.

Le gaz central est habituellement compose d'un gaz atomique (argon) alors que Ie gaz de gainage

est compose d'un melange de gaz atomique et moleculaire pour abaisser la temperature pres du

tube de ceramique. Toutes les composantes de la torche sont refroidies a 1'aide d'un circuit d'eau

partiellement pressurise.

La torche a plasma inductive a comme principal avantage de produire un plasma qui

n'entre pas en contact avec des electrodes. Le risque de contamination est, de ce fait, reduit et

1'utilisation de gaz chimiquement agressifs est possible. La puissance de ces torches peut atteindre

1 MW et elles ont un efficacite globale de 60%.

Gaz central
Gaz de gainage

Tube de quartz

-Bobine jnductrice

-Tube de ceramique

Figure 1.1 Composantes de la torche a plasma inductive.



[BOULOS, 1985] presente un article detaille sur Ie design. Ie diagnostic, les modeles

mathematiques et plusieurs resultats theoriques concemant la torche a plasma inductive. Les

applications actuelles et futures de la torche a plasma inductive y sont enumerees: la croissance

des monocristaux, la spheroi'disation de particules, deposition de poudres et ceramiques, fhttage

de ceramiques, synthese de silice de haute purete, synthese d'oxyde de titane et synthese de

poudres ultrafines de metaux ou de ceramiques.

1.2 Utilisation de Pammoniac dans les plasmas thermiques

L'ammoniac est souvent utilise comme agent nitrifiant dans la production de nitrures

(ceramiques). Plus particulierement, la production de nitrure de silicium re9oit un interet croissant

depuis des aimees. Les chemins reactionnels les plus couramment utilises pour produire Ie nitrure

de silicium impliquant la presence d'ammoniac sont les suivants:

(i) pyrolyse de SiCNH2)

3SJC14 + 16 NHs 1573^973K 3Si(NH2) + 12NH4CI (1-1)

3Si(NH2)^-^Si3N4+2NH3 (1-la)

(ii) reaction en phase gazeuse

3SiCl4 + 4NHs ^ SJ3N4 + 12HCI (1-2)

HCI + NHs -^ NH4CI (l-2a)

La synthese du Si3N4 dans un reacteur a plasma inductif a ete etudie par plusieurs auteurs

dont: [HUSSAIN et coll., 1985], [LI et coll, 1988], [SZEPVOLGYI et coll, 1989,1990],

[YOSfflDA et coll, 1983], [SHEPPARD, 1991] et [SOUCY et coll, 1992, 1995b]. Selon ces

auteurs, la voie qui semble la plus prometteuse, pour un reacteur a plasma inductif, est la reaction

en phase gazeuse qui produit une ceramique de haute purete et des particules ultrafines. Les

rendements obtenus par ces dififerents auteurs sont tres difFerents et comme Ie proposent [CHANG

et coll., 1987b] et [SOUCY et coll., 1995a], la fa?on d'injecter les reactifs est capitale.

L'ammoniac est necessairement injecte dans les zones plus froides du plasma car de trop hautes

temperatures dissocient rapidement Fammoniac en hydrogene et en azote. Or, ceci est 1'equivalent

d'injecter de 1'azote dans Ie plasma et celui-ci a une valeur nitrifiante beaucoup plus faible que



Fammoniac. A titre d'exemple, [CHANG et coll., 1987b] rapportent que Ie rendement obtenu,

lorsque Pammoniac est injecte dans les zones chaudes du plasma, est de 40% alors que si

Fammoniac est injecte dans les zones plus froides Ie rendement atteint 70%.

1.3 Transfert de masse et d'energie dans les plasmas thermiques

A cause de la viscosite et des hauts gradients de temperature presents dans les plasmas

thermiques, plusieurs etudes portant sur les phenomenes de transport ont ete entreprises depuis

environ trente ans. Bien que beaucoup d'efforts out ete consacres aux phenomenes de transport

impliquant Finteraction entre une particule et Ie plasma, ou bien, 1'interaction entre Ie plasma et les

parois de confinement, les etudes impliquant une interaction entre Ie plasma et un jet de gaz froid

sont plutot rares dans les plasmas inductifs. De plus, la majorite des efforts a ete vouee a

Felaboration de modeles mathematiques plutot qu'aux etudes experimentales.

[GREY et coll., 1964, 1966] ont ete les premiers auteurs a etudier les phenomenes de

transfert sous un environnement de plasma d.c. L'mjection d'helium par une fente annulaire a

travers un plasma d'argon a ete la configuration etudiee. Par une etude laminaire, ils ont determine

que les transferts de chaleur et de masse sont controles par 1'entramement de 1'helium vers Ie

centre chaud et visqueux du plasma. L'etude turbulente a permis de decouvrir que la matiere

diffuse plus rapidement que Fenergie et la quantite de mouvement. Cette demiere constatation a

ete confirmee par [O'CONNOR et coll., 1966].

[DUNDAS, 1970] et [BARNES et coll., 1975] ont etudie les phenomenes de transfert

dans un reacteur a plasma inductif. Leur investigation a demontre que Ie melange des especes est

beaucoup plus difficile sous des conditions plasmagenes a cause de la grande viscosite du plasma

comparativement aux conditions a temperature ambiante.

Plus recemment, les etudes de transfert portent sur des systemes qui ressemblent davantage

aux reacteurs a plasma. Dans les reacteurs a plasma, les reactifs sont generalement injectes de

fa9on axiale au centre du plasma par un tube refroidi ou bien par des brides d'injection qui

permettent d'injecter les reactifs de fa9on radiale (perpendiculaire ou a angle) a 1'ecoulement

plasmagene. Ainsi, [WALDIE et coll., 1978] ont explore les transferts de chaleur et de

mouvement entre un gaz froid injecte a travers un tube central et plus recemment, [SOUCY et



coll., 1994a et 1994b] ont etabli deux etudes parametriques de 1'injection de 1'azote dans un

plasma Arfttz lorsque Fazote est injecte de fa^on axiale et radiale. L'etude en mode d'injection

axiale a demontre que Ie mecanisme de transfert de masse dominant sous les conditions

plasmagenes est la diffusion moleculaire et que Ie mecanisme responsable d'un melange rapide

sous des conditions sans plasma est Ie melange turbulent. Etant donne que la viscosite de Fargon a

10 000 K est dix fois superieure a la viscosite de 1'argon a temperature ambiante, cette

augmentation de la viscosite favorise la formation cTun ecoulement laminaire. Sous des conditions

laminaires, les transferts de masse sont diminues considerablement comparativement au melange

turbulent. L'etude en mode (f injection radiate a demontre que Ie melange est plus rapide qu'en

mode d'injection axiale parce que ce type cTmjection favorise Ie regime turbulent.

[RAHMANE et coll., 1994a, 1996] et [RAHMANE, 1995b] ont couple un modele

mathematique turbulent avec des essais experimentaux pour determiner la contribution des

mecanismes moleculaires et turbulents. Les resultats ont prouve que Ie mecanisme moleculaire est

preponderant dans les zones chaudes du plasma (T>6 000 K) alors que dans les zones plus froides,

Ie mecanisme de transport turbulent prend Ie dessus rapidement. Ces travaux sont exhaustifs et

traitent du type d'injection, de la puissance du plasma, du type de gaz froid injecte, de la pression

du reacteur, du modele de torche et des debits injectes. Cependant, certains travaux restent a faire

comme Fexplique les phrases suivantes retrouvees dans la these de [RAHMANE, 1995b]:

"Une des perspectives de ce travail, est 1'etude de la diffusion des gaz froids reactionnels sous

des conditions de plasma, afin d'identi&er la contribution des reactions chimiques aux

transferts de chaleur et de masse. Ceci permettra 1'optimisation de la technologie des plasmas

thermiques pour Ie traitement des systemes reacdonnels, i.e. synthese chimique et destmction

ou valorisation des dechets toxiques"

[SOUCY et coll., 1995a] ont propose une etude sur les phenomenes de transfert de masse

dans un systeme reactionnel impliquant la dissociation de Fammoniac dans un plasma inductif

d'argon et d'hydrogene. L'ammoniac a ete choisi parce qu'il est abondamment utilise dans la

synthese de nitrures et, aussi, parce que ses produits de decomposition, 1'hydrogene et 1'azote,

sont faciles a analyser par spectrometrie de masse. Cette etude a demontre que la reaction de

decomposition de 1'ammoniac dans un plasma est irreversible. De plus, la longueur de melange
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dans Ie reacteur a ete utilisee pour determiner que Ie transfert de masse est fortement limite par les

mecanismes de diffusion moleculaire. La longueur de melange a ete evaluee en mesurant Ie profil

de composition Ie long de Faxe central du reacteur (de haut en bas). Cependant, la diffusion

radiale et les profils de temperature n'ont pas ete etudies parce que Ie montage experimental ne Ie

permettait pas.

1.4 Methodologie et structure du memoire

Bien que les plasmas thermiques re9oivent un interet croissant pour traiter ou valoriser les

dechets ou bien pour synthetiser des produits chimiques, la revue bibliographique a demontre que

certaines carences existent dans la comprehension des mecanismes de transfert dans les milieux

reactionnels. Ainsi pour attenuer cette carence, 1'objectif premier de ce memoire est d'eclaircir les

phenomenes de diffusion massique et de transfert d'energie dans un systeme reactionnel en

elaborant:

- une analyse experimentale de la diffusion radiale et axiale d'un gaz reactif injecte

dans un plasma inductif.

- une analyse parametrique des facteurs influen^ant les phenomenes de transport.

Alimenter les modeles mathematiques futures par des donnees experimentales et tester la

validite d'un outil de diagnostic intmsif(voir section 3.3) dans un milieu reactionnel sont les deux

autres objectifs secondaires.

Pour realiser ces objectifs, la structure de memoire suivante a ete retenue:

- une etude theorique sur la thermodynamique et la cinetique de la decomposition

de Fammoniac est completee pour verifier les produits de decomposition et les

temps de reactions.

- Ie design du reacteur a plasma et Ie choix final des outils de diagnostics pour

elaborer les profils experimentaux necessaires sont presentes.

- une etude des regimes d'ecoulement basee sur Ie calcul du nombre de Reynold est

presentee en considerant les dimensions de la torche et des dispositifs d'injection

de gaz reactifs.



la validation des resultats experimentaux est presentee dans Ie but de calculer

Ferreur experimentale et de mesurer la sensibilite de 1'outil de diagnostic a

certains parametres controlables.

1'aspect experimental presente une analyse parametrique de 1'injection de

Fammoniac de fa^on axiale et radiale. Les parametres etudies sont: 1'efifet du gaz

injecte, FefFet du debit d'ammoniac injecte, 1'efiFet de la puissance foumie au

plasma et 1'efFet de la pression dans Ie reacteur.



2.0 ETUDE THEORIQUE

Le systeme a etudier est la decomposition de 1'ammoniac pour des temperatures pouvant

atteindre environ 3 000 K. Cette etude theorique se fera en deux parties: une etude

thermodynamique et une etude cinetique de la decomposition de 1'ammoniac dans un plasma

d'argon afin de mieux connaitre les especes chimiques enjeu durant les phenomenes de transport.

2.1 Etude thermodynamique de la decomposition de Pammoniac

Comme premiere etape beaucoup d'auteurs accordent un temps considerable necessaire sur

Ie calcul de 1'equilibre thermodynamique [SOUCY, 1992],[CHANG et coll.,1987a et 1987b]. Ce

calcul preliminaire permet de verifier les produits de decomposition et de trouver la temperature

minimale a atteindre pour decomposer entierement 1'ammoniac.

Les compositions a 1'equilibre thermodynamique pour Ie systeme N-H-Ar sont calculees en

utilisant la technique de minimisation de 1'energie libre de Gibbs. Le programme de minimisation

pour ces calculs a ete developpe par B. Marcos et G. Lantagne. L'entree des donnees et la

convivialite des resultats ont ete ameliorees par C. B. Laflamme, R. Boisvert et M. Desilets. La

formulation des equations de minimisation est basee sur celle de Sandier. Le programme

non-lineaire est resolu avec 1'aide de la technique de Newton modifiee telle que decrite par

[LANTAGNE et coll., 1988]. La fonction minimisee est la suivante:

G=SG9nr+2ni(G?+RThi^+RTln?L;) (2.1)
p J J i^i "Y ' "• 'Iel-

ou
c = nombre d'especes condensees mutuellement insolubles
n = nombre d'especes en phase gazeuse
Hi = quantite molaire de 1'espece i (mole)
Hr = quantite molaire totale dans la phase gazeuse (mole)
G = energie libre (kJ/mole)
G°i = energie libre de 1'espece i dans son etat de reference (kJ/mole)
G°j = energie Ubre de 1'espece j dans son etat de reference (kJ/mole)
P = pression du systeme (kPa)
Pref = pression de reference (kPa)
R = constante des gaz parfaits (8.31441 J/mole K)
T = temperature du systeme (K)
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Cette fonction suppose que les gaz sont ideaux a ces conditions de temperature et de

pression. De plus, cette equation est soumise au bilan atomique suivant:

no

,s1^1
£ ApkHk = bp, p=1,2,..., nc (2.2)

ou
nc = nombre totale d'especes
Apk = nombre d'elements p de 1'espece k
k =klemeespeceenjeu

p = nombre d'elements
bp = nombre de moles total de 1'element p
Uk = nombre de moles de 1'espece k

Avant de commencer la minimisation, il est important de connaitre les especes qui sont

susceptibles de se retrouver dans un systeme N-H-Ar sur la plage de temperature de 300 a

6 000 K. [SOUCY, 1992] utilise la liste suivante des especes chimiques presentes dans Ie plasma:

N,(g)

N-<g)

H-(g)

H^2(l)

N(g)

H(g)

HN(g)

HsN^g)

N+(g)

H-2(g)

H2N(g)

Ar(g)

N-(g)

H+2(g)

H2N2(g)

Ar+(g)

N2(g)

H2(g)

HsN(g)

N+,(g)

H+(g)

H4N2(g)

Les energies libres de Gibbs de ces especes se retrouvent toutes dans les tables de JANAF

pour une temperature allant jusqu'a 6 000 K [CHASE et coll., 1985]. Les calculs preliminaires ont

permis de reduire les especes considerees a cette liste:

NHs(g) N(g) N2(8) NH(g) NH2(g) H(g)
H2(g) Ar(g)
Les conditions de calculs suivantes ont ete utilisees et correspondent aux conditions

d'operation d'un plasma a pression atmospherique avec injection d'ammoniac: 85% AT, 10% NHs

et 5% H2. La figure 2.1 montre la composition a 1'equilibre thermodynamique sur une plage de

temperature allant de 300 a 3000 K. Ce resultat demontre que 1'ammoniac est totalement

decompose a environ 700 K et que les produits de decomposition sont Fazote et Fhydrogene. Ce

graphique montre egalement la dissociation de 1'hydrogene moleculaire en hydrogene atomique a



partir de 1800 K. L'azote adopte un comportement similaire mais la dissociation se manifeste

seulement ^ 3400 K.

1 000 2 000
T(K)

3000

Figure 2.1 Composition ^ 1'^quilibre pour un syst^me Ar-N-H ^ pression atmosphdnque.

(composition molaire mitiale: 0.85 Ar + 0.1 NHs + 0.05 N2)

2.2 Etude cinetique de la decomposition de Pammoniac

Les donnees cin6tiques sur la d^composition de 1'ammoniac ^ des temperatures elev^es

sont tr^ss rares. Les efforts out surtout 6t€ consacr^s a 1'^tablissement de constantes cm6tiques a

des pressions tres faibles et pour des temperatures ne d^passant pas 1 000 K.

[KONDRATYEV, 1972] pr6sente un ouvrage qui regroupe une 6norme quantity

d'informations sur les constantes cin^tiques pour plusieurs m^canismes 616mentaires. II indique

cependant que plusieurs difficult^s objectives et subjectives peuvent nuire a 1'evaluation critique

des constantes cin6tiques. II y a entre autres:

- la d^pendance des constantes en fonction de la temperature n'est pas toujours

connue.

- Ie manque d'mformations sur les m^canismes rdactionnels nuit a 1'evaluation des

constantes cin^dques.

- les donnees cin^tiques provenant de montages expdrimentaux utUisant des

(^charges ^lectriques entrament la g^n^ration de particules qui ont un surplus

cT6nergie considerable excddant de beaucoup I'^nergie thermique moyenne.
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- les impuretes dans les reactifs peuvent entrainer des erreurs tres importantes sur

les constantes cinetiques.

Malgre ces difficultes, [LEVITSKYI et coll., 1977] propose un modele cinetique de

decomposition de Fammoniac base sur plus de 30 equations. Comme approximation pour alleger

les calculs, les mecanismes impliquant des radicaux excites out ete negliges car leur generation

n'est pas une etape limitante de la decomposition de 1'ammoniac. Ce modele ne sendra qu'a

donner une idee approximative du temps de reaction necessaire pour decomposer 1'ammoniac.

En tout, les mecanismes consideres sont presentes dans Ie tableau 2.1. La colonne de

gauche (N) indique Ie numero du mecanisme tel que presente dans 1'article de [LEVITSKYI et

coll., 1977]. A noter que les mecanismes 27 a 33 ne figurent pas dans ce tableau car ils impliquent

des radicaux excites. De plus, il est interessant de noter que plusieurs energies d'activation ont ete

mises a zero car elles ne sont probablement pas connues.

Ces equations ont ete resolues dans un reacteur isotherme et Ie composition initiale est de

40% NHs et 60% AT (les pourcentages sont sur une base massique). Les calculs ont ete efifectues a

1 000 K et 2 000 K et les resultats apparaissent dans les figures 2.2 et 2.3 respectivement.

LKs Js, _*s N^ ^ <^ ^ »s ^ .<? ^? ^?>^ ^ <$J
^ ^

t (msec)

Figure 2.2 Taux de decomposition de 1'ammoniac dans un reacteur isotherme de 1 000 K
avec 40% NHs + 60% AT
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TABLEAU 2.1 Mecanismes de decomposition de 1'ammoniac incluant les constantes
pre-exponnentielles et les energies d'activation (source: LEVITSKYI et coll.,
1977)

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

34

35

36

Reaction

NHg + Ar=> NH2 +H+ Ar

NH3 + NHs => 2NH2 +V.2

NH3+H=>NH2+H2

NHz +NH2 => NH3 + NH

NH2 + NHz => NzHz + Hz

NsH2 + Ar => NH+NH+Ar

NHa + NHs => NzHs + H2

NH2 + NHz => N2H4

NH2+NH2=>N2+2H2

NH+NH=>N2+H2

NH + NH3 => 2NH2

NH + N2H4 => NHz + ?H3

NH+NH3=>N2H4

N2H4 + Ar =>NH2 +NH2 + AT

NH2+NzH4=>NH3+N2H3

NzHs + N2 => NH+NH2 +N2

NzH3 + NzH3 => 2NHs + N2

N2H3 + N2 => 2N2 + H2 +H

N2H4+H=>H2+N2Hs

N2H4+H=>NH3+NH2

N2H3+Ar=>NH2+NH+Ar

H2+N=>NH+H

H2 + N2 + N => NHz + N2

H2+Ar=>H+H+Ar

H+H+Ar=>H2+Ar

N+N+Ar=>N2+Ar

NH^+Ar=>NH+H+Ar

NH+Ar=>N+H+Ar

NHs + Ar=> NH+2H+Ar

lg(A)

15.84

12.68

13.44

13.70

13.6

13.0

13.0

12.4

13.6

14.0

12.6

14.0

13.0

13.0

12.0

12.9

12.5

13.0

11.54

13.0

13.0

13.0

15.56

17.0

15.53

15.2

15.6

14.0

21.0

Ea
kcaVmole

77

40

17.4

2.8

12.0

25.0

27.0

0

12.0

0

0

10.0

0

54.0

7.0

18.0

0

20.0

2.0

2.6

20.0

15.0

0

103.24

0

0

60.0

70.0

170.0
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NHs"

NZ^

^H3

^
NH"

^2

<12

HZ

•H

?-1
cr
ww -^
ro
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0

^-*

|-4
0»
5-5

<?^ ^ 0> N ^'"^^^
^ oy °' ~ " N" ^

t (msec)

Figure 2.3 Taux de decomposition de 1'ammoniac dans un reacteur isotherme de 2 000 K
avec 40% NHs + 60% AT.

Les especes obtenues lors de la decomposition de Fammoniac selon Ie modele cinetique ne

ressemblent pas beaucoup a ce que predit Ie modele thermodynamique. La formation trop

importante des especes lourdes (NxHy) observee est attribuable a 1'inexactitude des constantes

cinetiques et des mecanismes proposes qui sont, dans la majorite des cas, obtenus avec des

techniques experimentales impliquant de tres basse pression (<40 ton-). Les mecanismes de

decomposition de 1'ammoniac font surtout intervenir la formation de radicaux libres tels que NH

et NH2 [D'AGOSTINO et coll, 1980].

Bien que les mecanismes de decomposition employes ne sont pas exacts, ces calculs

pourront s'averer tres utiles pour 1'interpretation des resultats experimentaux. A titre d'exemple,

les profils de decomposition de 1'ammoniac obtenus dans un reacteur isothemie demontrent que

Fammoniac se decompose beaucoup plus rapidement a 2000 K qu'a 1000 K. Concretement, pour

decomposer 95% de 1'ammoniac contenu dans Ie reacteur a 1000 K, Ie temps de residence

necessaire est de 500 msec alors qu'a 2000 K Ie temps n'est que de seulement 1 msec. Ainsi, Ie

temps de decomposition est 500 fois plus rapide a 2 000 K. Finalement, Ie modele cinetique peut

se montrer tres utile pour expliquer la presence d'ammoniac dans Ie plasma a des temperatures

depassant 1000 K contrairement aux calculs thermodynamiques.
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3.0 MONTAGE EXPERIMENTAL

Tel que propose dans la methodologie. Ie montage devra permettre d'evaluer les

phenomenes de transport de fa9on radiale et axiale lors de 1'injection d'un gaz reactif dans un

plasma inductif. Cette section expose les dififerentes composantes du montage experimental qui

ont ete retenues pour efFectuer les profils experimentaux.

3.1 Montage experimental

Le montage experimental consiste d'une torche a plasma montee sur un reacteur

cylindrique en acier inoxydable refroidi a 1'eau. Le reacteur a un diametre inteme de 50.8 cm et

une longueur totale de 274 cm. La pression dans ce reacteur est controlable et peut descendre

jusqu'a 25 ton- lors du demarrage du plasma. Telle que presentee sur Ie schema experimental

(figure 3.1), une sonde enthalpique couplee avec un spectrometre de masse est employee pour

obtenir un balayage bi-dimensionnel du plasma (temperature, composition, vitesse). Plus de details

sur les possibilites de la sonde enthalpique seront divulgues dans la section 3.3 de ce chapitre.

Torche

Reacteur

^ims/ssMS-sffi^

Sonde
enthalpique

--rou-aa;u^A-wu..mA.nii.».

Systeme de la
sonde enthalpique

Eau de
refroidissement

4 Systeme de
^ deplacement

Gaz

echantillone

D
r-

VG Micromass-PC 300 D
Spectrometre de masse

Figure 3.1 Schema du montage experimental

14



3.2 Torche a plasma et ses composantes

La torche a plasma utilisee est de type standard avec un tube de ceramique de 70 mm de

diametre inteme dont Ie champs magnetique est genere par une bobine d'induction a 5 tours.

L'alimentation electrique est foumie par un generateur Lepel haute frequence qui peut delivrer une

puissance de 100 kW a une frequence cT environ 400 kHz. Les details de la torche sont presentes

dans la figure 3.2. On note que Ie gaz central (Q2) est de Fargon alors que Ie gaz de gainage (Qs)

est constitue d'un melange d'argon et d'hydrogene.

L'ammomac est injecte de deux fa9ons dans Ie plasma: de fa^on axiale (Qi) avec un tube

de 2.5 mm de diametre inteme refroidi a 1'eau et de fa$on radiale (Q4) avec une bnde comportant

4 trous de 0.8 mm de diametre inteme orientes perpendiculairement a 1'ecoulement plasmagene. II

faut noter que la position de la sonde cTinjection axiale est situe a 88 mm de la sortie de la torche.

Quant a Fmjection radiale, les 4 trous sont disposes symetriquement a 5 mm avant la sortie de la

torche. Des references bi-dimensionnelles sont disposees sur la figure 3.2. La position r represente

la position radiale dans Ie plasma et Ie zero correspond au centre geometrique de la torche. La

position Z represente la position axiale dans Ie plasma et Ie zero correspond a la sortie de la

torche.

QI,(NH,)^

Z=-88 mm

Z=0 mm

Q,,(Ar)

Q3,(Ar/H,)

Q4,(NH3)

Figure 3.2 Torche a plasma inductive
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3.3 Technique de la sonde enthalpique

3.3.1 Revue bibliographique

Pour etudier les phenomenes de transport a Finterieur des plasma thermiques, il est

necessaire d'evaluer les champs de temperature, de vitesse et de composition. [BOULOS et coll.,

1986] ont fait une bonne revue des techniques qui sont presentement accessibles pour

diagnostiquer les plasmas thermiques. Les deux technologies complementaires dans les milieux

plasmagenes sont les techniques optiques et les techniques intrusives. Les techniques optiques

evaluent les caracteristiques du plasma en mesurant la lumiere emise ou absorbee par Ie plasma.

Les techniques optiques ont 1'avantage de ne pas perturber Ie milieu a analyser. Cependant,

certaines limitations sont imputables a ces techniques. La spectroscopie d'emission par exemple,

n'est pas necessairement valide a des temperatures plus faibles que 9 000 K car Fhypothese

cTequilibre thermodynamique local (E.T.L.) n'est pas toujours respectee. De plus, cette tecbiique

ne peut evaluer la temperature d'un plasma lorsque celle-ci est inferieure a 4 000 K car Ie plasma

n'emet plus suffisamment de lumiere. Des essais preliminaires ont demontre que la spectroscopie

d'emission ne peut pas detector Ie plasma lorsqu'il y a injection d'une quantite importante

d'ammoniac car les temperatures se situent alors autour de 3 000-4 OOOK. Cependant, comme Ie

mentionne [RAHMANE, 1995b], la spectroscopie laser peut surmonter cet obstacle mais cette

technique necessite un equipement complique, delicat et tres couteux.

Parmi les techniques intmsives qui ont ete utilisees pour Ie diagnostic des plasmas, la sonde

enthalpique semble avoir ete la plus employee. Cette sonde a ete developpee par [GREY et coll.,

1962] pour mesurer des champs de temperature et de vitesse dans les plasmas thermiques. Son

principe est tres simple et necessite que quelques calculs bases sur des mesures calorimetriques.

La sonde enthalpique a ete abondamment utilisee dans la litterature pour diagnostiquer les

plasmas et pour etudier les phenomenes de transport dans les plasmas thermiques dans des

systemes non-reactionnels [GREY et coll., 1964 et 1966], [WALDffi et HANCOCK,

1978],[BROSSA et PFENDER, 1988], [CAPETTI et PFENDER, 1989], [RAHMAISDE et coll.,

1995a, 1995b, 1996].

De plus, des etudes comparatives entre la sonde avec d'autres techniques de diagnostics

ont ete faites pour demontrer sa robustesse dans les milieux plasmagenes. [ESTCROPERA et
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LEPPERT, 1967] ont demontre que la sonde enthalpique est moins precise que la spectroscopie

d'emission lorsque la temperature du plasma est superieure a 10 000 K. Cependant, pour des

temperatures inferieures a 10 000 K, la sonde enthalpique donne de meilleurs resultats. [FINCKE

et coll., 1993] ont compare la technique de la sonde enthalpique avec la spectroscopie laser pour

mesurer la temperature, la vitesse et la composition d'un plasma. Ces deux techniques ont conduit

a des resultats en tres bon accord.

La revue de la litterature, a demontre que la sonde enthalpique est un outil de diagnostic

robuste et polyvalent. Pour mieux comprendre ses limitations et ses avantages ils est necessaire de

comprendre Ie principe de fonctionnement de cette sonde et la theorie sur laquelle elle repose.

3.3.2 Theorie et principe de fonctionnement

En connaissant la composition du plasma, la sonde enthalpique peut evaluer simultanement

la temperature et la vitesse de 1'ecoulement. Une sonde enthalpique consiste de trois tubes

concentriques d'acier inoxydable ou autres materiaux. Comme Ie montre la figure 3.3, ces tubes

servent a laisser passer un debit d'eau a Finterieur pour proteger la sonde contre les flux de

chaleur extremes d'un plasma. De plus, la pression dans Ie circuit d'eau est maintenue a environ 6

MPa pour elever la temperature d'ebullition de 1'eau. Le tube inteme sert egalement a aspirer une

certaine quantite de gaz provenant du plasma.

Le concept derriere la sonde enthalpique repose sur la determination calorimetrique de

Fenthalpie du plasma. Pour connaYtre 1'enthalpie du plasma, deux bilans d'energie doivent etre

Q,-._. Gaz

echantillone^h,--^ -^ —^h•e s

TS

Figure 3.3 Schema de la sonde enthalpique
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efFectues. Le premier bilan d'energie est efFectue lorsqu'il n'y a pas d'aspiration de gaz, i.e. la tare,

et sert a evaluer 1'apport d'energie provenant de la surface exteneure de la sonde. Cette

contribution par conduction et convection est illustre sur la figure 3.3 et correspond a Q(<^W). Le

deuxieme bilan d'energie est effectue avec une quantite de gaz aspire connue, i.e. Ie mode

d'echantilloanage, et sert a evaluer 1'apport d'energie provenant de la surface exterieure de la

sonde (tare) plus une certaine quantite qui est associee a 1'enthalpie du plasma. Un bilan sur Ie

circuit d'eau et de gaz, permet ensuite de deduire 1'enthalpie du plasma.

La puissance thermique mesuree en tare (Piare) et en mode d'echantillonnage (Ptotaie) se

calcule comme suit:

Ptare = iheau CpeauATtare (3.1)

totale = Kleau ^peau^^- totale

OU "leau , Cpeau et AT represeutent respectivement Ie debit massique d'eau passant par la sonde,

la chaleur specifique de 1'eau et la difference de temperature de 1'eau a 1'entree et a la sortie de la

sonde.

Pour deduire la puissance qui est associee a 1'aspiration du plasma, un bilan d'energie sur

Ie systeme complet eau-gaz est efFectue:

Ptotale - Ptare = ihg (he - hs) (3.3)

ou mg , he et hs correspondent respectivement au debit massique, et, a 1'enthalpie a 1'entree et a la

sortie du gaz aspire par la sonde (voir figure 3.3).

En isolant 1'enthalpie du plasma (he) et en se servant des equations (3.1), (3.2) et (3.3)

1'equation suivante est obtenue:

he = hs + -^-—Cpeau(ATtotale - ATtare) (3.4)

L'enthalpie du gaz a la sortie de la sonde (hs) est habituellement omis dans 1'equation 3.4

car ce gaz etant bien refroidi, son enthalpie est negligeable par rapport a 1'enthalpie du plasma (h^).
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En connaissant 1'enthalpie associee au plasma, il faut determiner sa temperature. La composition

du plasma doit etre connue pour evaluer la temperature du plasma. Une fois la composition

obtenue avec Ie spectrometre de masse (voir section 3.4 ), les regles de melanges sont appliquees

avec 1'aide des tables thermodynamiques des difFerents gaz, pour construire une table d'enthalpie

en fonction de la temperature selon cette equation:

hma(T) = S Wihi(T) (3.5)
i=l

ou hmei(T) est 1'enthalpie du melange, hi(T) est Fenthalpie specifique de chaque constituant i, Wi est

la fraction massique de chaque constituant i et n est Ie nombre de constituant dans Ie melange

gazeux.

Etant donne que hs est neglige, hmfii(T) est obligatoirement egal a 1'enthalpie du plasma

dans un ecoulement incompressible. Pour connaitre la temperature, il suffit de faire correspondre

1'enthalpie du plasma obtenue experimentalement (equation 3.4) avec 1'enthalpie tablee en fonction

de la temperature (equation 3.5).

La forme de la sonde enthalpique n'est pas sans rappeler un tube de Pitot. Comme Ie tube

de Pitot, la sonde peut aussi evaluer la vitesse (v) du plasma en se basant sur Ie principe de

Bemoulli:

/2(po-pa)
v=^/ -/W (3.6)

ou po represente la pression d'arret au bout de la sonde, pa represente la pression ambiante dans Ie

reacteur et /?(T) est la densite du gaz a la temperature du plasma.

La densite du melange du plasma est calculee selon les regles de melange (voir

equation 3.5). L'equation 3.6 est valide si Pecoulement est incompressible (Mach « 1) et si les

efifets de viscosite a 1'interieur de la sonde sont negligeables (Reynolds > 100). Ces deux notions

seront respectees dans les conditions experimentales car Ie nombre de Mach est faible dans un

plasma inductifet Ie debit (T aspiration sera toujours assez eleve pour negliger les effets visqueux.

3.3.3 Instmments et losiciels utilises
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Bien que Ie principe de fonctionnement de la sonde enthalpique est simple, les instmments

qui permettent de mesurer les difFerents parametres sont neanmoins nombreux et certains

necessitent une attention tres particuliere. La figure 3.1 illustre les trois systemes qui sont abordes

dans cette section: Ie systeme de refroidissement de la sonde enthalpique. Ie systeme

d'echantillonnage des gaz et Ie systeme de deplacement de la sonde enthalpique.

Le systeme de refroidissement de la sonde enthalpique est un circuit d'eau ferme tel

qu'illustre dans la figure 3.4. Une pompe a vitesse variable est employee pour faire circuler 1'eau

jusqu'a un debit de 0.6 1pm a 25°C. La temperature de 1'eau de refroidissement avant 1'entree (Te)

et la sortie (Ts) de la sonde enthalpique est mesuree avec Paide de thermistors qui possedent une

resolution de 0.10°C et une incertitude de ±0.10°C. Les thermistors ont. ete preferes aux

thermocouples car leur principe de fonctionnement leur confere une resistance aux perturbations

electromagnetiques qui sont presentes lors de la generation d'un plasma inductif. Des que 1'eau

sort de la sonde, elle est acheminee vers un echangeur de chaleur pour la maintenir a une

temperature stable et acceptable. Ensuite, pour comiaitre Ie debit, 1'eau passe par un debitmetre a

turbine qui possede une incertitude de ±0.1% a 0.95 1pm. Finalement, la pression de 1'eau est

Debitmetre
a turbine

Pompea
vitesse variable

Piston

Vers spectrometre
"de masse et circuit

degaz

Figure 3.4 Circuit d'eau de refroidissement de la sonde enthalpique
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augmentee et maintenue jusqu'a 6 MPa avec 1'aide d'un piston et un transducteur de pression (Pe)

est utilise pour verifier cette pression a tout temps.

Le systeme d'echantillonnage des gaz est illustre a la figure 3.5. Le gaz provenant de la

sonde est aspire par une pompe a vide (Pompe d'echantillonnage). Le debit est mesure avec un

debitmetre massique equipe d'une valve solenoide controlable pour ajuster Ie debit aspire. Le

debitmetre est de type MKS (serie Mass Flow Controller) et a une incertitude de 0.1%.

Cependant, etant donne que Ie debitmetre detecte Ie debit avec une evaluation du transfert

d'energie entre une paroi chauffee et Ie gaz aspire [HINKLE et MARIANO, 1990], Ie debitmetre

doit etre calibre avec un seul gaz (ex. argon). Lorsqu'un gaz, autre que Ie gaz de d'etalonnage,

passe dans Ie debitmetre, un facteur doit corriger Ie debit.

La composition d'un plasma presente plus d'une espece et Ie manufacturier recommande

1'utilisation d'un facteur de correction CFC), base sur des facteurs de structure moleculaire

empiriques (a noter que 1'utilisation de ces equations entrame une conversion des debits massiques

en debits volumiques):

Qg = Qs • FC»a (3.7)

Tube raccorde
au reacteur

Gaz echantillone
par la sonde

Pompe
d'echantillonage

Lecteur de
pression differentielle

Debitmetre
massique et
controleur

VG Micromass-PC 300 D
Spectrometre de masse

a
C=3

L.

-I

c
-^ Pompe

^ rotative

Pompe d'echantillonge
du spectrometre de masse

Purge a I'He

Figure 3.5 Circuit du gaz echantillonne par la sonde

21



De plus, FCmei est egale a:

FCmel =
1.2996-Sma
Pmd • Cpm61

(3.8)

et Smel, Pmel Ct Cpmel sont evalues a. paitiT des regles de melange:

JL
/?m61=£(wi- Pi

i=l
(3.9)

Sma = g (wi . Si)
1=1

n

Cpm61=£(wi • Cpi
i=l

(3.10)

(3.11)

ou Qg correspond au debit volumetrique corrige, Qs est Ie debit volumetrique sans correction,

FCmei est Ie facteur de correction, S est Ie facteur de structure moleculaire, P est la densite du gaz

a 0°C et 1 atm, Cp est la chaleur specifique du gaz, wi est la fraction massique du compose i et n

est Ie nombre de composes present dans Ie melange.

La tableau 3.1 donne les differents parametres necessaires pour corriger Ie debit

volumetrique avec les gaz qui seront utilises lors des essais experimentaux.

TABLEAU 3.1 Parametres de correction du debit de gaz echantillonne

Gaz

Poids moleculaire
Densite a 0°C et 1 atm (kg/m3)
Chaleur specifique (kJ/kg°C)
Facteur de structure moleculaire
Facteur de correction (FC)

Argon
39.95
1.782

0.5205
0.9778

1.37

Azote
28.01
1.250

1.0397
1.00
1.00

Hydrogene
2.01

0.0899
14.3051

1.00
1.00

Ammoniac
17.00

0.7929
2.174
1.00
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Selon [HTNKLE et MARIANO, 1990] 1'utilisation de ces facteurs de correction ne

donnent pas de bans resultats lorsque Ie melange est compose de gaz a haute diffusion thermique

tels que Fhydrogene et Fhelium. Cependant, Ie manufacturier du debitmetre assure une incertitude

de 1% maximum si la composition en hydrogene ne depasse pas 10% (volumique). Dans Ie cas ou

ce pourcentage depasse 10%, Ie facteur de correction doit etre remplace avec une fonction de

correction qui tient compte de la non-linearite de la reponse de Fhydrogene. Malheureusement, ces

fonctions ne sont pas encore disponibles. Le depassement de la consigne (10% Hz) devra etre

aborde dans la discussion des resultats experimentaux.

La figure 3.5 montre egalement que la pression dans Ie tube (Pi) est pnse juste avant Ie

debitmetre avec un transducteur de pression (Baratron MKS). De plus, la pression differentielle

est mesuree directement pour faciliter Ie calcul de la vitesse (voir equation 3.6). La pression

difFerentielle, dans ce cas, est definie comme etant la difference entre la pression d'arret au bout de

la sonde et la pression dans Ie reacteur.

Lorsque Ie gaz aspire passe au dela du debitmetre, une infime partie est dirigee vers Ie

spectrometre de masse pour connaitre sa composition. Le spectrometre de masse couple avec une

sonde a ete employe avec succes par [WILLEY et BLAKE, 1991] , [SOUCY et coll., 1992,

1994a, 1994b],[SWANK et coll., 1993a] et [RAHMANE et coil, 1994b, 1994c, 1995a, 1995b et

1996]. Le spectrometre de masse s'est avere un outil tres utile car une fois bien calibre, il foumit la

composition du plasma refroidit par la sonde enthalpique (trempe des especes ionisees et

dissociees) en continu avec un delai d'environ 30 secondes. Le spectrometre de masse utilise est Ie

modele VG Micromass - PC300D du type quadmpole. Get instrument fonctionne dans un

environnement sous un vide de 10"6-10"7 kPa delivre par une pompe turbomoleculaire. Pour

atteindre un si grand differentiel de pression, un orifice de carbure de silicium poreux est utilise. Le

manuel d'instruction du manufacturier procure toutes les informations techniques sur Ie

fonctionnement inteme d'un spectrometre de masse de type quadrupole. Le logiciel "Process Soft"

foumi avec Ie spectrometre permet 1'etalonnage de celui-ci avec une sequence bien particuliere:

injection des melange d'etalonnage (deux points) puis injection du gaz de purge. L'etalonnage de

cet appareil permet d'obtenir des compositions avec une erreur maximale de ±1%.

La sonde enthalpique, comme Ie montre la figure 3.1, est fixee a un systeme de

deplacement qui se sert d'un moteur pas a pas pour effectuer une coupe transversale 2-D du
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plasma. Le moteur pas a pas est controle par Ie logiciel Labview pour Windows. Labview est

egalement utilise pour faire Facquisition de toutes les donnees qui sont necessaires pour calculer la

temperature et la vitesse du plasma. Malheureusement, la composition donnee par Ie spectrometre

de masse doit etre traitee separement. Labview etant avant tout une interface graphique, ses

utilites se sont limitees a 1'enregistrement des donnees bmtes sur une disquette et a 1'affichage des

resultats en continu. Les donnees brutes ont ete traitees avec un compilateur fortran (Watfor87).

3.3.4 Commentaires sur la theorie de la sonde enthaloique

Certaines difHcultes peuvent survenir lors de 1'utilisation de la sonde enthalpique dans un

milieu reactionnel. L'enthalpie specifique et la densite de 1'ammoniac pour des temperatures

superieures a 500 K ne se trouvent pas dans la litterature. La raison en est fort simple; 1'etude

themiodynamique a demontre que 1'ammoniac n'existe plus au dela de 700 K et qu'il est instable a

partir de 400 K. Lorsque 1'ammoniac est observe experimentalement dans certaines zones chaudes

du plasma, il faut tout de meme calculer la temperature et la vitesse du plasma. Or, ces calculs

necessitent 1'enthalpie et la densite de 1'ammoniac jusqu'a une temperature d'au moins 4 000 K.

Pour surmonter cette faiblesse pour des temperatures superieures a 500 K, les tables de

Fammoniac ont ete fabriquees a partir des tables de Fhydrogene et de 1'azote en se basant sur Ie

modele d'equilibre thermodynamique de la decomposition de I'ammoniac. Ainsi a 600 K, Ie

modele predit une dissociation partielle de 1'ammoniac en azote et hydrogene. En connaissant Ie

ratio de dissociation et Ie ratio azote/hydrogene, il est possible de creer une table

thermodynamique hybride pour 1'ammoniac. II faut noter que ces tables tiennent compte de la

dissociation de 1'hydrogene et de 1'azote. Cependant, si Fammomac est observe au dela de 700 K,

de serieuses questions devront etre posees sur 1'efFet de la cinetique. En efFet, la presence

d'ammoniac peut etre attribuable a des reactions de recombinaison de radicaux au contact avec la

sonde, et Ie cas echeant, rend la mesure calorimetrique difificile a interpreter etant donne la

complexite des energies de recombinaison impliquees.

3.3.5 Etalonnage des instrumentsjie^mesure

Certains instruments necessitent un etalonnage avant de pouvoir effectuer des mesures

precises. Certaines composantes du circuit d'eau de la sonde enthalpique ont besoin d'un
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etalonnage periodique et d?un bon entretien. Pour s'assurer qu'aucun de ces instmments n'est

decalibre ou defectueux, [RAHMANE, 1995b] utilise une methode astucieuse pour detecter ce

genre de probleme. La sonde enthalpique est momentanement remplacee par une sonde temoin

dans laquelle 1'eau est chaufifee electriquement. Par un simple bilan d'energie sur Ie circuit d'eau

(equation 3.1) et en mesurant la puissance foumie par 1'alimentation electrique de la sonde temoin,

il est possible d'evaluer 1'erreur attribuable aux thermistors et au debitmetre a turbine. La

puissance electrique (Pe) est calculee de la fa9on suivante:

Pe=V.lGOS(^) (312)

ou V, I et cos(^) correspondent respectivement au voltage, au courant et au cosinus de Pangle de

dephasage de 1'alimentation alternative. Le cosinus de 1'angle de dephasage est egale a 1 car

1'element chauffant est purement resistif.

L'erreur est ensuite evaluee en eflfectuant Ie calcul suivant:

erreur = pe -optare x 100
e \-'-

Ce calcul d'erreur est efFectue periodiquement pour verifier 1'etalonnage des appareils sur

Ie circuit de refroidissement. De fa^on generale, cette erreur depasse rarement 5% et reste

passablement constante pour un debit d'eau de refroidissement variant de 0.25-0.50 1pm.

L'etalonnage du debitmetre massique et du lecteur de pression differentielle ne peut pas

etre efFectue dans les infrastructures du laboratoire du CRTP. Cependant, ces appareils sont

calibres periodiquement par les manufacturiers.

L'etalonnage du spectrometre de masse est accompli au moins une fois par jour. Le

logiciel "Process Soft" permet, avec convivialite, de calibrer cet appareil avec plusieurs melanges

d'etalonnage et un gaz de purge. Les melanges d'etalonnage alimentes au spectrometre

proviennent d'une petite chambre de melange dans laquelle differents gaz purs sont injectes. Les

debits de ces gaz purs injectes sont mesures avec 1'aide de debitmetres massiques de type MKS

dont Perreur maximale est de ±0.1%. Une fois calibre. Ie spectrometre permet d'obtenir des

compositions tres stables pour environ 8 heures et Ferreur sur la composition est evaluee a
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environ ±1% selon 1'analyse de sensibilite qui est effectuee apres chaque etalonnage. L'analyse de

sensibilite se fait en efFectuant une variation de la composition des gaz en modifiant les debits de

gaz injectes tout en notant la composition mesuree par Ie spectrometre. L'etalonnage est repetee

lorsque la composition d'un des constituants comportent une erreur trop importante.

3.4 Procedure experimentale

Pour mesurer des profils de temperature, de vitesse et de composition dans un plasma, une

procedure est adoptee pour s'assurer de la reproductibilite des conditions experimentales et de la

minimisation des erreurs de manipulation. Les etapes de cette procedure sont enumerees pour

effectuer un balayage radial du plasma (balayage horizontal):

1-L'etalonnage du spectrometre de masse est verifie ou fait si ce sont les premieres

mesures de lajoumee.

2-Le circuit cTeau de refroidissement dans la sonde enthalpique est mis en marche

et la haute pression est enclenchee.

3-Le demarrage du plasma a basse pression est efFectue. Lorsque Ie plasma est

demarre, les debits de gaz central et de gainage sont ajustes.

4-La pression dans Ie reacteur est augmentee a environ 150 ton- pour permettre

Finjection de Fammoniac dans Ie plasma. L'injection de 1'ammoniac au dela de

250 torr resulte habituellement a 1'extinction du plasma (decouplage).

5-La pression est ajustee avec Ie controleur selon les conditions desirees.

6-Les conditions sont maintenues pendant environ 5 minutes pour permettre une

stabilisation de 1'alimentation electnque du generateur haute fi-equence.

7-La sonde est deplacee dans une position axiale (Z) et une position radiale (r). La

sonde est initialement a une certaine hauteur en peripherie du plasma.

8-Le logiciel Labview permet de constater 1'equilibre thennique entre la sonde et

son milieu et lorsque cet equilibre est atteint, une dizaine de donnees sont

enregistre. L'etape de tare est maintenant completee.

9-Un debit de gaz preetabli est aspire par la sonde avec 1'aide du controleur de

debit massique. Lorsque 1'equilibre thermique est atteint et que la composition

foumie par Ie spectrometre de masse est stable, une dizaine de donnees sont
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enregistree par Labview. La composition est enregistree en continu par Ie

spectrometre. L'etape d'echantillonnage est maintenant terminee.

10-La position radiale de la sonde est modifiee par Ie moteur pas a pas controle par

Ie logiciel Labview. Le choix du pas de deplacement est fonction des gradients de

temperature et de composition.

11-Les etapes 7,8 et 9 sont repetees lorsque plus de la moitie du plasma est balayee.

Pour effectuer un balayage axial du plasma (balayage verticale du plasma) les etapes 6 et 9

doivent etre remplacees par celles-ci:

6-La sonde est deplacee dans une position axiale (Z) et une position radiale (r). La

sonde est initialement a une certaine hauteur directement au centre du

plasma (r=0).

9-La position axiale de la sonde est modifiee manuellement a 1'aide d'une de a

mollette. Une regle de metal est fixee au reacteur comme reference pour la

position axiale.

Pour minimiser les erreurs experimentales, deux parametres sont constamment suryeilles:

Ie debit d'eau de refroidissement circulant dans la sonde et Ie debit de gaz aspire par la sonde.

Le choix de debit d'eau circulant dans la sonde n'est pas etre arbitraire. Le debit d'eau est

choisi pour obtenir une difference de temperature d'au moins 10°C entre 1'entree et la sortie de

1'eau de refroidissement de la sonde. Ce critere est essentiel car il minimise 1'erreur occasionnee

par les thermistors. Neanmoins, la difiFerence de temperature entre 1'entree et la sortie de 1'eau de

refroidissement de la sonde ne doit pas depasser 50°C car la sonde peut subir des dommages

importants.

Le debit de gaz aspire est aussi important. Premierement, il doit etre assez eleve pour

satisfaire un critere de sensibilite tel que defini par [GREY, 1963]:

^ ATtotale — ATtare (3.14)
ATtotale
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Ce critere reflete 1'importance de la quantite d'energie provenant du gaz aspire sur 1'energie totale

mesuree par la sonde enthalpique. Ainsi, pour avoir une bonne mesure calorimetrique ce ratio doit

etre Ie plus grand possible (>5%). II est clair que la seule fa^on d'augmenter ce ratio, c'est en

augmentant Ie debit de gaz aspire par la sonde. Cependant, 1'augmentation du debit d'aspiration

peut entrer en conflit avec la condition isocinetique.

Le condition isocinetique (K) est defini comme etant Ie ratio entre la vitesse du gaz a

Pinterieur de la sonde sur la vitesse du plasma au point de mesure. [HARE, 1977] a etudie 1'efFet

de ce ratio et il a determine que ce ratio doit s'approcher Ie plus possible de 1'unite pour minimiser

les erreurs. La figure 3.6 montre tres bien les trois possibilites qui peuvent survenir lors de

FechantiUonnage. Lorsque K est inferieur a 1 (figure de gauche), 1'ecoulement qui contoume la

sonde est fortement perturbe et peut entraYner une destabilisation de la couche limite autour de la

sonde. La destabilisation de cette couche limite entache d'erreurs Ie flux mesure lors de la tare.

Lorsque K est superieur a 1, les lignes d'ecoulement se contractent et la sonde aspire des gaz qui

proviennent de regions lointaines. Cette condition peut occasionner une diminution de la

resolution de la sonde car cette condition fait la moyenne des caracteristiques du plasma sur une

largeur plus importante que la diametre inteme de la sonde. La condition isocinetique parfaite est

obtenu lorsque K=l. A cette condition, les lignes d'ecoulement sont continues et la perturbation

de la couche limite est minimisee.

K<1 K=1 K>1

Figure 3.6 Lignes d'ecoulement autour de la sonde sous dififerentes conditions isocinetiques
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Cependant, la condition isocinetique ne peut pas etre obtenue pour chaque position radiale

du plasma. Habituellement, un debit d'aspiration est choisi au debut de Fexperience et il est

maintenu pour Ie profil en entier. De plus, la condition isocinetique est particulierement importante

dans les plasmas qui possedent de forts gradients de temperature et de composition, i.e. les

plasmas d.c. ou les plasmas inductifs sans injection de gaz reactif. La validation des resultats au

chapitre 4 demontrera que Ie ratio isocinetique est peu important dans les regions a faibles

gradients.

Les essais preliminaires ont permis d'optimiser les debits d'eau et les debits d'aspiration

qui minimisent a la fois les erreurs experimentales et maximisent la resolution des profils

experimentaux. Ainsi, Ie debit d'aspiration a ete fixe a 2 1pm et Ie debit d'eau est maintenu a

environ 0.5 1pm a 25°C.
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4.0 REGIME DE L'ECOULEMENT PLASMAGENE

La determination du regime d'ecoulement pres des points d'injection, dans la torche et a la

sortie de la torche est essentielle pour la comprehension des phenomene de transport. En efFet, Ie

regime d'ecoulement determine Ie mecanisme de transport. Le regime laminaire est caracterise par

un mecanisme de transport au niveau moleculaire alors que Ie transport par turbulence se fait au

niveau macroscopique done beaucoup plus efi&cace.

Cette section servira de point de reference pour la determination du regime d'ecoulement.

Le modele propose est simplifie mais s'averera utile lors de 1'interpretation des resultats

expenmentaux.

4.1 Regime du plasma dans et apres la torche

Pour simplifier Ie modele de determination des regimes d'ecoulement dans la torche,

quelques hypotheses sont essentielles:

- Fecoulement est developpe;

- la temperature consideree, pour Ie calcul des proprietes physiques, est une

moyenne de la temperature sur toute la largeur de 1'ecoulement plasmagene;

- les gradients de vitesse, de temperature et de composition sont negliges.

Partant de ces hypotheses. Ie nombre de Reynolds est determine a partir d'un melange de 90%

d'argon et 10% d'hydrogene (composition d'un plasma typique). Le nombre de Reynolds est

defini comme suit:

_pvd
Re=-^~ (4-1)

ou /?, v et fz correspondent respectivement a la densite, la vitesse moyenne et la viscosite du

plasma et d correspond au diametre inteme de la torche.

La figure 4.1 illustre la relation entre la temperature du plasma et Ie nombre de Reynolds

pour une vitesse moyenne de 30 m/sec et 50 m/sec. Le nombre de Reynolds qui correspond a la

transition entre Ie regime laminaire et transitoire dans un conduite cylindrique est 2100. La
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Figure 4.1 Domaine laminaire a 1'interieur de la torche en fonction de la temperature. La
vitesse moyenne en (a) est 30 m/sec et en (b) 50 m/sec.
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figure 4. la montre que Pecoulement est laminaire au-dela de 3 400 K a 30 m/sec et la figure 4.1b

montre que Fecoulement est laminaire pour des temperatures au dela de 4 200 K a 50 m/sec.

Le nombre de Reynolds qui correspond a la transition entre Ie regime laminaire et

transitoire apres une expansion dans un cylindre est d'environ 300. Cette valeur provient d'une

etude faite par [BACK et ROSHKE, 1972] avec une configuration experimentale qui s'apparente

beaucoup a 1'expansion d'un plasma dans un reacteur. Le nombre de Reynolds qui correspond a la

region turbulente a ete evalue a 1000 selon ces memes auteurs. Selon la figure 4.1 a et 4b, il est

clair que Ie plasma doit etre tres chaud (> 8 000 K) pour demeurer dans Ie domaine laminaire

apres Fexpansion dans Ie reacteur.

4.2 Regime d'ecoulement dans la sonde (Tinjection axiale

L'injection de reactif a 1'interieur du plasma perturbe beaucoup Ie regime d'ecoulement.

L'injection de gaz moleculaire dans Ie plasma abaisse grandement sa temperature car 1'enthalpie

specifique des ces gaz est superieure a la chaleur specifique de 1'argon. Cette baisse de

temperature contribue a Fabaissement de la viscosite du plasma et par consequent, eloigne

Fecoulement du domaine laminaire. Cependant, a 1'interieur de la torche, aux endroits ou les gaz

moleculaires n'ont pas diffuses. Ie regime demeure laminaire [RAHMANE, 1995b]. La figure 4.2

illustre ce phenomene.

Zones
:;^laminaires

Zone de transition
et turbulente

Gaz injecte

Figure 4.2 Regimes d'ecoulement du plasma lors de 1'injection axiale de gaz reactifs
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Le nombre de Reynolds dans la sonde d'injection axiale est calcule pour confirmer que Ie

jet de gaz reactif entre bien dans Ie plasma en regime turbulent. La temperature de Fecoulement

dans la sonde d'injection est 25°C et Ie debit est de 10 et 20 1pm de NHs (tel qu'utilise dans les

essais experimentaux):

ReioipmNHs =6100

Re201pmNH3 = 12200

En considerant que Fammoniac entre dans Ie plasma en subissant une expansion, il faut conclure

que Fecoulement d'ammoniac est turbulent car Ie nombre de Reynolds est superieur a 1000.

Cependant, a cause du rechaufFement subsequent de cette ecoulement par Ie plasma. Ie nombre de

Reynolds va chuter. Les resultats experimentaux permettront de constater ce phenomene de

"laminarisation" de 1'ecoulement.

4.3 Regime d'ecoulement dans la bride d'injection radiate

Par sa nature, Hnjection radiale favorise Ie melange turbulent et les formations

tourbillonnaires car son ecoulement est perpendiculaire a 1'ecoulement plasmagene. Bien que Ie

nombre de Reynolds delimitant la region laminaire est inconnu pour ce type d'injection, il est

cependant evident que ce nombre est plus petit que dans Ie cas de 1'injection axiale. Le nombre de

Reynolds a ete calcule avec les memes conditions que 1'injection axiale mais il faut considerer que

Ie debit d'ammoniac est distribue unifomiement par quatre trous de 0.8 mm de diametre:

ReioipmNHs =4770

Re2oipmNH3 =9540

Comme pour Finjection axiale. Ie regime turbulent est atteint lors de 1'injection radiale.
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5.0 VALIDATION DES RESULTATS

Pour valider et crediter les resultats experimentaux qui seront obtenus, une analyse de

sensibilite, un test de reproductibilite des profils experimentaux et un calcul d'erreur sont presentes

dans ce chapitre.

5.1 Analyse de sensibilite

L'analyse de sensibilite porte sur deux parametres controlables de la sonde enthalpique: Ie

debit d'eau de refroidissement et Ie debit de gaz aspire. Cette analyse est basee sur des essais

experimentaux et la procedure suivante a ete adoptee:

- un plasma de 60 kW est genere dans lequel 20 1pm d'ammoniac est injecte de

fa^on axiale.

- la sonde enthalpique est positionnee au centre du plasma a r=0 mm et Z=5 mm.

La position de la sonde ne change pas au cours de Fanalyse de sensibilite.

- Ie parametre a analyser est varie sur la plage maximale permise par 1'instmment.

- la temperature, la composition et la vitesse sont calculees en fonction du

parametre vane.

5.1.1 Analyse de sensibilite sur Ie debit d'eau de refroidissement

Une analyse de sensibilite est effectuee sur Ie debit d'eau qui circule dans la sonde pour

verifier son effet sur les profils de temperature, de composition et de vitesse de Fecoulement

plasmagene. Tel que mentionne dans la section 3.4, Ie choix du debit d'eau doit etre judicieux

pour minimiser Perreur attribuable aux themiistors.

La figure 5.1 demontre clairement que la variation du debit d'eau de refroidissement (Qe) a

peu d'effets sur la composition (figure 5. la), la temperature (figure 5.1b) et la vitesse

(figure 5.1c). Les profils d'argon et d'hydrogene ne sont pas traces sur les profils de composition

car Us ne donnent pas d'informations complementaires et ils alourdissent inutilement Ie graphique.

L'independance de la temperature et de la vitesse face au debit d'eau est interessante car Ie facteur

de sensibilite, a, est peu afifecte par Ie debit d'eau (figure 5.2).

II est important de noter que la composition de 1'ammoniac (figure 5. la) en fonction du

debit d'eau reste constante. Cette constatation est importante car Ie debit d'eau afifecte la
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Figure 5.1 EfFet de la variation du debit d'eau de refroidissement sur (a) la composition, (b) la
temperature et (c) la vitesse du plasma.
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Figure 5.2 EfFet du debit d'eau sur Ie facteur de sensibilite.

temperature de la sonde qui peut, par la suite, affecter les reactions de recombinaison sur la

surface de la sonde. Tel que mentionne au chapitre 2, ces reactions de recombinaison sont

possibles lorsque la presence d'ammoniac est observee pour des temperatures superieures a

700 K. La figure 5.1b indique une temperature de 1 600 K. Ainsi, il est done possible d'observer

de 1'ammoniac sous des conditions hors equilibres dans Ie plasma.

5.1.2 Analyse de sensibilite sur Ie debit de gaz aspire par la sonde_

Une analyse de sensibilite est effectuee sur Ie debit de gaz aspire car ce debit afFecte Ie

ratio isocinetique (K) et Ie facteur de sensibilite (a). Ces deux facteurs ont ete abordes dans la

section 3.4 et leur optimisation est capitale pour la minimisation de 1'erreur experimentale. La

figure 5.3 et 5.4 illustrent la variation du facteur isocinetique et du facteur de sensibilite en

fonction du debit de gaz aspire (Qg). La figure 5.3, montre que la condition isocinetique est bien

respectee pour un debit de gaz aspire variant de 1 a 2.5 1pm. La valeur minimale pour Ie facteur de

sensibilite (o- > 5%) est atteinte pour un debit d'aspiration de 1.5 1pm.

Les profils de composition, temperature et vitesse sont representees sur la figure 5.5. Le

profil de temperature (figure 5.5b) et Ie profil de vitesse (figure 5.5c) ne sont pas influences par Ie

debit de gaz aspire. Ainsi, les instruments de mesure sont tres precis car Ie facteur de sensibilite

(figure 5.4) a peu d'effets sur ces profils. Le ratio isocinetique a aussi peu d'efFet sur ces profils et

ceci suggere done que les gradients de temperature dans cette region ne sont pas importants.
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Figure 5.3 EfFet du debit de gaz aspire sur Ie ratio isocinetique

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Figure 5.4 EfFet du debit de gaz aspire sur Ie facteur de sensibilite
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Figure 5.5 EfFet de la variation du debit de gaz aspire sur (a) la composition
(b) la temperature et (c) la vitesse du plasma
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Les profils de composition sur la figure 5.5 a montrent cependant un phenomene

interessant. En effet, la composition de 1'ammoniac varie en fonction du debit de gaz aspire alors

que la composition de 1'azote reste constante. Ces profils demontrent que les gradients de

composition de 1'azote sont faibles dans cette region alors que les gradients de composition de

1'ammoniac sont eleves. Pour arriver a une telle conclusion, il suf5t de noter que la composition de

1'ammoniac est constante pour les debit correspondant a la condition isocinetique (entre 1 et

2.5 1pm). Cette demonstration prouve que la ratio isocinetique est bel et bien important dans les

zones a forts gradients.

5.2 Test de reproductibilite des profils experimentaux

Les essais experimentaux ont ete effectues sur une periode tres longue. Pour s'assurer que

les conditions experimentales peuvent demeurer constantes d'une joumee a 1'autre et pour

demontrer que les instmments effectuent des mesures fiables, un test de reproductibilite des

resultats est presente.

Pour executer ce test, un profil radial est effectue avec 1'aide de la sonde enthalpique selon

les conditions experimentales resumees dans Ie tableau 5.1. Le profil radial a ete realise a 30 mm

de la sortie de la torche (Z=30 mm). Le profil est accompli trois fois pendant trois jours avec trois

etalonnage de spectrometre differents.

La figure 5.6 illustre la reproductibilite des resultats pour les profils de composition

(figure 5.6a), de temperature (figure 5.6b) et de vitesse (figure 5.6c). Les plus grands ecarts sont

observes dans les zone de forts gradients. Malgre ces ecarts, ces jfigures demontrent que les essais

sont reproductibles et que la fluctuation des conditions experimentales est negligeable.

TABLEAU 5.1 Conditions experimentales pour Ie test de reproductibilite

Debit de gaz central
Debit de gaz de gainage
Debit de gaz axial
Puissance du generateur
Pression dans Ie reacteur

Q2
Qs
Q>
Po

.Pa_

110 slpmAr
45 slpm AT + 7 slpm N2
20slpmNH3
60 kW
300 torr
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5.3 Analyse d'erreur

Lorsqu'une grandeur physique g est evaluee a partir de plusieurs parametres de mesure, pi,

p2,..., pn, la propagation de Ferreur de g est estimee selon 1'expression suivante:

(>g=JI<>pl 8g_
8pi + I <>P2 9g_

3p2 +... (5.1)

ou <5pi represente 1'intervalle d'incertitude sur Ie parametre pi.

L'erreur est evaluee pour 1'enthalpie du plasma car cette erreur se reflete dans 1'evaluation

de la temperature et la vitesse. L'incertitude sur la mesure de 1'enthalpie est estimee avec 1'aide de

1'equation 5.1 et 3.4 et s'ecrit comme suit:

8 he V 0 meau ^
me

.rw.mg

ST
ATtotale — ATfare

(5.2)

L'erreur associe au debit d'eau de refroidissement est de 2.5% lorsque Ie circuit d'eau est

sous haute pression. Le controleur de debit massique a une incertitude de 1% en presence

d'hydrogene. L'erreur sur les thermistors est de ±0.1 °C. Ainsi, 1'erreur associer au terme

ATtotaie - ATfare est de 0.4°C. La valeur moyenne de cette quantite est evalue a 6.6°C (selon un

profil typique). En associant chacune de ces incertitudes avec 1'equation 5.2, 1'erreur sur

1'enthalpie du plasma est de 6.6%. La figure 5.7 traduit cette erreur de 1'enthalpie sur Ie calcul de

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
T(K)

Figure 5.7 EfFet de Ferreur de 1'enthalpie sur 1'evaluation de la temperature du plasma
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la temperature. Le temperature du plasma a ete evaluee avec un melange constitue d'argon avec

4.35% d'hydrogene. A 6 000 K, Perreur absolue atteint ±350 K.

L'incertitude de 1% associee a la composition de chaque especes contribue egalement a

Ferreur sur revaluation de 1'enthalpie du plasma. La figure 5.8 represente 1'erreur sur la

temperature en fonction de la temperature du plasma lorsque Ie pourcentage d'hydrogene varie de

±1%. Cette figure montre clairement que 1'erreur sur la composition est importante seulement

au-dela de 3 000 K. Ce phenomene est normal car la dissociation de 1'hydrogene consomme

beaucoup d'energie a partir de cette temperature. Ainsi, une faible erreur sur la composition cTune

espece moleculaire qui se trouve au dela de sa temperature de dissociation propage une erreur

importante sur la temperature du plasma. L'erreur a 6 000 K atteint environ ±300 K.

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
T(K)

Figure 5.8 EfFet de 1'incertitude de la composition sur revaluation de la temperature du plasma.

L'enthalpie de Fammoniac est evaluee, au dela de 500 K, a partir des tables de 1'enthalpie

de Phydrogene et de 1'azote avec 1'hypothese d'equilibre thermodynamique (voir sec. 3.3.3). Cette

hypothese necessaire pour revaluation de la temperature implique que les efFets de recombinaison

dans la sonde sont negliges. Selon Ie modele thermodynamique, 1'enthalpie de 1'ammoniac est de

6320 kJ/kg a 2 000 K. Cependant, une certaine partie de 1'ammoniac provient de la recombinaison

de radicaux libres tels que:

NH+H2^NHs (5.3a)
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NHs+H^NHs (5-3b)

L'enthalpie associee aux reactions de recombinaison a ete evaluee a partir des tables de JANAF

[CHASE et coll., 1985] et donne 31700 kJ/kg et 33860 kj/kg a 2 000 K pour les reactions 5.3a et

5.3b respectivement. Ainsi, si seulement 5% (massique) de 1'ammoniac provient d'une reaction de

recombinaison, une erreur d'environ 20% est propagee sur 1'enthalpie de 1'ammoniac. Cette erreur

peut done provoquer une surestimation de la temperature du plasma si la composition en

ammomac est importante.
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6. RESULTATS EXPERIMENTAUX ET DISCUSSION

Les resultats experimentaux sont presentes dans ce chapitre. La verification de

1'irreversibilite de la reaction de decomposition est verifiee. Ensuite, une etude parametrique de la

decomposition de Fammoniac injecte de fa9on axiale et radiale est presentee. La discussion est

basee sur les profits experimentaux et s'appuie sur les chapitres 2 et 4.

6.1 Verification de I'irreversibilite de la decomposition de Fammoniac

Pour etudier la decomposition de 1'ammoniac dans un plasma inductif, il faut connaltre les

produits de decomposition et s'assurer de 1'irreversibilite de la reaction.

I/etude thermodynamique a demontre que la reaction de decomposition de 1'ammoniac ne

produit que de 1'hydrogene et de 1'azote. Cependant, la cinetique de la decomposition indique qu'il

y a une formation importante de N2H4. Des essais preliminaires avec Ie spectrometre de masse ont

confirme que les especes presentes dans Ie plasma (apres refroidissement par la sonde) sont:

Fargon, 1'hydrogene, 1'azote et 1'ammoniac. Ainsi, les especes lourdes (NxHy) n'ont pas ete

retrouvees dans Ie plasma et ce resultat est confirme par [SOUCY et coll., 1992, 1995a] et

[CHANG et coll., 1987a]. L'irreversibilite de la reaction a ete etudiee car 1'ammoniac est

observe abondamment dans la zone centrale du plasma a des temperatures elevees lors de

1'mjection axiale d'ammoniac. Pour eliminer Ie doute d'une reaction reversible a partir des

produits de decomposition de 1'ammoniac, un essai a ete accompli avec injection axiale

d'hydrogene et d'azote. La figure 6.1 illustre Ie profil de composition radial a Z = 55mm lors de

I'mjection axiale de 15 1pm Hz + 5 1pm N2. Cette figure demontre que I'ammoniac n'est pas

produit a partir de 1'hydrogene et de 1'azote pour des temperatures se situant autour de 3 000 a

4 000 K (voir figure 6.2). Ainsi, la reaction de recombinaison a partir de 1'hydrogene et de 1'azote

est impossible. Cependant, tel que constate dans Ie chapitre 5, 1'ammoniac est observe pour des

temperatures au dela de 2 000 K alors que 1'analyse thermodynamique predit Ie contraire. Ainsi, la

presence de Fammoniac est attribuable a la trempe des radicaux NHx et de NH3 excite lors du

contact avec la sonde enthalpique refroidie. II faut conclure que la fomiation des radicaux NHx

n'est pas favorable a partir de 1'azote et de 1'hydrogene uniquement car la formation de

Fammoniac n'est pas observee a partir de ces deux especes. La formation de ces radicaux explique

aussi pourquoi 1'ammoniac a une valeur nitrifiante beaucoup plus importante que 1'azote seul lors
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Figure 6.1 Profils de composition radiaux a Z=55 mm lorsqu'un melange d'azote et
d'hydrogene est injecte de fa^on axiale (Qi = 15 1pm H2 + 5 1pm N2, Po = 40 kW,
Pa = 300 ton-)
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Figure 6.2 Profil de temperature radial a Z=55 mm lorsqu'un melange d'azote et
d'hydrogene est injecte de fa9on axiale (Qi = 15 1pm N2 + 5 1pm N2, Po = 40 kW,
Pa = 300 torr)

46



de la synthese des nitmres (ceramiques). Done, la reaction de decomposition de 1'ammoniac est

irreversible lorsque celui-ci est entierement decompose en hydrogene et en azote. Cependant, des

reactions de recombinaison, a partir des radicaux NHx, sont possibles sur la surface froide de la

sonde.

6.2 Phenomenes de transfert de masse et d'energie en mode d'injection axiale

[SOUCY et coll., 1994a] et [RAHMANE, 1995c] ont demontre que les phenomenes de

transfert de masse lors de 1'injection axiale d'un gaz firoid, sont limites par la presence du plasma

visqueux. II s'agit maintenant de devoiler la contribution d'une reaction de decomposition

irreversible sur les transferts de masse et d'energie dans un plasma inductif. L'effet, sur les

transferts de masse et d'energie, des parametres suivants est etudie: Ie type de gaz injecte, Ie debit

d'ammoniac, la puissance du plasma et la pression dans Ie reacteur. Les conditions d'operations

lors de 1'injection axiale sont illustrees dans Ie tableau 6.1. Les profils de composition, de

temperature et de vitesse sont mesures avec une sonde enthalpique de 2.5 mm de diametre inteme

et 6.35 mm de diametre exteme.

TABLEAU 6.1 Conditions cT operation lors de 1'injection axiale

Debit de gaz central
Debit de gaz de gainage
Debit de gaz axial

Puissance du generateur
Pression dans Ie reacteur

Q2
Q3
Qi

Po
Pa

110 slpmAr
45 slpm AT + 7 slpm Hb
10-20slpmNH3
ou 5 slpm N2+15 slpm H2
ou 10 slpm AT
40-60 kW
300-500 torr

6.2.1 Observations generales sur les profils radiaux

En premier lieu, pour empecher des repetitions inutiles, des observations generales sur les

profils radiaux a difiFerentes positions axiales (Z) sont emises. L'essai impliquant 1'injection axiale

de 20 1pm NHs, une puissance de 40 kW et une pression dans Ie reacteur de 300 torr est utilise

comme reference. Les observations generates sont emises a partir de cet essai.

Les figures 6.3, 6.4, 6.5 representent les profils radiaux a quatre rdveaux dans Ie reacteur -

Z=5 mm, Z=30 mm, Z=55 mm et Z= 130 mm - de temperature, de vitesse axiale et de

compositions du plasma. L'abscisse sur ces graphiques represente la position radiale ou r=0 mm
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est Ie centre geometrique de la torche. Les profils de composition pour 1'argon et 1'hydrogene ne

sont pas illustres sur les profils de compositions car ils surchargent inutilement les graphiques. De

plus, la diffusion de 1'hydrogene n'est pas etudiee car cette espece est presente dans Ie gaz de

gainage et dans les produits de decomposition (aucun moyen de dissocier leur contribution

respective dans les profils de composition avec 1'appareillage utilise).

Les profits (figure 6.3, 6.4, 6.5) pres de la sortie de la torche - i.e. Z=5 mm et Z=30 mm -

montrent trois zones distinctes de transfert de masse et d'energie: une zone froide, une zone

chaude et une zone de recirculation.

Le centre du plasma, a approximativement r=0 mm, est la zone fi-oide du plasma. Le

plasma emet peu de lumiere dans cette zone et est experimentalement observable avec un verre

fume. De plus, une emission verte est observee dans cette zone et elle est associee a la

decomposition de 1'ammoniac et de ses radicaux (excitation - desexcitation). Les profils de

composition montrent bien que ce refroidissement est attribuable a la presence des gaz

moleculaires N2 et NHs qui sont fortement representes dans cette region du plasma. Les profils de

vitesse sont eleves dans cette zone et cela est attribuable a la haute vitesse des gaz injectes de

fa?on axiale.

La zone chaude du plasma, a approximativement r=10 mm a r=25 mm, presente les

temperatures les plus elevees mais est aussi caractensee par une absence totale de 1'ammoniac et

de 1'azote. Pour expliquer Ie confinement des especes moleculaires, il faut conclure que cette zone

chaude est tres visqueuse et laminaire et que les transferts de masse sont limites par la diffusion

moleculaire. Le regime d'ecoulement calcule au chapitre 4 indique, cependant, que la temperature

de 1'ecoulement doit etre superieure a 8 000 K pour demeurer laminaire. Les observations

experimentales permettent toutefois d'affirmer que 1'ecoulement est en regime laminaire ou du

mains transitoire pour une temperature de 5 000 K. Selon la figure 4.1 a. Ie nombre de Reynolds

correspondant est d'environ 1 000 pour une temperature de 5 000 K . Selon les travaux de

[BACK et coll., 1972], ce nombre de Reynolds conduit a un ecoulement turbulent. Pour expliquer

cet ecart entre les resultats de [BACK et coll., 1972] et les resultats obtenus ici, il faut s'attarder

sur la nature de 1'expansion. Le montage experimental de [BACK et coll., 1972] implique

Finjection d'eau dans un cylindre rempli d'eau. L'expansion d'un plasma dans un reacteur

cylindrique presente plusieurs differences par rapport au montage de ces auteurs. II faut noter, en
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Figure 6.4 Profils de la vitesse du plasma a differentes positions axiales pour
Qi=20 1pm NHs, Po=40 kW, Pa=300 torr.
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premier lieu, la presence de gradients de temperature importants avec Ie plasma. De plus,

Fecoulement d'un plasma dans un cylindre rempli de gaz froid doit etre considere comme un

ecoulement biphasique car la difference de viscosite entre Ie plasma et Ie gaz dans Ie reacteur est

tres grande. Ainsi, la difference de viscosite entre les deux ecoulements pourrait expliquer cet

ecart entre les nombres de Reynolds qui definissent la zone laminaire.

Les profils de vitesse, sur la figure 6.4, presentent une particularite interessante entre la

zone chaude et la zone froide du plasma. Des vitesses negatives sont observees a Finterface de ces

deux zones. [RAHMANE, 1995c] attribue ce phenomene a la composante tangentielle du gaz

central qui provoque d'importantes forces centrifuges au centre de la decharge. Cette force

centrifuge abaisse la pression au centre de la decharge au point de creer une zone de vitesses

negatives. Cette depression peut etre compensee par Finjection de gaz par la sonde axiale ou bien

par une diminution du debit de gaz central. Selon, les profils de vitesse, il semble que Ie debit

d'ammoniac injecte par la sonde est insufRsant pour combattre cette depression.

Une zone de recirculation est presente lorsque r>25 mm. Cette recirculation est causee par

1'entrainement des gaz fi-oids situe entre Ie plasma et les parois du reacteur par la vitesse axiale du

plasma. Ainsi, la composition dans cette zone correspond approximativement a la composition du

plasma bien melangee. II est interessant de noter que la diffusion de 1'azote a travers la zone

chaude du plasma se fait en deux sens: du centre vers Fexterieur du plasma et de la zone de

recirculation vers 1'interieur du plasma. Le refroidissement de plasma, lorsque celui-ci sort de la

torche, est accompli par les gaz provenant de cette zone de recirculation.

Lorsque la position axiale augmente - i.e. Z=55 mm et Z=130 mm, les profils de

temperature s'umfonnisent rapidement. A Z=55 mm, la temperature a chute en-dessous de

3 000 K. A cette temperature, 1'azote a commence a difiuser de fa9on radiale mais les profils de

composition ne sont pas aussi uniformes que Ie profil de temperature. Ainsi, il faut conclure que

sous des conditions laminaires les transferts d'energie s'effectuent plus rapidement que les

transferts de masse. Dans la region entre Z=55 mm et Z= 130 mm, les mecanismes de transfert

turbulent prennent Ie dessus car les transferts massique sont accomplis rapidement (Nombre de

Reynolds>5 000 avec graphique 4.1 a). De plus, cette zone correspond au bout du plasma; un

endroit ou les transferts par turbulence sont dominants [RAHMANE, 1995c].
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Finalement, en examinant les profils de composition, il est interessant de noter que Ie

centre du plasma ne correspond pas exactement au centre geometrique de la torche. Cette

"decentralisation" du plasma a ete observee experimentalement et aucune explication satisfaisante

if a pu eclaircir ce phenomene.

6.2.2 EfFet de la nature de gaz iniecte

Trois gaz differents ont ete injectes par la sonde cTmjection axiale pour determiner 1'efFet

de la nature du gaz injecte sur les profils de temperature, vitesse et composition. Les trois gaz

injectes sont: Fargon, un melange d'hydrogene et d'azote et de 1'ammoniac. Le ratio du melange

d'hydrogene et d'azote correspond au ratio stoechiometrique de la decomposition de 1'ammoniac.

En efFet, la decomposition de 10 1pm d'ammoniac produit 15 1pm d'hydrogene et 5 1pm d'azote.

Ces trois gaz ont des caractenstiques differentes: 1'argon est un gaz atomique et s'ionise

seulement. Ie melange d'hydrogene et d'azote se dissocie en especes atomiques a des temperatures

variant de 1 800 a 5 400 K, 1'ammoniac se decompose en azote et en hydrogene qui a leur tour se

dissocient en especes atomiques.

Les figures 6.6, 6.7 et 6.8 representent respectivement les profils de temperature, de

vitesse et de composition pour les trois gaz injectes de fa^on axiale. Les profils de temperature

montrent que Ie plasma demeure beaucoup plus chaud lorsque de 1'argon est injecte par la sonde.

Etant donne que 1'enthalpie specifique des especes moleculaires au dela de 2 000 K est beaucoup

plus grande que Fenthalpie specifique de 1'argon, Ie plasma est plus froid mais conserve, tout de

meme, son enthalpie totale. Cependant, 1'energie associee a la decomposition endothermique de

1'ammoniac n'est pas recuperable et les profils de temperature montrent que la temperature du

plasma est legerement inferieure lorsque 1'ammoniac est injecte en comparaison au melange

stoechiometrique d'azote et cThydrogene.

Les profils de vitesse (figure 6.7) confimient Fimportance de la temperature sur

1'evaluation de la vitesse. En effet, plus la temperature est elevee, plus la densite du plasma est

faible et par Ie principe de Bemoulli, plus la densite est faible, plus la vitesse est elevee.

Les profils de composition (figure 6.8) n'incluent pas les profits avec injection de Fargon.

Les profils de decomposition permettent d'affirmer que Fazote se melange moins rapidement

lorsqu'il provient de la decomposition de 1'ammoniac. Ceci suggere done que (a) Ie coefBcient de
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Figure 6.6 EfFet de la nature du gaz injecte sur Ie profil radial de temperature a P<=40 kW,
et Pa=300 ton- (Z=55 mm)
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diffusivite de 1'ammoniac est plus faible que la coefficient de 1'azote ou/et (b) que la turbulence est

plus elevee a la sortie de la sonde avec 1'injection du melange car Ie debit est deux fois plus eleve.

6.2.3 Effet du debit d'ammoniac iniecte

Le debit d'ammoniac injecte (Qi) par la sonde axiale a ete varie de 10 1pm a 20 1pm, pour

etudier son efFet sur les transferts massique et d'energie. Les figures 6.9, 6.10 et 6.11 representent

respectivement les profils de temperature, de vitesse et de composition pour deux positions axiales

- Z=5 mm et Z=55 mm. La puissance du plasma et la pression dans Ie reacteur ont ete maintenues

a 40 kW et 300 torr respectivement.

Les profils de temperature (figure 6.9) montrent que la temperature du plasma diminue en

fonction du debit d'ammoniac. Ce phenomene est normal car de plus hauts debits entrament une

plus grosse charge a rechauffer par Ie plasma et de plus, Fenergie perdue par la decomposition

endothermique de 1'ammoniac est deux fois plus elevee a 20 1pm qu'a 10 1pm. Ces figures

montrent egalement que les transferts d'energie sont effectues rapidement vers Ie centre du plasma

pour compenser Ie refroidissement occasionne par 1'injection de 1'ammoniac. II faut aussi noter

qu'il y a une difiference de 1000 K dans la zone chaude du plasma a r= 15mm et Z=5 mm entre les

deux profils de temperature pour les deux debits mjectes.

En augmentant Ie debit d'ammoniac injecte, les vitesses axiales au centre augmentent

(figure 6.10). Cependant, la diminution du debit d'injection favorise la formation d'une zone de

vitesses negatives creees par la composante tangentielle du gaz central.

Le profils de composition du plasma pour Z=5 mm montrent que 1'ammoniac n'est pas

entierement decompose pour un debit de 20 1pm. Ainsi, 1'augmentation du debit fait diminuer

grandement Ie temps de residence de Fammoniac dans Ie plasma et provoque un etirement de la

zone de decomposition. Pour Z=5 mm, 1'ecoulement injecte par la sonde est bien confine par les

zones laminaires (r=10 a r=25 mm) du plasma car ni 1'azote ou 1'ammoniac n'y est present. A

Z=55 mm, 1'azote a diffuse radialement beaucoup plus facilement avec un debit de 20 1pm

d'ammoniac. Done, 1'augmentation du debit d'ammoniac conduit a une augmentation signij5cative

des transferts massiques. En efifet, 1'augmentation du debit d'ammoniac injecte diminue la

temperature et augmente la vitesse axiale du plasma. Ensemble, ces deux parametres favorisent Ie

melange turbulent et done, favorisent les transferts massiques.
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Figure 6.9 EfFet du debit d'ammoniac injecte sur les profils de temperature a Po=40 kW,
et Pa=300 ton- (Z=5 et 55 mm)
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Figure 6.10 Effet du debit d'ammoniac injecte sur les profils de vitesse a Po==40 kW,
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Figure 6.11 Effet du debit d'ammoniac injecte sur les profils de composition a Po=40 kW,
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6.2.4 EfFet de la ouissance foumie au plasma

La puissance foumie au plasma (Po) a ete variee de 40 kW a 60 kW, pour etudier son effet

sur les transferts massiques et cTenergie. Les figures 6.12, 6.13 et 6.14 representent

respectivement les profils de temperature, de vitesse et de composition pour deux positions axiales

- Z=5 mm et Z=55 mm. Le debit cTammoniac par la sonde axiale et la pression dans Ie reacteur

ont ete maintenus a 20 1pm NHs et 300 torr respectivement.

La figure 6.12 montre que 1'augmentation de la puissance se traduit par une augmentation

importante de la temperature dans la zone chaude du plasma alors que la temperature au centre ne

change pas. Ceci est valable autant pour Ie profil a Z=5 mm qu'au profil a Z=55 mm.

La vitesse du plasma augmente lorsque la puissance augmente car la temperature du

plasma est plus elevee a 60 kW (figure 6.13). II faut aussi noter que 1'augmentation de la

puissance elimine la zone de vitesses negatives a environ r==5 mm. Ceci suggere done, que Ie debit

de gaz central (celui avec la composante tangentielle) est mieux adapte pour une puissance de

60 kW.

Les profils de composition (figure 6.14) montrent, qu'a Z=5 mm, 1'ammoniac n'est pas

entierement decompose pour les deux puissances foumies au plasma. L'ammoniac, a cette

position, semble se decomposer moins rapidement a 60 kW qu'a 40 kW. A Z=55 mm, Fazote a

40 kW a mieux difiEuse radialement que Fazote a 60 kW. De plus, il faut noter que 1'ammoniac est

toujours present a cette position pour une puissance de 60 kW. Intuitivement, 1'augmentation de la

puissance doit favoriser la decomposition de 1'ammoniac car les temperatures sont plus elevees.

Cependant, la "laminarisation" de 1'ecoulement d'ammoniac injecte est plus importante dans les

zones chaudes du plasma a 60 kW car les temperatures sont plus elevees. Cette "laminarisation"

confine les produits de decomposition de 1'ammoniac par Ie mecanisme lent de diffusion

moleculaire. Ce confinement provoque, par la suite, une diminution des taux de reaction car la

presence plus importantes des produits de decomposition nuit, cinetiquement, a la decomposition

de 1'ammoniac. De plus, etant donne que la vitesse du plasma est superieure a 60 kW, Ie temps de

residence de 1'ammoniac dans Ie plasma est inferieur. Ainsi, 1'augmentation de la puissance allonge

la zone reactionnelle et favorise les transferts de masse par Ie mecanisme de difEusion moleculaire.
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Figure 6.12 EfFet de la puissance foumie au plasma sur les profils de temperature a
Qi=201pm NHs et P,=300 ton- (Z=5 et 55 mm)
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6.2.5 EfFet de la pression dans Ie reacteur

La pression dans Ie reacteur (Pa) a ete variee de 300 torr a 500 torr, pour etudier son efFet

sur les transferts massiques et d'energie. Les figures 6.15, 6.16 et 6.17 representent

respectivement les profils de temperature, de vitesse et de composition pour deux positions axiales

- Z=5 mm et Z=30 mm. La puissance du plasma et Ie debit d'ammoniac injecte ont ete maintenus a

40 kW et 20 1pm NHs respectivement. II faut noter que Ie profil a Z=55 mm a ete remplace par un

profil a Z=30 mm car la longueur de la flamme etait trop courte a Pa=500 torr.

La figure 6.15 montre les profils de temperature pour les deux pressions considerees. Ces

profils sont difficiles a comparer car la longueur de la flamme est beaucoup plus courte a 500 torr

car la conductivite thermique a haute pression est plus grande. Cette augmentation de la

conductivite thermique du plasma provoque un refroidissement beaucoup plus rapide de la

flamme.

Etant donne que la densite du plasma augmente lorsqu'on augmente la pression, la vitesse

du plasma doit diminuer. Ce resultat, predit par Ie principe de Bemoulli, est illustre sur la

figure 6.16.

Lorsque la pression dans Ie reacteur augmente. Ie coefficient de diffusion moleculaire

diminue et Fintensite de la turbulence augmente [RAHMANE, 1995c], Ces deux effets opposes a

la difiusion massique se manifestent dans un plasma thermique. Les profils de composition (figure

6.17) indiquent que Faugmentation de la turbulence a plus haute pression est plus importante que

la diminution du coefficient de difi&ision car 1'azote et I'ammoniac diffuse plus rapidement a

500 torr pour Z=30 mm. Ainsi, 1'augmentation de la pression favorise les transferts de masse par

turbulence.
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Figure 6.15 EfFet de la pression dans Ie reacteur sur les profils de temperature a
Qi=20 1pm NH3 et Po=40 kW (Z=5 et 55 mm)
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Figure 6.16 Effet de la pression dans Ie reacteur sur les profiils de vitesse a
Qi=20 1pm NHs et Po=40 kW (Z=5 et 55 mm)
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6.3 Phenomenes de transfert de masse et d'energie en mode d'injection radiale

L'injection radiale favorise les melanges turbulents car 1'injection est perpendiculaire a

Fecoulement. De plus, generalement, 1'energie du plasma est mieux utilisee avec 1'injection radiale

qu'avec Finjection axiale. En efifet, 1'injection axiale utilise davantage 1'energie au centre du

plasma alors que Hnjection radiale utilise toute 1'energie transversale du plasma. Evidemment, Ie

nombre de trous dans la bride d'injection radiale doit etre plus grand que quatre pour profiter de

cet avantage et Ie debit d'ammoniac doit etre suffisamment eleve pour penetrer Ie plasma.

Dans cette section, une etude parametrique de la decomposition de 1'ammoniac est

presentee dans laquelle les efFets du debit d'ammoniac, de la puissance foumie au plasma, de la

pression dans Ie reacteur et du debit de gaz central sont etudies. Les conditions d'operations lors

de Finjection radiale sont resumees dans Ie tableau 6.2.

TABLEAU 6.2 Conditions d'operation lors de 1'injection radiale

Debit de gaz central
Debit de gaz de gainage
Debit de gaz axial
Puissance du generateur
Pression dans Ie reacteur

Q2
Q3
Q<
Po
Pa

110 slpmAr
35 a 45 slpm AT + 7 slpm Hz
0-40slpmNH3
40-80 kW
200-400 torr

6.3.1 Observations senerales sur les profils radiaux

Etant donne que 1'injection radiale favorise Ie melange turbulent, les profils radiaux sont

efFectues tres pres de la sortie de la torche a Z=5 mm. Ainsi, les profils radiaux sont efifectues a

10 mm des brides d'injection radiales car la position de ces brides correspond a Z=-5 mm.

[SOUCY et coll., 1994b] ont demontre que Ie debit d'mjection est important lors de

Finjection radiale. Etant donne que Ie plasma est tres visqueux, la penetration perpendiculaire de

celui-ci n'est pas facile. Alors, un debit minimum est requis pour penetrer Ie plasma. Les figures

6.18 et 6.19 montrent les profils de composition et de temperature pour les deux possibilites qui

peuvent sur^enir lors de 1'injection radiale: un debit trap faible qui ne penetre pas Ie plasma

(Q4=5 1pm) et un debit eleve qui penetre entierement Ie plasma (Q4=20 1pm). La pression dans Ie

reacteur et la puissance foumie au plasma ont ete maintenues a 300 ton- et 60 kW respectivement.

Ces conditions experimentales permettent une decomposition totale de 1'ammoniac.
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Le dessin de forme circulaire sur la figure 6.18 indique que Ie profils radiaux sont effectues

avec un angle de 45° par rapport aux trous d'injection radiale. Les triangles" noirs sur ce

graphique mettent en evidence les zones ou les gaz mjectes ne sont pas presents. Cette figure

indique clairement que 1'azote (produit de decomposition de 1'ammoniac) a penetre jusqu'au

centre du plasma pour un debit de 20 1pm NHs alors qu'il demeure en peripherie du plasma pour

un debit de 5 Ipm NHs. La chute de composition de Fazote entre r=10 et r=35 mm est associee au

triangles" noirs sur Ie petit dessin circulaire.

Les profits de temperature correspondant sont presentes sur la figure 6.19. Les profils de

temperature demontrent que Fenergie au milieu du plasma n'est pas bien utilisee a 5 1pm NHs car

1'ammoniac ne penetre pas jusqu'au centre.

6.3.2 Observations generales sur les profils axiaux

Les profils axiaux sont obtenues en effectuant un balayage de composition et de

temperature sur Faxe central du reacteur (r=0 mm et Z=-5 a 170 mm). Les profils axiaux ont ete

utilises par [SOUCY et coll., 1994b] pour determiner, entre autres, les debits d'injection de gaz

froid minimum qui permettent une penetration complete du plasma.

Les figures 6.20 et 6.21 montrent les profils de composition et de temperature pour les

deux possibilites qui peuvent survenir lors de Hnjection radiale: un debit trop faible qui ne penetre

pas Ie plasma (Q4=5 1pm) et un debit eleve qui penetre entierement Ie plasma (Q4=20 1pm). La

pression dans Ie reacteur et la puissance foumie au plasma ont ete maintenues a 300 ton- et 60 kW

respectivement. Les lignes horizontales sur ces figures sont utiles pour determiner la longueur de

melange. La longueur de melange est definie comme etant la longueur necessaire pour accomplir

un melange presque parfait.

Les profils de composition pour les deux debits sont illustres sur la figure 6.20. La

longueur de melange pour Q4=20 1pm NHs est egale a environ 50 mm alors que cette longueur est

egale a environ 110 mm pour Q4=5 1pm NN[3. Ainsi, Ie melange turbulent est favorise lorsque

Pammoniac penetre Ie plasma (Q4=20 1pm NH3) alors que les transferts de masse pour de faibles

debits (Q4=5 1pm NHs) sont limites par la diffusion moleculaire de 1'azote vers Ie centre chaud et

visqueux du plasma.
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Les profils de temperature montrent egalement que les transferts d'energie s'efFectuent

beaucoup plus rapidement a 20 1pm qu'a 5 1pm NHs. II est interessant de noter que les transferts

cfenergie sont systematiquement plus lents que les transferts de masse autant pour 20 1pm qu'a

5 1pm NHs. Les transferts de masse sont plus rapides que les transfert d'energie lorsque la

turbulence est favorisee dans Fecoulement plasmagene [GREY et coll., 1966].

Lorsque Ie debit d'ammoniac est suffisant pour penetrer Ie plasma jusqu'au centre, les

profits axiaux en mode d'injection radiale demontrent que les transferts de masse et d'energie

s'efFectuent beaucoup plus rapidement qu'en mode d'injection axiale pour un meme debit

d'ammoniac. A partir du point d'injection, 11 faut environ 75 mm pour completer les transferts de

masse et d'energie en mode d'mjection radiale alors qu'il en faut au moins 140 mm a Finjection

axiale pour accomplir la meme tache.

6.3.3 Effet du debit d'ammomacmiecte

Les observations sur les profils radiaux et axiaux ont pennis de constater que Ie debit

cTammoniac est un facteur tres important a optimiser pour maximiser les transferts de masse et

d'energie. La zone determinante lors de 1'injection radiale est situee au centre du plasma pres de la

sortie de la torche. La presence d'ammoniac ou d'azote dans cette zone permet de confirmer la

penetration complete des jets d'ammoniac dans Ie plasma visqueux. Ainsi, pour minimiser Ie

nombre de mesures experimentales, la sonde est positionnee dans cette zone determinante et elle

reste fixe alors que Ie debit d'ammoniac est varie. La position finale retenue apres quelques essais

preliminaires correspond a r=0 mm et Z=5 mm. Pour eviter les repetitions inutiles et pour

simplifier la discussion, cette position sera denommee la position fixe.

L'efFet du debit d'ammoniac sur la composition a la position fixe est illustre sur la

figure 6.22. La penetration du plasma est atteinte lorsque Ie debit d'ammoniac est de 8 1pm NN3

car Fazote est observe a partir de ce debit. Ce debit correspond a un vitesse d'mjection de 67

m/sec. Ce profil de composition montre egalement que Ie profil d'azote en fonction du debit

d'ammoniac s'uniformise pour un debit superieur a 17 1pm NHs car la turbulence devient

predominante et parce que 1'ammoniac n'est pas entierement decompose a partir de ce debit.

L'effet du debit d'ammoniac sur la temperature a la position fixe est illustre sur la

figure 6.23. Ce profil indique que les temperatures sont tres chaudes au centre lorsque 1'ammoniac
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Figure 6.22 Effet du debit d'ammoniac injecte de fa9on radiale sur la composition au centre du
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Figure 6.23 Effet du debit d'ammoniac injecte de fa^on radiale sur la temperature au centre du
plasma a la sortie de la torche pour Pa=300 ton- et Po=60 kW (r=0 mm et Z=5 mm)
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ne penetre pas entierement Ie plasma. A partir de 8 1pm NHs, la temperature a la position fixe

diminue grandement car 1'azote est presente a partir de ce debit.

6,3,4 Effet de la puissance foumie au plasma

Le concept de la position fixe est egalement utilise pour mesurer 1'efFet de la puissance

fournie au plasma sur la temperature et la composition au centre du plasma.

Le debit d'ammoniac injecte est de 25 1pm et la pression dans Ie reacteur est fixee a

300 torr. Le debit de 25 1pm NHs a ete retenu car la figure 6.22 montre que de 1'ammoniac est

present pour un tel debit.

La figure 6.24 montre que la decomposition de Pammoniac est superieure lorsque la

puissance est augmentee. Cette augmentation du taux de decomposition se traduit aussi par une

augmentation de la presence de 1'azote au centre de la decharge.

La figure 6.25 indique que la temperature du plasma a la position fixe augmente en

fonction de la puissance foumie au plasma. Cependant, cette augmentation n'est pas tres

importante et se fait principalement en un saut situe a environ Po = 55 kW. Ce saut represente fort

probablement un changement de 1'ecoulement a 1'interieur de la torche lorsque la puissance est

augmentee. Ainsi, cette augmentation de la temperature, aussi faible quelle soit, favorise Ie taux de

decomposition de Fammoniac. En effet, il a ete demontre cinetiquement, dans la section 2.2,

qu'une augmentation de la temperature de 1 000 K entraine des taux de reactions environ 500 fois

plus rapide.
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Figure 6.24 Effet de la puissance foumie au plasma sur la composition au centre du plasma a la
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Figure 6.25 EfFet de la puissance foumie au plasma sur la temperature au centre du plasma a la
sortie de la torche pour Pa=300 torr et Q4=25 1pm NHs (r=0 mm et Z=5 mm)
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6.3.5 Effet de la oression dans Ie reacteur

Le concept de la position fixe est egalement utilise pour mesurer 1'efifet de la pression dans

Ie reacteur sur la temperature et la composition au centre du plasma. La debit d'ammoniac injecte

est de 25 1pm et la puissance foumie au plasma est de 60 kW. L'augmentation de la pression

favonse la turbulence et augmente la conductivite thermique du plasma.

Bien que la temperature a la position fixe n'est pas afifectee par la pression (figure 6.27), la

composition de Fazote et de Fammoniac presente une dependance importante en fonction de la

pression (figure 6.26). Lorsque la pression augmente. Ie taux de decomposition de 1'ammoniac

augmente et la composition en azote chute. Done, il faut conclure que 1'augmentation de la

pression favorise efifectivement Ie melange turbulent. L'augmentation de la conductivite du plasma

peut aussi favoriser la decomposition de 1'ammoniac car les transferts d'energies et les mecanismes

d'excitations - desexcitations sont plus rapides.
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Figure 6.26 EfFet de la pression dans Ie reacteur sur la composition au centre du plasma a la
sortie de la torche pour Po=60 kW et Q4=25 1pm NHs (r=0 mm et Z=5 mm)
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Figure 6.27 EfFet de la pression dans Ie reacteur sur la temperature au centre du plasma a la
sortie de la torche pour Po=60 kW et Q4=25 1pm NHs (r=0 mm et Z=5 mm)
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6.3.6 Analyse factorielle f23) - niveau 1: 04=10_lpmNH3

La configuration avec la position fixe est utilisee pour effectuer une analyse factorielle sur

FefFet de la puissance, de la pression et du debit de gaz central sur les transferts de masse et

d'energie. L'efFet du debit d'ammoniac injecte de fa<?on radiale a un efFet important sur les

phenomenes de transport dans un plasma inductif. Pour cette raison, Fanalyse factorielle est

separee pour deux niveaux de debit: Ie niveau 1 correspond a un debit d'injection de 10 1pm et Ie

niveau 2 correspond a un debit d'injection de 25 1pm. Ces debits out ete choisis de telle sorte que

Fammoniac est entierement ou partiellement decompose a la position fixe.

I/ analyse factorielle de type 2k a comme principal avantage de discemer statistiquement

FefFet reel d'un parametre parmi les variations associees aux erreurs experimentales (mauvaise

reproductibilite et precision des appareils de mesure). De plus, 1'analyse factorielle permet de

mieux comprendre les interactions qui surviennent lorsque deux parametres sont changes

simultanement.

Trois parametres sont etudies pour chaque niveau de debit. Ainsi, une analyse factorielle

de type 23 est employee. Pour bien evaluer les variations associees aux erreurs experimentales une

repetition des essais est efFectuee une fois. Alors, pour chaque condition experimentale, deux

valeurs sont mesurees. La notation et la procedure utilisees sont basees sur Ie livre de

[DOUGLAS, 1991]. Le tableau Al en annexe A, indique 1'ordre aleatoire des essais pour un debit

de 10 1pm NHs. A noter que 16 mesures sont necessaires pour accomplir 1'analyse factorielle. Le

tableau B 1 presente les donnees brutes mesurees avec 1'aide de la sonde enthalpique.

L'analyse de variance est appliquee sur la composition de 1'azote et la temperature de

1'ecoulement. Le tableau 6.3 presente 1'analyse de variance efFectuee sur la temperature du plasma

a la position fixe (rappel: r=0 mm et Z=5 mm). L'analyse de variance demontre que seul la

puissance affecte de fa^on significative la temperature du plasma. L'independance de la

temperature en fonction de la pression confirme la conclusion obtenue a partir de la figure 6.27 de

la section 6.3.5. L'interaction entre la pression et Ie debit de gaz central (BC) n'est pas importante

car ces deux parametres ne sont pas significatifs.

Le tableau 6.4 presente 1'analyse de variance effectuee sur la composition d'azote dans Ie

plasma a la position fixe. L'analyse de variance demontre que la puissance, la pression et Ie debit

de gaz central sont des parametres qui affectent de fa^on tres significative la composition d'azote
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TABLEAU 6.3 Analyse de variance sur la temperature pour Q4=10 1pm NHs

ou A= Puissance foumie au plasma [50 -70 kW]
B= Pression dans Ie reacteur [200-400 torr]
C= Debit de gaz central [35-45 1pm]

Source de
variation

A
B

AB
c

AC
BC

ABC
Erreur
Total

Somme des
carrees

6 754 801
1 182 656
726 756

1 392 400
1 495 729
3 528 762
575 322

4 895 185
20550611

Degre de
liberte

1
1
1
1
1
1
1
8
15

Carre moyen

6 754 801
1 182656
726 756

1 392 400
1 495 729
3 528 762
575 322
611898

Fo

11.0
1.9

1.2

2.3

2.4

5.8

0.9

niveau de
confiance

<2.5%

<5%

TABLEAU 6.4 Analyse de variance sur la composition d'azote pour Q4=10 1pm NHs

ou A= Puissance foumie au plasma [50 -70 kW]
B= Pression dans Ie reacteur [200-400 torr]
C= Debit de gaz central [35-45 1pm]

Source de
variation

A
B

AB
c

AC
BC

ABC
Erreur
Total

Somme des
carrees

33.52
22.04
0.714
4.02
3.19
1.10
0.44
2.68
67.38

Degre de
liberte

1
1
1
1
1
1
1
8
15

Carre moyen

33.52
22.04
0.714
4.02
3.19
1.10
0.44
0.34

Fo

100.0
65.8
2.1

12.0
9.5

3.3

1.3

niveau de
confiance

<1%
<1%

<1%
<2.5%
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a la position fixe. Ainsi, ces trois facteurs doivent etre optimises pour favoriser les transferts

massiques par turbulence. Ainsi, une diminution de la puissance, une augmentation de la pression

et du debit de gaz central favorisent Ie melange turbulent lorsque 1'ammoniac est entierement

decompose. L'analyse de variance montre egalement qu'il y a une interaction importante entre la

puissance et Ie debit de gaz central (AC). Cette interaction est connue par les utilisateurs

experimentes car Ie debit de gaz central est constamment optimise en fonction de la puissance du

plasma pour permettre une meilleure stabilite de la flamme.

6.3.7 Analyse factorielle (23) - niveau 2: 04=25 torn NH,

Le tableau A2 en annexe A, indique 1'ordre aleatoire des essais pour un debit de

25 1pm NHs. Le tableau B2, en annexe B, presente les donnees brutes mesurees avec 1'aide de la

sonde enthalpique a la position fixe. L'analyse de variance est appliquee sur la composition de

Fazote et de 1'ammoniac et sur la temperature de Fecoulement. L'analyse de variance est effectuee

sur la composition d'ammoniac car a Q4=25 1pm NHs, 1'ammoniac est present sous certaines

conditions. Le tableau 6.5 presente 1'analyse de variance effectuee sur la temperature du plasma.

Selon Fanalyse de variance, seule la puissance afFecte de fa9on significative la temperature au

TABLEAU 6.5 Analyse de variance sur la temperature pour Q4=25 1pm NHs

ou A= Puissance foumie au plasma [50 -70 kW]
B= Pression dans Ie reacteur [200-400 torr]
C= Debit de gaz central [35-45 1pm]

Source de
variation

A
B

AB
c

AC
BC

ABC
Erreur
Total

Somme des
carrees

993 012
372 100
371 185
164 430
42849
169332
11025

1 058 643
3 182 576

Degre de
liberte

1
1
1
1
1
1
1
8
15

Carre moyen

993012
372 100
371 185
164 430
42849
169 332
11025

132330

Fo

7.5

2.8

2.8

1.2

0.3

1.3

0.08

niveau de
confiance

<2.5%
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centre de la decharge lorsque 25 1pm d'ammoniac est injecte de fa^on radiale. Ce resultat est

coherent avec ce qui a ete obtenu pour un debit d'ammoniac de 101pm.

Le tableau 6.6 presente 1'analyse de variance sur la composition de 1'azote pour un debit

de 25 1pm d'ammoniac. L'analyse de variance indique que tous les facteurs influence la

composition de 1'azote a la position fixe. Cependant, en examinant la somme des carres associee a

Perreur, il est facile de constater que cette valeur est beaucoup trop petite par rapport a la somme

des carres des autres eflfets. Ceci demontre que la reproductibilite du spectrometre de masse est

excellente et que la fluctuation des parametres experimentaux est faible car la reproductibilite des

repetitions ("replicates" en anglais) est excellente. Cependant, Ie manque de resolution du

spectrometre de masse peut aussi etre responsable de la petite somme des carres associee a

Ferreur. En effet, la precision du spectrometre de masse est de ±1% alors que la variation des

efFets provoque des changements de composition de 3% au maximum (voir tableau B2). Pour ces

raisons, il est difficile de tirer des conclusions pour cette analyse de variance. Toutefois, il est

tentant de deduire que la pression joue un role predominant car la somme des carres de cet effet

correspond a 85% de la somme des carres totale.

Le tableau 6.7 presente 1'analyse de variance sur la composition de Fammomac pour un

debit d'ammoniac de 25 1pm. Le tableau des donnees bmtes (tableau B2) indique que la

composition de Fammoniac varie de seulement 1.0% alors que la precision du spectrometre n'est

de seulement ±1%. Cependant, la procedure d'etalonnage du spectrometre a ete efFectuee de telle

maniere qu'une infime quantite d'ammoniac puissent etre detectee. Pour cette raison, les resultats

sont, tout de meme, presentes mais avec certaines reserves. L'analyse de variance indique que la

puissance et la pression ont un efifet significatif sur la composition de 1'ammoniac done, sur Ie

taux de decomposition de 1'ammoniac. L'effet de ces deux parametres sur la decomposition de

1'ammoniac confirme statistiquement ce qui a ete conclu par 1'observation des iBgures 6.24 et 6.26.
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TABLEAU 6.6 Analyse de variance sur la composition d'azote pour Q4=25 1pm NHs

ou A= Puissance foumie au plasma [50 -70 kW]
B= Pression dans Ie reacteur [200-400 torr]
C= Debit de gaz central [35-45 1pm]

Source de
variation

A
B

AB
c

AC
BC

ABC
Erreur
Total

Somme des
carrees

0.842
15.660
0.685
0.219
0.701
0.098
0.139
0.161
18.505

Degre de
liberte

1
1
1
1
1
1
1
8
15

Carre moyen

0.842
15.660
0.685
0.219
0.701
0.098
0.139

0.0201

Fo

41.8
777.7
34.0
10.9
34.8
4.9

6.9

niveau de .
confiance

<1%
<1%
<1%

<2.5%
<1%

<10%
<5%

TABLEAU 6.7 Analyse de variance sur la composition d'ammoniac pour Q4=25 1pm NHs

ou A= Puissance foumie au plasma [50 -70 kW]
B= Pression dans Ie reacteur [200-400 torr]
C= Debit de gaz central [35-45 1pm]

Source de
variation

A
B

AB
c

AC
BC

ABC
Erreur
Total

Somme des
carrees

1.080
0.255
0.212

0.0036
0.000625
0.00723
0.00903

0.159
1.726

Degre de
liberte

1
1
1
1
1
1
1
8
15

Carre moyen

1.080
0.255
0.212
0.0036

0.000625
0.00723
0.00903
0.0198

Fo

54.5
12.9
10.7
0.2

0.03
0.4

0.5

niveau de
confiance

<1%
<1%

<2.5%
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7.0 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

La technique de la sonde enthalpique couplee avec un spectrometre de masse est un outil

puissant pour evaluer la temperature, la vitesse et la composition d'un plasma thermique.

Cependant, la sonde enthalpique a des limitations pour les systemes reactionnels. Etant donne que

Fammoniac est observe pour des temperatures au dela de 2 000 K, des reactions de recombinaison

sur la surface froide de la sonde sont possibles. Ces reactions de recombinaison liberent une

quantite cTenergie et il est impossible d'evaluer cette energie pour calculer la temperature associee

a ce point. Heureusement, 1'ammoniac n'est observe que pour quelques points dans Ie plasma.

Cette limitation de la sonde enthalpique peut se convertir en avantage car elle peut ainsi pemiettre

de localiser les zones de recombinaison de radicaux rapidement. Ainsi, les zones qui presentent Ie

plus haut taux de formation de radicaux peuvent etre utilisees pour optimiser 1'injection des autres

reactifs pour favoriser la formation, par exemple, de ceramiques. De plus. Ie debitmetre massique

qui mesure Ie debit de gaz aspire presente aussi une limitation lorsque la quantite d'hydrogene

depasse 10% sur une basse volumique. En efFet, la non-linearite de la reponse de Fhydrogene, a

cause de sa haute diffasivite thermique, occasionne des erreurs importantes sur la mesure du debit

[HINKLE et coll., 1991]. Ainsi, Ie facteur de correction lineaire devra etre remplace

prochainement par un fonction qui tient compte de la composition respective des especes a haute

diffusivite thermique.

Malgre ces limitations, la sonde enthalpique a permis de devoiler des phenomenes

interessant en mode d'injection axiale et radiale.

Les transferts de masse et d'energie en mode d'injection axiale sont limites par

Fecoulement chaud et visqueux du plasma. En efFet, 1'ecoulement plasmagene dans la torche est

laminaire et les transferts sont limites par Ie mecanisme de dififtision moleculaire. Ce phenomene

entrame un confinement des gaz injecte dans un couloir etroit dans Ie centre du plasma (voir

fig.4.3). Les parametres etudies qui aflfectent les transferts de masse et d'energie sont: la

puissance. Ie debit d'ammoniac injecte et la pression dans Ie reacteur. La variation des parametres

qui favorisent la "laminarisation" de I'ecoulement sont: Faugmentation de la puissance car la

viscosite du plasma augmente; la diminution du debit d'ammoniac injecte car les vitesses

d'mjection sont plus faibles et parce que la temperature du plasma est plus elevee; la diminution de

la pression car les mecanismes de melange par turbulence ne sont pas favorises a basse pression
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(densite plus faible, temperature plus elevee, flamme plus longue,..). Le mode d'injection axiale

doit etre utilisee lorsque des temps de residences eleves et des hautes temperatures sont necessaire

(vaporisation, fusion de solide,...)

Le mode d'injection radiale compense pour les plus faibles temperatures et les temps de

residences plus court par un melange turbulent beaucoup plus favorable. En effet, la longueur de

melange est au moins deux fois plus courtes en injection radiale qu'en injection axiale, lorsque Ie

debit d'ammoniac est suffisant pour penetrer Ie plasma perpendiculairement. Lors de 1'injection

radiale, il y a un debit minimale a respecter en fonction du nombre et de 1'aire des trous d'injection

pour penetrer Ie plasma. De fa9on generale, une vitesse d'injection d'environ 70 m/sec est requise.

La variation des parametres qui favorise les transferts massiques et d'energie (ou la turbulence) en

mode d'injection radiale sont Ie debit d'ammoniac, la pression dans Ie reacteur, la puissance

foumie au plasma et Ie debit de gaz central. Une analyse factorielle est presentee dans laquelle la

composition et la temperature sont mesurees a un point fixe dans Ie plasma. Ce point fixe est

localise pres de la sortie de la torche et au centre du plasma (Z=5 mm et r=0 mm). L'analyse

factorielle a determine que Ie debit d'ammoniac et la puissance foumie au plasma affectent

significativement la temperature. Au debit minimal d'ammoniac pour penetrer Ie plasma (environ

10 1pm), 1'ammoniac est entierement decomposer et les facteurs qui afFectent les transferts de

masse sont: la puissance foumie au plasma, la pression dans Ie reacteur et Ie debit de gaz central.

Pour un debit d'ammoniac plus eleve, lorsque Fammoniac n'est pas entierement decompose,

1 augmentation de la puissance et de la pression favorisent significativement la decomposition de

Pammoniac.

Le modele cinetique presente dans ce memoire n'est pas adequat pour expliquer les

phenomenes de recombinaison de radicaux et pour permettre de predire les especes qui seront

produites lors de la trempe du plasma par la sonde. Ainsi, beaucoup d'efiforts devront etre

consacres dans Ie futur pour determiner experimentalement les mecanismes et les constantes

cinetiques lors de la decomposition de 1'ammoniac a haute temperature et a pression ambiante. En

efFet, les constantes cinetiques determinees a partir de techniques employant un haut vide ne

peuvent pas etre adaptees pour un plasma thermique. De plus, la relation entre Ie taux de reaction

de chaque mecanisme en fonction de la temperature doit etre connu.
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Le modele simple presente pour determiner Ie regime d'ecoulement a ete beaucoup plus

utile mais cependant. Ie nombre de Reynolds determinant Ie domaine laminaire est plus ou moins

connu. [BACK et coll., 1972] affirment que Ie nombre de Reynolds doit etre inferieur a 290 pour

demeurer dans Ie domaine laminaire apres une expansion dans un cylindre. Les resultats

experimentaux presentes dans ce memoire demontrent que cette valeur est beaucoup trop petite

pour Ie mode d'injection axiale. La grande difference de viscosite entre Ie plasma et les gaz froids

dans Ie reacteurs permet d'expliquer cette difference car Ie montage experimentale de [BACK et

coll., 1972] n'implique que de 1'eau a 21°C.

Ce memoire a ouvert une porte pour certain travaux fijturs. II serait utile de combiner la

spectroscopie laser (permet de determiner la temperature cinetique) et la technique de la sonde

enthalpique pour determiner 1'impact de la recombinaison sur 1'evaluation de la temperature avec

la sonde. De plus, ce memoire apporte un contribution experimentale importante pour

1'elaboration future de modeles mathematiques avec reaction chimique en regime laminaire et

turbulent, l/elaboration de ces modeles sera tres utile pour permettre 1'optimisation des methodes

(Tinjection dans les plasmas themiiques. De plus, ils pourront determiner la contribution respective

des transferts de masse par diffusion moleculaire et par melange turbulent.
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ANNEXE A

Grille aleatoire pour Panalyse factorielle
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TABLEAU Al Ordre aleatoire des essais pour Q4= 10 1pm NHs

ou A= Puissance foumie au plasma [50 -70 kW]

B= Pression dans Ie reacteur [200-400 torr]

C== Debit de gaz central [35-45 1pm]

A

+

+

+

+

B

+
+

+
+

c

+
+
+
+

Replicat I
#10
#3
#n
#16
#15
#2
#6
#12

ReplicatII
#4
#14
#9
#s
#1
#7
#13
#5

TABLEAU A2 Ordre aleatoire des essais pour Q4=25 1pm NHs

ou A= Puissance foumie au plasma [50 -70 kW]

B= Pression dans Ie reacteur [200-400 torr]

C= Debit de gaz central [35-45 1pm]

A

+

+

+

+

B

+
+

+
+

c

+
+
+
+

Replicat I
#10
#3

#11
#16
#15
#2
#6

#12

Replicat D;
#4
#14
#9
#8
#1
#7

#13
#5
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ANNEXEB
Resultats bruts pour 1'analyse factorielle
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TABLEAU Bl Donnees bmtes de 1'analyse factorielle pour Q4=101pm NHs

ou A= Puissance fournie au plasma [50 -70 kW]

B= Pression dans Ie reacteur [200-400 torr]

C= Debit de gaz central [35-45 1pm]

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

A
50
70
70
50
70
50
70
70
50
50
50
70
50
70
50
70

B
200
200
200
200
400
400
200
400
400
200
400
400
400
200
200
400

c
45
45
35
35
45
45
45
35
35
35
35
45
45
35
45
35

%AT
69.80
80.59
76.45
67.53
75.20
65.48
80.04
69.80
65.40
65.11
65.00
75.18
63.70
73.51
69.15
71.50

%N2
5.60
1.31
2.95
5.97
4.60
8.09
1.96
6.70
7.50
6.99
7.60
4.60
8.50
4.50
5.43
5.90

%H2
24.60
18.10
20.60
26.50
20.20
26.43
18.00
23.50
27.10
27.90
27.40
20.22
27.80
21.99
25.42
22.60

%NH3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

T(K)
4087
6485
4506
3556
3690
2453
6751
3655
3143
3170
3218
3719
2745
3690
3716
3988
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TABLEAU B2 Donnees bnjtes de 1'analyse factorielle pour Q4=25 1pm NHs

ou A= Puissance foumie au plasma [50 -70 kW]

B= Pression dans Ie reacteur [200-400 ton-]

C= Debit de gaz central [35-45 1pm]

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

A
50
70
70
50
70
50
70
70
50
50
50
70
50
70
50
70

B
200
200
200
200
400
400
200
400
400
200
400
400
400
200
200
400

c
45
45
35
35
45
45
45
35
35
35
35
45
45
35
45
35

%N2
14.00
13.60
13.60
12.90
12.00
11.33
13.27
12.00
11.10
13.10
10.80
11.80
11.19
13.70
13.99
12.11

%NHs
1.47
0.70
0.71
1.70
0.70
1.10
0.68
0.65
0.92
1.30
0.96
0.60
0.85
0.67
1.29
0.67

%H2
35.40
35.80
36.20
34.60
34.90
33.50
35.30
35.20
33.50
35.10
33.30
35.42
34.00
37.60
36.80
36.00

%Ar
49.13
49.90
49.49
50.80
52.40
54.07
50.75
52.15
54.48
50.50
54.94
52.18
53.96
48.03
47.92
51.22

TOO
2434
3028
2798
1642
2780
2005
3380
1962
2085
2342
2206
1891
2178
2481
2057
2613
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