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Résumé: 

Cette étude a porté sur la mise au point d'un pilote plasma 25 kW destiné à purifier du silicium de 
qualité métallurgique en vue d'obtenir un matériau répondant au cahier des charges de l'industrie 
photovoltaïque. 

La première partie de cette étude a consisté à réaliser et développer un applicateur plasma de haute 
puissance (25-100 kW) capable de répondre aux impératifs techniques tout en analysant les 
rendements énergétiques susceptibles d'être obtenus selon les différentes configurations 
d'exploitation. Le choix des conditions optimales de rendement ont été effectuées en tenant 
compte de la composition du plasma adaptée au traitement du matériau (n ou p). 

A cette fin, nous avons expérimenté l'adaptation du procédéau traitement de lingots de grande 
taille (4 cm) afin de définir les transferts de chaleurs et de matière sur des échantillons de 
silicium permettant une extrapolation du procédé à l'échelle industrielle. A ces bilans énergie et 
matière, nous avons joint la qualification des silicium recyclés type n ou p afin de souligner la 
composition optimale du plasma dans les deux cas de figure. 

La deuxième partie de cette étude imposait d'envisager deux types de matériaux: le matériau 
massif et le matériau en poudre. C'est la raison pour laquelle nous avons étudié de façon très 
précise les obligations techniques qui naissent de la manipulation des poudres. Pour mener à 
bien ce travail, il était indispensable de modéliser les phénomènes de transfert de matière et de 
chaleur plasma-particule, ce qui nous a conduit à développer un modèle qui tient compte des 
réactions chimiques en couche limite. Cette étape a constitué une phase capitale de notre 
mémoire puisqu'elle permet désormais d'aborder la chimie et de mieux comprendre les 
phénomènes de décomposition et de purification sous plasma. 

Pour conclure et vérifier ce modèle, nous avons traité le cas inverse de la synthèse de poudres 
ultrafines (Si3N4 et TIN) traduisant les réactions en phase plasma entre la vapeur provenant de 
la particule et l'azote du plasma. Cette analyse permet alors de valider le modèle et la démarche de 
traitement de poudre dans le cas d'un matériau parfaitement qualifié. 





INTRODUCTION GENERALE ..... ......................................................................................... ....... 1 

CHAPITRE I : PRO?RIETE DU SILICIUM ET DES PLASMAS THERMIQUES INDUCTIFS 

DONNEES NECESSAIRES AU DEVELOPPEMENT D'UNE INSTALLATION PILOTE 

I-1 - Introduction .............................................................................................................. 4 

I-2 - Propriétés du silicium ........................................................................................................ 4 

I-2-1 - Structure du silicium ................ ............................................................. ..................... 4 

I-2-2 - Propriétés physiques du silicium ............................................................................ .. 5 

I-2-2-1 - Densité ........................................................................................................... ... 5 

I-2-2-2 - Capacité calorifique du silicium ....................................................... ................. 5 

I-2-2-3 - Conductivité thermique du silicium ...................... ............................................ 6 

I-2-2-4 - Viscosité du silicium ............. .. ................................................... ..................... ... 7 

1-2-2-5 - Tension de vapeur du silicium ......................................................... .................. 7 

I-2-2-6 - Coefficient d'émissivité du silicium .................................................................. 9 

I-2-2-7 - Principales constantes physiques du silicium ......................... . ............... ....... 10 

I-3 - Propriétés des plasmas thermiques inductifs ................................................................. 10 

I-3-1 - Définition du plas111a ..................................................... .......................................... 10 

I-3-2 - Génération d'un plasma thermique par couplage inductif ................. ..................... 12 

I-3-2-1- Puissance absorbée par la charge plas111agène en écoulement ........................ 13 

1-3-2-2- Profondeur de pénétration du courant dans le fluide plasmagène 

en écoulement ................................. ........................................................................... 13 

I-3-2-3- Fréquence optimale du courant ...... ............................................................... .. 15 

I-3-2-4- Efficacité de couplage ....................................................................................... 15 

I-3-2-5 - Puissance minimale ...................................... ................................................ .. 17 

1-3-3 - Propriétés thermodynamiques .................................... ............................................ 18 

1-3-3-1 - Composition à l'équilibre d'un mélange plasma ......... ............................ ....... 18 

1-3-3-2 - Enthalpie du plasma ................. ...... ... ................. ..... ........................................ 18 

1-3-4 - Propriétés de transport du fluide plasma .................. .. ..... .............. ......................... 20 

1-3-4-1 - Conductivité thermique du fluide plasma ......... .... ............. ....... ......... ... ....... .. . 20 

1-3-4-2 - Conductivité électrique du fluide plasma ...... ...... ......... ... .. .. ..... .. ....... ... .... .... .. 21 

1-3-4-3 - Viscosité du fluide plas111a ...... .......... ............ .............. ........ ................. ............ 21 



I-3-5 - Températures et champs de vitesse dans un plasma inductif ................................. 23 

I-4 - Mécanisme de purification dui silicium par plasma inductif haute fréquence ............. 24 

I-4-1 - Principe de la méthode de purification développée au laboratoire ......................... 24 

I-4-2 - Propriétés des laitiers de silice ................................................................................ 25 

I-4-2-1 - Structure et viscosité de la silice ...................................................................... 25 

I-4-2-2 - Conductivité thermique de la silice ................................................................. 26 

I-4-2-3 - Température "d'ébullition" et tension de vapeur de la silice ........................... 27 

I-4-2-4 - Principales constantes physiques de la silice ................................................. 28 

I-4-3 - Intérêt du plasma inductif dans la purification du silicium ................................... 28 

I-5 - Conclusion ............................................................................................................ 29 

CHAPITRE II : DEVELOPPEMENT D'UNE INSTALLATION PILOTE DE 25 kW DE 

PUISSANCE POUR LA PURIFICATION DU SILICIUM PAR VOIE PLASMA THERMIQUE 

II-1 - Introduction ............................................................................................................ 32 

II-2 - Le générateur plasma haute-fréquence ........................................................................... 32 

II-3 - L'applicateur plasma ....................................................................................................... 34 

II-3-1 - Les différents types d'applicateur plasma .............................................................. 35 

II-3-1-1 - La torche quartz non refroidie ........................................................................ 35 

II-3-1-2 - La torche quartz refroidie à l'eau .................................................................... 37 

II-3-1-3 - La torche de type "cage froide" ......................................................................... 37 

II-3-2 - La torche de type "cage froide multlflux" de l'installation pilote ......................... 39 

II-4 - L'allumage du plasma thermique ................................................................................... 41 

II-4-1- Les différents procédés d'allumage d'un plasma inductif ....................................... 41 

II-4-2- Choix du procédé d'allumage du plasma .................................................................. 42 

II-4-3- Mode opératoire de la phase d'allumage du plasma ................................................ 42 

II-5 - Le réacteur de traitement et les installations périphériques ......................................... 44 

II-5-1- L'ence:in.te et le groupe de pon1page ........................................................................... 44 

II-5-2- Le dispositif de traction de la nacelle ...................................................................... 45 

II-6 - Choix d'une technologie d'interface torche/réacteur ..................................................... 46 

II-6-1 - montage utilisant le couvercle avec disque de silice (b) ......................................... 46 

II-6-2 - montage utilisant le couvercle métallique (a) ....................................................... 48 

II-7 - Bilans thermiques de l'installation ............................................................................... 48 

II-7-1 - Principe de calcul des bilans thermiques ............................................................... 48 

II-7-1-1 - Rappels sur les circuits oscillants de type R-L-C ............................................ 48 

II-7-1-2 -Application au cas du générateur plasma haute fréquence ............................ 50 

II-7-1-3 - méthodes de calcul des bilans thermiques sur l'installation .. .. .................... 53 



II-7-2 - Résultats en configuration monoflux ..................................................................... 58 

II-7-2-1- Caractéristiques électriques du générateur en configuration monoflux ....... 58 

11-7-2-2- plasmas d'argon ............................................................................................... 59 

II-7-2-3 - plasmas d'argon-hydrogène ............................................................................ 64 

II-7-3 - configuration double-flux. ...................................................................................... 65 

II-7-3-1- flux externe d'argon ......................................................................................... 65 

II-7-3-2- flux externe argon-hydrogène ......................................................................... 67 

II-7-4 - Comparaison des performances de la cage froide et d'une torche quartz 

double flux ............................................................................................................. 67 

II-8 - Conclusions ............................................................................................................ 69 

CHAPITRE m : TRAITEMENT DE BARREAUX DE SILICIUM SUR L'INSTALLATION PILOTE 

III-1 - Introduction ............................................................................................................ 72 

III-2 - Mesure de la température de surface du matériau- bilan thermique sur le barreau .... 73 

III-2-1 - Mesure de la température de la zone liquide par pyrométrie ................................ 74 

III-2-1-1 - Principe de la mesure de température de surface par pyrométrie ................. 74 

III-2-1-2 - Résultats expérimentaux ............................................................................... 76 

III-2-2 - Puissance rayonnée par la partie solide du barreau - profil de températures ..... 83 

III-2-2-1 - Approche simplifiée du problème ................................................................. 83 

III-2-2-2 - Comparaison des résultats calculés avec les mesures expérimentales ........ 89 

III-2-3 - Energie transmise à la nacelle refroidie ............................................................... 91 

III-2-4 - Relation entre la masse de silicium fondue et la puissance de l'installation 

plasma ............................................................................................................ 92 

III-3 - Traitements de barreaux de silicium à 25 kW avec l'installation pilote ...................... 94 

III-3-1 - Traitement d'échantillons de type p ...................................................................... 96 

III-3-2 - Traitement d'échantillons de type n ..................................................................... 99 

III-3-3- Observations macrographiques des échantillons de silicium traités 

sous plasma ......................................................................................................... 101 

III-3-4 - Observations micrographiques des échantillons de silicium traités 

sous plasma ......................................................................................................... 102 

III-4 - Influence de la teneur en oxygène du plasma .............................................................. 105 

III-5 - Mécanisme d'élimination du bore dans un échantillon traité sous plasma .............. 107 

III-6 - Conclusion .......................................................................................................... 112 



CHAPITRE XY : ETUDE THEORIQUE DES TRANSFERTS COUPLES DE CHALEUR ET DE 

MATIERE ENTRE UN PLASMA THERMIQUE ET UNE PARTICULE 

IV-1 - Introduction .......................................................................................................... 115 

IV-2 - Etude bibliographique relatives à l'intéraction plasma/particule ............................ 116 

IV-2-1 - Transfert de quantité de mouvement entre une particule et le plasma .............. 117 

IV-2-2 - Transfert de matière entre une particule et le plasma ........................................ 118 

IV-2-3 - Transfert thermique entre une particule et un plasma ....................................... 119 

IV-2-3-1 - Mécanismes qui régissent le transfert thermique ...................................... 119 

IV-2-3-2 - Correction du transfert thermique en présence de vapeur du matériau dans 

le plasma ......................................................................................................... 124 

IV-3 - Modélisation du transfert de matière et de chaleur entre une particule isolée et un 

plasma thermique ........................................................................................................ 127 

IV-3-1 - Hypothèses du modèle .......................................................................................... 127 

IV-3-2 - Présentation des étapes du développement du modèle ........................................ 129 

IV-3-3 - Mise en équation et algorithme de calcul. ........................................................... 131 

IV-3-3-1 - Propagation de la chaleur à l'intérieur de la particule ................................ 131 

IV-3-3-2 - transfert de chaleur et de matière dans la couche de gaz autour 

de la particule .................................................................................................. 142 

IV-3-3-2-1 - Equations de conservation dans le cas d'un mélange gazeux 

non-réactif ...................................................................................................... 142 

IV-3-3-2-2 - Equations de conservation dans le cas d'un mélange gazeux réactif. 147 

IV-3-3-2-3 - Méthode numérique et algorithme de calcul ...................................... 151 

IV-3-4 - Résultats .......................................................................................................... 161 

IV-3-4-1 - Puissance fournie par le plasma en l'absence de vapeur provenant de la 

particule - calcul de la conductivité thermique "apparente" du plasma ........... 161 

IV-3-4-2 - Etude du traitement d'une particule non réactive dans un mélange gazeux 

sans réaction chimique - particules de silicium dans un plasma d'argon ........ 164 

IV-3-4-3 - Etude du traitement d'une particule non réactive dans un mélange gazeux 

avec réaction chfmique - particules de silicium dans un plasma d'hydrogène. 171 

IV-3-4-4 - Etude du traitement d'une particule réactive dans un mélange gazeux 

avec réaction chfmique - particules de silice dans un plasma d'argon 

ou d'hydrogène ..................................................................................................... 176 

IV-4 - Conclusions et perspectives ......................................................................................... 182 



CHAPITRE V : VAPORISATION DE PARTICULES DANS UN PLASMA THERMIQUE 

REACTIF: APPLICATION A LA SYNTHESE EN PHASE VAPEUR DE POUDRES 

UL TRAFINES (SiaN4 ET TiN) 

V-1 - Introduction .......................................................................................................... 191 

V-2 - Conditions de formation de poudres ultrafines à partir d'une phase gazeuse ............. 192 

V-3 - Considérations thermodynamiques ............................................................................ 194 

V-4 - Choix d'une plage de granulométrie de la poudre ...... .. .................................................. 196 

V-4-1 - problématique du choix de la granulométrie ..... ......... ...... ................................... 196 

V-4-2 - Evolution thermique d'une particule dans un plasma argon-azote ..................... 196 

V-4-2-1 - Dispositif expérimental d'étude de la fusion et de la vaporisation de poudre 196 

V-4-2-2 - Simulation du traitement de particules par plasma argon-azote ................ 198 

V-5 - Dispositif expérimental de synthèse de poudres ultrafines ............................... .......... 206 

V-6 - Synthèse du nitrure de silicium .................................................................................... 208 

V-6-1 - Influence du débit massique de poudre de silicium .............................................. 209 

V-6-2 - Analyse des produits recueillis ............................................................................. 212 

V-6-3 - Interprétation de la teneur en oxygène du nitrure de silicium synthétisé ........... 217 

V-7 - Synthèse du nitrure de titane .............. ............. .... .............. ........................................... 220 

V-8 - Conclusions ...................................... .................................. .. ...... ......... .......... ....... 224 

CONCLUSION GENERALE ..................................................................................................... 227 

ANNEXE I : CALCUL DE LA COMPOSITION CHIMIQUE D'UN MELANGE A L'EQUILIBRE 

(METHODE DE MINIMISATION DE L'ENTHALPIE LIBRE) 

MODIFICATIONS APPORTEES A LA PROCEDURE DE RESOLUI'ION ................................. 230 

ANNEXE II : DONNEES NUMERIQUES UTILISEES POUR LE CALCUL ............................... 237 

ANNEXE m : MESURE DE TEMPERATURE DANS UN JET PLASMA PAR LA TECHNIQUE 

D'INVERSION D'.ABEL ............................................................................................................ 241 

ANNEXE IV : DISPOSITIF DE DETECTION PAR SPECTROMETRIE D'EMISSION ............. 24 7 





INTRODUCTION GENERALE : 



1 ' 



1 

L'objectif de ce travail consiste à développer une installation pilote de purification du 

silicium par plasma. destinée à produire au stade industriel un matériau répondant au cahier 

des charges de l'industrie photovoltaïque. Ce pilote plasma quart de grand préfigure celui qui 

fonctionnera prochainement à 100 kW chez l'industriel français Photowatt, dans le but de 

traiter des charges de silicium destinées au tirage de lingots polyx. 

Le développement de l'installation pilote, soutenu financièrement par !'Agence Française pour 

la Maitrise de !'Energie (A.F.M.E.)[ 11, a fait l'objet d'une collaboration entre le fabricant de 

cellules solaires (Photowatt). le fabricant de générateurs haute fréquence (Compagnie 

Française d'Electrothermie Industrielle) et le laboratoire des réacteurs chimiques en phase 

plasmas (Université Pierre et Marie Curie). dans le cadre d'un Contrat Européen (Joule). 

Le matériau de départ (silicium de qualité métallurgique comportant 1 à 2% d'impuretés) doit 

être purifié de manière à abaisser sa teneur en impuretés à moins de 1 p.p.m .• afin à pouvoir 

fabriquer des cellules solaires présentant un rendement photovoltaïque supérieur à 100/2. 

La technique de purification du silicium par un plasma thermique, développée depuis 1976 

au laboratoire des réacteurs chimiques en phase plasmas [21 (Université Pierre et Marie Curie) 

constitue une alternative aux procédés déja existants qui utilisent la voie gaz (Siemens: 

SiHCl3, Union Carbide: SiH4 ... ) [31. Ce procédé de purification utilise un plasma thermique 

réactif (Ar-H2-02) afin d'assurer la fusion du matériau qui conduit à sa purification grâce aux 

deux mécanismes suivants : 

1 - Le déplacement de la zone fondue de part et d'autre du barreau permet de drainer les 

impuretés grâce au coefficient de partage des impuretés entre la phase solide et la phase 

liquide. Soulignons que si ce procédé présente des similudes avec une fusion de zone classique. 

la vitesse de déplacement de la zone fondue en revanche est tout à fait différente puisqu'elle 

peut atteindre 1 m/heure, alors qu'elle n'excède pas quelques mm/heure dans les fusions de 

zones conventionnelles. L'analyse du matériau après traitement confirme le mécanisme de 

drainage puisque nous observons une concentration des impuretés en queue de barreau. 

- L'extraction des impuretés par réaction avec l'oxygène du plasma et évaporation des 

produits formés à la surface de la goutte. Ce mécanisme d'élimination des impuretés est 

confirmé par spectroscopie d'émission sur l'interface plasma/matériau fondu (dispositif 

utilisé: fibre optique/monochromateur/0.M.A.). Notons que le mécanisme d'élimination par 

évaporation réactive permet d'expliquer l'élimination du bore. qui à cause de son coefficient 

de partage voisin de l'unité, est très difficilement éliminé par fusion de zone. 

Les études effectuées Jusqu'à présent au laboratoire ont permis de démontrer la 

purification sur des échantillons de faible taille (50 g environ). mais à une puissance 

incompatible avec des applications industrielles (7 kW appliqués). 
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L'objet de cette étude a donc consisté à adapter le procédé de purification à une échelle de 

puissance supérieure, ce qui a nécessité de mettre en œuvre une technologie d'applicateur 

plasma totalement différente. De plus. l'augmentation de la taille des échantillons à purifier 

entraîne des modifications des transferts de chaleur et de matière entre le plasma et le 

matériau; nous essaierons de les analyser. 

En raison de la diversité des sources d'approvisionnement en silicium, il est nécessaire 

d'envisager le traitement de produits se présentant non plus sous forme de barreaux issus de 

blocs de silicium comme cela a été le cas Jusqu'à présent, mats sous forme de poudre dont la 

gramulométrie peut atteindre 100 µm. Dans ce cas, les mécanismes de transfert de chaleur et 

de matière seront totalement différents. Ce point sera abordé dans le cadre de cette étude. 

Dans le premier chapitre, nous exposerons les principales caractéristiques physico

chimiques du silicium et des plasmas thermiques inductifs. Nous présenterons également le 

procédé de purification. Toutes ces données fourniront les éléments de base nécessaires à la 

mise au point du pilote. 

Dans le second chapitre, nous décrirons les différentes phases de l'élaboration de 

l'installation pilote en regard des exigences de fonctionnement (démarrage, tenue en 

service ... ). Nous exposerons ensuite le principe d'établissement des bilans thermiques de 

l'installation et nous donnerons les principaux résultats. 

Après avoir présenté l'installation, nous nous intéresserons dans le troisième chapitre 

aux conditions opératoires de traitement de barreaux de silicium. Nous essaierons en 

particulier d'estimer la part de la puissance du plasma qui est effectivement utilisée pour la 

fusion, ainsi que l'influence de la composition chimique du gaz plasmagène et de la vitesse de 

déplacement sur l'aspect et la pureté de l'échantillon après traitement. 

Dans le but de mieux comprendre les mécanismes de transfert de chaleur et de matière 

entre un plasma et un échantillon, un modèle a été développé afin de décrire l'évolution d'une 

particule immergée dans un Jet plasma. Il s'agit en particulier de rendre compte de l'évolution 

du profil de température à l'intérieur de la particule, ainsi que de sa vitesse de disparition. Le 

cas de particules de silice sera abordé de manière à étudier la décomposition de la silice en 

milieu plasma. ce qui nous apportera des éléments relatifs à la stabilité de la couche de silice 

présente à la surface des barreaux de silicium traités par un plasma oxygéné. Ce modèle fera 

l'objet du quatrième chapitre. 

Si dans certaines applications la vaporisation des particules doit être évitée, dans d'autres 

au contraire elle est recherchée. C'est le cas notamment de la synthèse en phase gazeuse de 

poudres ultrafines de nitrure de silicium et de nitrure de titane à partir de poudre de silicium 

ou de titane injectée dans un plasma Ar/N2. Cette application à la synthèse de poudres 

ultrafines fera l'objet du dernier chapitre. 
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[l] - A Claverie, B. Chabot, Solar Cels, 2fi, 35-45, (1989) 

[2] - D. Morvan Thèse de Doctorat ès Sciences soutenue à Parts le 4/04/1984 

(3) - W. Palz. P. Helm. Proc. of the Euroforum - New Energy Congress. Vol. 1, 

24-28 octobre 1988, Saarbrüken, Germany 
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L'objectif de ce travail consiste à développer une installation pilote de purification du 

silicium par plasma, destinée à produire au stade industriel un matériau répondant au cahier 

des charges de l'industrie photovoltaïque. Ce pilote plasma quart de grand préfigure celui qui 

fonctionnera prochainement à 100 kW chez l'industriel français Photowatt, dans le but de 

traiter des charges de silicium destinées au tirage de lingots polyx. 

Le développement de l'installation pilote, soutenu financièrement par l'Agence Française pour 

la Maitrise de !'Energie (A.F.M.E.)[ 11, a fait l'objet d'une collaboration entre le fabricant de 

cellules solaires (Photowatt), le fabricant de générateurs haute fréquence (Compagnie 

Française d'Electrothermie Industrielle) et le laboratoire des réacteurs chimiques en phase 

plasmas (Université Pierre et Marie Curie), dans le cadre d'un Contrat Européen (Joule). 

Le matériau de départ (silicium de qualité métallurgique comportant 1 à 2% d'impuretés) doit 

être purifié de manière à abaisser sa teneur en impuretés à moins de 1 p.p.m., afin à pouvoir 

fabriquer des cellules solaires présentant un rendement photovoltaïque supérieur à 100/4. 

La technique de purification du silicium par un plasma thermique, développée depuis 1976 

au laboratoire des réacteurs chimiques en phase plasmas (21 (Université Pierre et Marie Curie) 

constitue une alternative aux procédés déja existants qui utilisent la voie gaz (Siemens: 

SiHCl3, Union Carbide: SiH4 ... ) (31. Ce procédé de purification utilise un plasma thermique 

réactif (Ar-H2-02) afin d'assurer la fusion du matériau qui conduit à sa purification grâce aux 

deux mécanismes suivants : 

1 - Le déplacement de la zone fondue de part et d'autre du barreau permet de drainer les 

impuretés grâce au coefficient de partage des impuretés entre la phase solide et la phase 

liquide. Soulignons que si ce procédé présente des similudes avec une fusion de zone classique, 

la vitesse de déplacement de la zone fondue en revanche est tout à fait différente puisqu'elle 

peut atteindre 1 m/heure, alors qu'elle n'excède pas quelques mm/heure dans les fusions de 

zones conventionnelles. L'analyse du matériau après traitement confirme le mécanisme de 

drainage puisque nous observons une concentration des impuretés en queue de barreau. 

2 - L'extraction des impuretés par réaction avec l'oxygène du plasma et évaporation des 

produits formés à la surface de la goutte. Ce mécanisme d'élimination des impuretés est 

confirmé par spectroscopie d'émission sur l'interface plasma/matériau fondu (dispositif 

utilisé: fibre optique/monochromateur/0.M.A.). Notons que le mécanisme d'élimination par 

évaporation réactive permet d'expliquer l'élimination du bore, qui à cause de son coefficient 

de partage voisin de l'unité, est très difficilement éliminé par fusion de zone. 

Les études effectuées jusqu'à présent au laboratoire ont permis de démontrer la 

purification sur des échantillons de faible taille (50 g environ). mais à une puissance 

incompatible avec des applications industrielles (7 kW appliqués) . 
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L'objet de cette étude a donc consisté à adapter le procédé de purification à une échelle de 

puissance supérieure, ce qui a nécessité de mettre en œuvre une technologie d'applicateur 

plasma totalement différente. De plus, l'augmentation de la taille des échantillons à purifier 

entraîne des modifications des transferts de chaleur et de matière entre le plasma et le 

matériau; nous essaierons de les analyser. 

En raison de la diversité des sources d'approvisionnement en silicium, il est nécessaire 

d'envisager le traitement de produits se présentant non plus sous forme de barreaux issus de 

blocs de silicium comme cela a été le cas jusqu'à présent, mals sous forme de poudre dont la 

gramulométrie peut atteindre 100 µm. Dans ce cas, les mécaniSmes de transfert de chaleur et 

de matière seront totalement différents. Ce point sera abordé dans le cadre de cette étude. 

Dans le premier chapitre, nous exposerons les principales caractéristiques physico

chimiques du silicium et des plasmas thermiques inductifs. Nous présenterons également le 

procédé de purification. Toutes ces données fourniront les éléments de base nécessaires à la 

mise au point du pilote. 

Dans le second chapitre, nous décrirons les différentes phases de l'élaboration de 

l'installation pilote en regard des exigences de fonctionnement (démarrage, tenue en 

service ... ). Nous exposerons ensuite le principe d'établissement des bilans thermiques de 

l'installation et nous donnerons les principaux résultats. 

Après avoir présenté l'installation, nous nous intéresserons dans le troisième chapitre 

aux conditions opératoires de traitement de barreaux de silicium. Nous essaierons en 

particulier d'estimer la part de la puissance du plasma qui est effectivement utilisée pour la 

fusion, ainsi que l'influence de la composition chimique du gaz plasmagène et de la vitesse de 

déplacement sur l'aspect et la pureté de l'échantillon après traitement. 

Dans le but de mieux comprendre les mécanismes de transfert de chaleur et de matière 

entre un plasma et un échantillon, un modèle a été développé afin de décrire l'évolution d'une 

particule immergée dans un jet plasma. Il s'agit en particulier de rendre compte de l'évolution 

du profil de température à l'intérieur de la particule, ainsi que de sa vitesse de disparition. Le 

cas de particules de silice sera abordé de manière à étudier la décomposition de la silice en 

milieu plasma, ce qui nous apportera des éléments relatifs à la stabilité de la couche de silice 

présente à la surface des barreaux de silicium traités par un plasma oxygéné. Ce modèle fera 

l'objet du quatrième chapitre. 

Si dans certaines applications la vaporisation des particules doit être évitée, dans d'autres 

au contraire elle est recherchée. C'est le cas notamment de la synthèse en phase gazeuse de 

poudres ultrafines de nitrure de silicium et de nitrure de titane à partir de poudre de silicium 

ou de titane injectée dans un plasma Ar/N2. Cette application à la synthèse de poudres 

ultrafines fera l'objet du dernier chapitre. 



3 

[1) - A Claverie, B. Chabot. Solar Cels, 22. 35-45, (1989) 

[2) - D. Morvan Thèse de Doctorat ès Sciences soutenue à Parts le 4/04/1984 

(3) - W. Palz, P. Helm, Proc. of the Euroforum - New Energy Congress. Vol. 1, 

24-28 octobre 1988, Saarbrüken. Germany 





CHAPITRE I: 

PROPRIETES DU SILICIUM ET DES PLASMAS 

THERMIQUES INDUCTIFS : DONNEES 

NECESSAIRES AU DEVELOPPEMENT D'UNE 

INSTALLATION PILOTE 
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1-1 - Introduction : 

La mise au point d'une installation pilote de purification de silicium par plasma 

thermique nécessite un parfait contrôle des mécanismes de transfert de matière et de chaleur 

qui s'opèrent entre les différentes phases en présence lors du traitement. 

principe du procédé de purification repose sur l'adéquation des propriétés du plasma et du 

s cium liquide (avec un laitier composé de silice). et il impose de définir les propriétés 

pliysiques et chimiques des différents milieux responsables des phénomènes de transfert. 

Dans un premier temps, nous rappelerons les principales propriétés du silicium mises 

enjeu dans le cadre de cette étude. 

Dans un second temps, nous exposerons les notions nécessaires à la compréhension et 

à la maîtrise d'un plasma thermique de type inductif. 

Enfin, nous présenterons le principe de la purification par plasma d'une charge de 

silicium de qualité métallurgique, et justifierons les qualités du plasma thermique inductif 

dans le domaine de la métallurgie extractive du silicium. 

1-2 - Propriétés du silicium : 

1-2-1 - structure du silicium : 

Le silicium solide cristallise dans une structure de type diamant , qui peut se 

décomposer en deux structures cubique faces centrées. décalées l'une par rapport à l'autre de 

telle sorte que les atomes de l'une occupe 4 des 8 sites tétraédriques de l'autre (Figure 1-1). 

Figure I-1 : Structure du silicium cristallin 
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1-2-2 - Propriétés physiques du silicium : 

1-2-2-1 - Densité: 

La Figure 1-2 représente l'évolution de la densité du silicium au voisinage de sa 

température de fusion. Il est intéressant de remarquer que la densité du matériau augmente au 

moment du passage à l'état liquide. 
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Fi~ure 1-2 : Densité du silicium en Jonction de la température 11- 1 l 

La variation relative de la densité atteint 10,5 %, ce qui a pour conséquence de faire apparaître 

des contraintes mécaniques au sein du matériau lors de l'étape de solidification (c'est le cas 

notamment des procédés utilisant un creuset froid). Ces contraintes entraînent la présence de 

fissures et de dislocations dans le solide, elles sont donc à l'origine de la dégradation des 

proporiétés photovoltaïques. 

1-2-2-2 - caoactté calorifique du silicium: 

La capacité calorifique du silicium est voisine de 1 kJ/kg.K (Figure 1-3). 
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Fi.f.!ure I-3 : Evolution de la capacité calorifique enjonction de la température fI-8] 
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1-2-2-3 - conductivité thermique du silicium : 

Le silicium étant un matériau semi-conducteur, sa conductivité thermique dépend de 

plusieurs phénomènes dont l'importance varie en fonction de la cristallinité et de la 

température. Il est possible de distinguer la conductivité par les photons, par les phonons, par 

les paires électrons-trous appariés et enfin par les trous et les électrons libres. 

La conductivité thermique totale s'exprime donc de la manière suivante: 

À.t = À.phonons + À.photons + Àe-/trous 

La Figure I-4 permet de constater qu'à faible température, la conductivité thermique est très 

élevée mais qu'elle décroit en 1/T jusqu'au point de fusion II-2:I-31. Au delà, la conductivité 

thermique augmente plus faiblement de manière à peu près linéaire avec la température. 

Cette évolution illustre la contribution respective des différents modes de conduction 

thermique: 

- conduction par les phonons à faible température 

- conduction par les électrons libres à haute température (le silicium liquide possède une 

conductivité de type métallique) 
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F igure I-4 : Conductivité thermique du silicium enfonction de la température [I-2:r-3] 
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1-2-2-4 -Viscosité du silicium: 

La variation de la viscosité du silicium liquide varie selon la loi suivante: 

Tl= K.exp(E/RI1 

avec : - Tl : viscosité (Pa.s) 

- K : constante de proprtionnalité 

- E : énergie d'activation (J /mol) 

- T : température (K) 

- R : constante des gaz parfaits (8.32 J /mol.K) 

La Figure I-5 donne l'évolution correspondante de la viscosité en fonction de la température. 

Nous constatons que la valeur de la viscosité du silicium liquide à 2000K (0,4. 10-3 Pa.s) est 

voisine de celle de l'eau à 350K (0,35. 10-3 Pa.s). 
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Fi~ure I-5 : Viscosité du sUfciu.m liquide en Jonction de la température [I- l) 
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Les valeurs de la température d'ébullition du silicium sont très différentes en selon les 

auteurs et varient entre 2560 K et 3500 K. La raison de cet écart est vraissemblablement liée à 

la nature de l'atmosphère en contact avec le silicium liquide dans les différents montages 

expérimentaux qui ont servi à déterminer la température d'ébullition. En particulier 

soulignons que la présence d'une faible couche de Si02 modifie la tension de vapeur du 

silicium. Pour la suite de notre étude. nous retiendrons la valeur Tëb = 3490 K. donnée dans le 

JANAF et le Bartn. et aui semble être la plus plausible en atmosphère non-oxvdante. 
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La Figure 1-6 illustre les différentes lois de variation de la tension de vapeur relevées 

dans la bibliographie. La loi exprimant la tension de vapeur du silicium que nous utiliserons 

est la calculée à partir des données du JANAF et s'exprime de la manière suivante : 

Pv = 100000.exp(l3,56 - 47210/T) avec: Pv (Pa) et T (K) 
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d'après JANAF, Barin [I-8 ; I-9] 

Figure I-6: Tension de vapeur du silicium enjonction de la température 

Dans le cas du traitement d'échantillons de silicium sous plasma inductif, les conditions 

opératoires nous conduisent à des températures de surface de l'ordre de 3000 K. ce qui 

correspond à une fraction molaire en vapeur de silicium proche de 0.1. Ceci e..xplique que nous 

puissions observer des raies du silicium particulièrement intenses en spectroscopie 

d 'émission. 
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1-2-2-e - coemctent d'émtsslyité du silicium: 

Les Figures 1-7 et 1-8 représentent l'évolution de !'émittance du silicium selon la 

normale, respectivement en fonction de la température et de la longueur d'onde. 
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Ft~ure I-7: Emittance normale du silicium enjonction de la température fl-10/. 
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Fi~ure I-8: Emittance normale du silicium enjonction de la longueur d'onde [I-10/. 



10 

1-2-2-7 - Principales constantes physiques du silicium: 

Les principales constantes physiques du silicium sont données dans le Tableau I-1. Il 

est intéressant de noter que l'enthalpie de fusion du silicium est l'une des plus élevée parmi les 

éléments de la classification périodique. 

Température de fusion 1683K 

Enthalpie de fusion 50,7 kJ/mol 

Température d'ébullition (sous 1 atm.) 3490K 

Enthalpie d'ébullition 297 kJ/mol 

Tension de surface (à la température de fusion) 0,72 N/m 

Tableau I-1 : constantes physiques du silicium 

1-3 - Propriétés des plasmas thermiques inductifs: 

1-3-1 - Définition du plasma: 

Un plasma est un gaz composé d'ions. d'électrons et de molécules excitées ou dans leur 

état fondamental. Le degré d'ionisation augmente très rapidement avec la température. mais 

l'ensemble du gaz reste électriquement neutre. 

En fonction des conditions de pression, il est possible de distinguer deux grandes 

classes de plasmas, dont la température est très différente: les plasmas froids (ou plasmas 

hors-équilibre) et les plasmas thermiques (ou plasmas à l'équilibre). Bien que le principe de la 

purification du silicium par plasma repose sur l'utilisation d'un plasma thermique inductif, 

nous allons présenter rapidement les deux types de plasma existant puisque le pilote que nous 

avons développé démarre à l'aide d'un plasma froid, avant de fonctionner en régime 

permanent avec un plasma thermique. 

- les plasmas froids : 

A basse pression. compte tenu du faible nombre de collisions. le libre parcours moyen des 

espèces présentes dans le gaz est sufisament élevé pour que les électrons acquièrent une 

énergie importante avant d'en céder une partie par impact avec un atome ou une molécule (que 

l'on appelle les "lourds" par opposition au.'C électrons). C'est ce qui explique qu'une décharge 

basse pression soit souvent à une température proche de la température ambiante. tandis que 

la température électronique atteint souvent plusieurs milliers de Kelvins. 
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Te = température électronique (K) 

Tg= température des lourds (K) 

ces plasmas sont en général très faiblement ionisés (taux d'ionisation de l'ordre de 10-6), et 

comportent un grand nombre d'espèces excitées vibratlonellement et rotatlonellement. 

En raison des écarts de température importants entre les différentes espèces, ces plasmas sont 

appelés "plasmas hors-équilibre". 

- les plasmas thenntaues : 
Lorsque la pression dans le gaz augmente, le libre parcours moyen diminue et les collisions de 

plus en plus nombreuses entraînent l'égalisation des températures des électrons et des lourds, 

ce qui conduit au phénomène de "thermalisatlon" du plasma. 

Te =Tg 

Les températures du gaz dans ce type de plasma sont élevées Ousqu'à 15000 K). En raison des 

hautes températures rencontrées dans ces milieux, le taux d'ionisation est en général 

important (de quelques pourcents à quelques dizaines de pourcents). 

En principe, on considère qu'au dessus de 100 torrs, un plasma est proche de l'équilibre 

thermique, comme l'indique la Figure 1-9. 
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Fi~ure 1-9: Température électronique (l'e} et température des lourds rrgJ enfonction de la 

pression 
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Il existe deux catégories de plasmas thermiques: les plasmas d'arc et les plasma inductifs. 

- Les plasmas d'arc sont générés par établissement d'un arc électrique dans le gaz au 

moyen de deux électrodes. Bien que ce type de plasma soit le plus répandu sur le plan 

industriel, il présente l'inconvénient de conduire à une contamination du gaz par 

vaporisation des électrodes. 

- Les plasmas inductifs sont produits à l'intérieur d'un tube de quartz par couplage 

inductif, selon un procédé similaire au chauffage d'une charge métallique par induction. Leur 

renqement énergétique est en général plus faible, mais leur avantage majeur réside dans 

l'absence d'électrode, ce qui explique quils soient utilisés dans les applications où la pureté du 

produit est le critère primordial (fabrication de fibres optiques ... ). 

Le développement des plasmas inductifs a connu deux grandes étapes. La première 

remonte à 1942 lorsque Babat a réussi à générer le premier plasma par couplage inductif à la 

pression atmosphérique, à une puissance appliquée de l'ordre de 100 kW et une fréquence 

comprise entre 1 et 100 MHz II-l l). La seconde étape, qui marque le véritable début des torches 

inductives telle que nous les connaissons aujourd'hui, remonte aux années 1960 avec la 

réalisation par Reed de la première torche plasma débouchant à l'air libre II- 121. 

1-a-2 - Génération d'un plasma thennigue par coupJUe inductif: 

Un plasma thermique est un gaz porté à haute température, considéré souvent à 

l'équilibre thermodynamique. Son taux d'ionisation est estimé à l'aide de la relation de Saha 

qui traite l'ionisation comme une réaction équilibrée de la forme : 

Ar + -Ar + e 

3 

2 

= ge.gi (2.Il.me.k.T] (~) 
K . 2 'kT go h · 

K= 
+. -

(Ar ).(e ) 

(Ar) 

~. g1 et ~= poids statistique des électrons, des ions et des atomes neutres 

me= masse de l'électron 

k = constante de Boltzmann 

h = constante de Planck 

T = température 

(kg) 

(J /moléc.K) 

(J.s) 

(K) 

Etant donné les températures qui règnent dans le plasma (5000 à 12000 K), le taux 

d'ionisation est sufisamment important pour que le gaz devienne un conducteur électrique (sa 

résistivité varie en fonction de la nature du gaz dans une plage comprise entre 10-4n .m et 10-2 

n.m) . Nous pourrons donc lui appliquer en première approximation les lois établies pour le 

chauffal!e d'une charl!e métalliaue dans un four à induction. 
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Fi~ure I-10: Représentation schématique du champ magnétique 

dans un plasma thermique inductif 

Si l'on suppose que le plasma forme un cylindre de résistivité électrique p constante, 

traversé par un champ magnétique H constant (Figure 1-10), le développement des équations de 

Maxwell conduit aux résultats suivants : 

1-a-2-1- Puissance absorbte par 1a cbua plasma,me en écoulement: 

La puissance absorbée par le plasma s'exprime à l'aide de la relation suivante 11- 131: 

P = k.(nI)2 /p.{ 

avec: k = constante de proportionalité 

n = nombre de spires de l'inducteur 

I = intensité du courant (A) 

P= résistivité du gaz (O.m) 

f = fréquence d'induction (Hz) 

Par conséquent. la puissance absorbée par le plasma est proprtionnelle au carré du nombre 

d '.Ampère-tours. 

1-a-2-2- Pn>fondew 4e pénétration du courant dans te fluide Dlasmagme en écoulement : 

Comme dans le cas de tout conducteur électrique chauffé par induction, l'action des 

courants d'induction s'exerce dans un zone limitée de profondeur ô. 

soit: li=5000 fi 
µ=susceptibilité magnétique de la charge (4.7t. 10-7 H/m) 
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A l'intérieur de cette zone soumise aux courants haute fréquence. l'intensité du champ 

électrique et du courant d'induction diminue de manière exponentielle avec le rayon r : 

Remarque : En raison du rayonnement important du plasma et de la présence de la paroi 

froide de la torche, l'enveloppe de gaz externe du plasma ne présente plus une température 

suffisante pour provoquer l'ionisation. De ce fait, il existera autour du plasma une couche de 

gaz de température modérée, non conductrice électriquement dans laquelle le rayonnement 

haute fréquence ne sera pas absorbé. C'est un point important pour des raisons technologiques 

car si cette couche de gaz "froid" n'était pas présente. le plasma collerait à la paroi du tube de 

quartz qui confine le plasma et ce dernier serait immédiatement détruit. 

Notons que plus la température de parois est élevée. plus le plasma gonfle. 

A titre d'exemple, pour un plasma d'argon de résistivité électrique p = 2. 10-4 n.m. 

généré à l'aide d'un courant haute fréquence de 4 MHz, la profondeur de pénétration du courant 

sera égale à: o = 3,5.10-
2 m 

En pratique, on choisira le rayon R de la torche de manière à avoir : R = 2. o afin 

d'assurer un refroidissement correct. 

La distribution radiale du courant E, de la densité de courant j et de la conductivité électrique 

cr. montrant la profondeur de pénétration du courant est donnée sur la Figure I-11 
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Fi~ure I-11 : Distribution radiale du courant E. de la densité de courant) et de la 

conductivité électrique Œ dans un plasma inductif, J = 2, 6 MHz . P apl = 25 KW 
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1-a-2-a- Fréquence opthnaJe du courant : 

Pour un diamètre de l'enceinte d et un gaz plasmagène donné, il existe une fréquence 

optimale qui se calcule au moyen de la relation suivante [I- 141: 

6P 
fopt = 9.10 2 

d 

avec : fopt exprimée en Hz, p en n.m, et d en m 

Le tableau I-2 donne quelques valeurs caractéristiques pour un plasma d'argon 

gaz dotasma = 0,03 m doiasma = 0,12 m 

Ar no-4 n.m) f00t = 1 MHz fopt = 60 kHz 

Ar no-3 n.m) foot= 10MHz fopt = 600 kHz 

Tableau I-2 : .fréquence optimale d'induction calculée pour différents types de plasmas 

1-a-2-4- Efflçaçlté de couplage : 

Soit Tlc l'efficacité de couplage que l'on définit comme le rapport de la puissance du 

plasma à la puissance fournie. On cherchera par conséquent à obtenir la valeur de llc la plus 

proche de l'unité. En pratique, llc dépend des paramètres suivants: 

- le rayon du plasma rn (Figure I-12) 

- la profondeur de pénétration des courants haute fréquence p 

- la fréquence du courant 

plasma 

gaz "froid" (non ionisé) 

r n rayon du plasma 

r c rayon des spires 

8 profondeur de pénétration 
du courant H.F. 

Figure I-12: Paramètres géométriques influençant le couplage 
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La Figure 1-13 met en évidence le fait que 11c augmente avec la fréquence. Par ailleurs. si 

l'on augmente les dimensions du plasma (donc de l'enceinte). on peut diminuer la fréquence. 

Rendement de couplage 11 c 
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Fi"ure I-13 : Efficacité du couplage en jonction de la.fréquence et du diamètre du plasma 

La Figure 1-14 représente la variation de 11c en fonction du paramètre de couplage K = 

.../2(rn/ ô). pour différentes valeurs du paramètre rn/rc, Il apparaît que la valeur K = 2,5 

représente le meilleur compromis. Cela se traduit par le fait que le rayon du plasma devra 

valoir 1, 77 fois la profondeur de pénétration des courants. 

Si l'on reprend l'exemple du plasma d'argon avec p = 2. 10-4 Q.m et f = 4 MHz, la valeur 
-2 s:: -2 optimale du couplage sera obtenue pour rn = 6,4.10 m, puisque u = 3,5.10 m. 

Nous constatons que le rapport rn/rc a une grande importance sur l'efficacité de 

couplage 11c . En pratique, on essayera de produire des plasmas dont le rayon est aussi proche 

que possible du rayon des spires. Cette condition n'est pas toujours réalisable sur des torches 

de faible diamètre. En revanche, l'utilisation de torches de diamètre plus important permet de 

faire tendre le rapport rn/rc vers 1. 
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1-a-2-5 - Puissance mlnhnale : 

En dessous d'une certaine puissance, le plasma ne dispose plus d'assez d'énergie pour 

rester stable et il s'éteint. Le seuil d'extinction dépend évidemment de la nature du gaz, de la 

pression et de la fréquence, ainsi que l'illustre la Figure 1-15. 
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Nous pouvons dégager les conclusions suivantes : 

- la puissance minimale augmente lorsque la fréquence diminue 

- un plasma basse pression sera plus facile à démarrer qu'un plasma haute pression 

- les plasmas d'argon sont des plasmas qui réclament moins de puissance. 

1-3-3-1 - composition A I'f;qp!Jfln d'un mêlanfe plasma: 

Dans le cas d'un plasma thermique, les températures sont toujours suffisamment 

élevées pour que l'on puisse faire l'hypothèse que le gaz est proche de l'équilibre 

thermodynamique. Dans ces conditions, la composition chimique du mélange est telle que 

son enthalpie libre est minimale. Cependant, il se peut que cette hypothèse soit discutable. 

comme dans le cas des écoulements plasmas en couche limite dans certaines conditions 

(contact avec une paroi froide ou lorsque le temps de séjour du gaz est très inférieur au temps 

caractéristique de réaction; la condition d'équilibre thermodynamique est alors définie au 

moyen d'un nombre addimentionnel: le Dâmkolher) . 

La méthode de calcul qui est la plus souvent utilisée pour prévoir la composition du gaz à 

l'équilibre est basée sur la minimalisation de l'enthalpie libre d'un mélange de composition 

chimique donnée [I-151. 

1-3-3-2 - Enthalpie du plasma : 

Les plasmas thermiques sont caractérisés par une enthalpie molaire très élevée, si on 

les compare aux procédés de chauffage conventionnels tel qu'une flamme. Ainsi, il est possible 

d'obtenir des densités énergétiques pouvant atteindre 105 kJ /mol. 

La Figure I-16 montre l'évolution de l'enthalpie en fonction de la température pour des 

plasmas de composition différente. Nous constatons une brusque augmentation de l'enthalpie 

lors de la dissociation ou lors de l'ionisation des molécules ou des atomes qui composent le 

gaz. Ces augmentations se traduisent par l'apparition de pics sur la courbe donnant la capacité 

calorifique en fonction de la température (Figure I-17) . 
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Figure I-17 : Capacité calorifique d'un plasma en jonction de la température 
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I-3-4 - Propriétés de transportJlu flul<le plasma: 

La conductivité thermique d'un plasma résulte de la contribution de plusieurs 

composantes, comme le montre la Figure 1-18: 

- la conductivité translationnelle (des électrons et des lourds) 

- la conductivité réactionnelle (dissociation et ionisation) 

- la conductivité interne (états métastables .. . ) 
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Figure I-18 : Evolution de la conductivité thermique d'un plasma d'argon en jonction de la 

température 

La Figure 1-19 donne l'évolution de la conductivité thermique d'un mélange Ar-H2 en 

fonction de la température, pour différentes compositions [I-16). Nous pouvons constater que 

l'augmentation de la conductivité du mélange n'est pas proportionelle au taux d'hydrogène 

qu'il contient, et qu'une faible quantité d'hydrogène suffit à augmenter la conductivité 

thermique (1% d'hydrogène double la conductivité thermique d'un plasma d'argon). Notons 

qu'un plasma d'hydrogène possède une conductivité thermique comparable à celle d'un métal 

(15 W /m.K à 3500 K). 

Si l'on aésire faire fondre un matériau sous 1.ln plasma. o placer dans 

élarrge rgon-11 ârogène dans le cas de notre procédé. 
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Fi~ure 1-19: Evolution de la conductivité thermique d'un mélange argon-hydrogène 

en fonction de la température [I-16]. 

En raison de la température élevée du gaz plasma. une fraction des molécules du gaz est 

rusée. La proportion d'ions dépend de la température et du potentiel d'ionisation du gaz. C'est 

'ionisation du gaz plasmagène qui permet de réaliser le couplage inductif responsable de la 

génération du plasma. L'évolution de la conductivité électrique des principaux gaz plasmagène 

est représentée sur la Figure I-20. 

Contrairement au cas des liquides, la viscosité des gaz augmente avec la température et 

présente un maximum à la température d'ionisation (Figure I-21). Ainsi, la viscosité des 

plasmas d'argon est voisine de 3.10-4 Pa.s, à 10000 K ce qui correspond à la viscosité de l'eau. 

D'une manière générale, le mélange de deux phases sera d'autant plus efficace que leur 

viscosité est proche. De ce fait, la valeur élevée de la viscosité des plasmas peut se révéler 

particulièrement adaptée au traitement de bains de métaux en fusion. alors qu'elle s'oppose 

aux opérations de mélange entre un Jet plasma et un gaz froid ou encore complique 

l'introduction de particules dans un écoulement plasma. 
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Fi~ure 1-20 : Evolution de la conductivité électrique des principaux gaz plasmagènes 

enjonction de la température [I-161. 
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Fi!lure I-21 : Evolution de la viscosité d'un plasma enjonction de la température [I- 161. 
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Les lignes d'isovitesse et les isothermes d'un plasma thermique de type inductif 

présentent une zone centrale torique qui se situe à la hauteur des spires inductives (Figure 1-

22). Ce tore constitue l'endroit du plasma où la température est la plus élevée (température du 

gaz supérieure à 10000 K) est c'est également une zone de recirculation des gaz plasmagènes. 

En dessous des spires, le plasma adopte un régime d'écoulement plus régulier et la température 

est plus faible (autour de 5000 K). 

Les vitesses d'écoulement du gaz sont assez faibles (environ 20 m/s). 

Le plasma est caractérisé par l'existence de gradients thermiques importants (106K/m), 

entraînant des variations sensibles de la viscosité, ce qui explique que des particules injectées 

dans le plasma puissent rebondir sur le tore de recirculatlon des gaz et ne pénètrent donc pas 

dans le plasma. Les particules devront donc être injectées dans l'axe du plasma. Malgré ce léger 

inconvénient, les plasma inductifs présentent deux avantages par rapport aux plasmas d'arc, 

le premier résidant dans la possibilité d'injecter les particules dans l'axe de la torche et le 

second dans le fait que le temps de séjours dans le plasma est relativement important (environ 

20ms). 
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Figure 1-22 : cartographie des vttesses et de la température d'un plasma 

obtenue par calcul (f = 3MHz, P = 3,8 kW, diamètre du tube = 28 mm} [I-17I. 
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1-4 - Mécanisme de purlflcatlon dut slllctum par plasma inductif haute f.réauçnce : 

1-4-1 - Principe de la méthode de purification développée au laboratoire : 

Le principe de la méthode de purification consiste à déplacer une goutte de silicium 

fondue sous un plasma oxygéné, de part et d'autre du barreau à traiter (Figure 1-23). La zone 

fondue draine alors les impuretés depuis la tête Jusqu'à la queue du barreau, selon un procédé 

identique à une fusion de zone mais avec une vitesse de déplacement beaucoup plus grande 

(supérieure à 1 cm/min) [I-18). La présence d'oxygène dans le plasma a pour but de créer à la 

surface de la goutte une couche d'oxyde dont le rôle consiste à piéger les impuretés sous forme 

d 'oxydes. Par ailleurs, la température très élevée à la surface de la goutte provoque 

l'évaporation des impuretés volatiles. Ces impuretés ont pu être identifiées sous forme 

atomique par spectroscopie d'émission dans la couche de plasma au contact de la zone fondue 

[I-19). 

La purification s 'opère donc en une seule étape à travers trois interfaces : 

- l'interface solide/liquide par drainage des impuretés dont le coefficient de partage entre les 

phases solide et liquide est favorable 

- l'interface liquide/laitier par extraction de type chimique (oxydation) 

- l'interface laitier/plasma par évaporation 

Le choix de la composition chimique du plasma résulte d'un compromis. Afin 

d'augmenter la conductivité thermique du plasma dans le but de fondre une plus grande 

quantité de silicium, la proportion en hydrogène a été fixée à 1 %, seuil au-delà duquel le 

plasma s'éteint. En ce qui concerne l'oxygène, la valeur de 0, 1 % semble un bon compromis car 

une valeur plus élevée conduit à la formation d'une couche de silice épaisse en surface 

interdisant toute extraction d'impureté par voie chimique, tandis qu'une valeur trop faible 

diminue l'efficacité de l'évaporation réactive. Notons que le bore qui est une impureté difficile 

à extraire par des procédés de fusion de zone conventionnels en raison de son coefficient de 

partage proche de l'unité est éliminé efficacement par un plasma oxygéné. De plus, son 

élimination augmente avec la concentration en oxygène dans le plasma [I-19]. 

Enfin, l'utilisation de "laitiers synthétiques" par ajout de fondants tels que CaF2 ou 

NaF à la surface de la goutte a permis d'améliorer le rendement d 'extraction des impuretés et 

ainsi d'atteindre un rendement photovoltaïque de 12% sur une charge recyclée. 

Le procédé de purification du silicium mettant en Jeu un laitier à base de silice, nous 

allons exposer les principales propriétés de la silice et des laitiers à base de silice. 
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Fi~ure I-23: Mécanisme de purification d'une charge de silicium massif par plasma 

inductif oxygéné 

1-4-2 - Prqprlétés des laitiers de silice: 

1-4-

La structure de la silice se compose de tétraèdres comportant un atome de silicium et 

quatre atomes d'oxygène, chaque trétraèdre étant relié â ses voisins par le sommet. 

Lorsque la température augmente, les liaisons entre les différents tétraèdres se cassent 

progressivement. ce qui conduit â la formation de "clusters" chargés négativement II-201, 

(Sig0216-, Si3028-, ... ) et de Si4+. 

Cette évolution structrale de la silice vitreuse explique que l'on ne puisse pas définir 

précisément une température de fusion. En revanche, le matériau se ramolit peu â peu ce qui 

s'accompagne d'une diminution importante de sa viscosité. 

Il est d:ffficile de trouver une loi de variation précise de la viscosité en fonction de la 

mpérature, dans la mesure où celle-ci est fortement influencée par la présence dans la 

tructure d'éléments étrangers. comme nous le constatons sur la Figure I-24. 

D'une manière générale, l'ajout de fluorures ou d'autres oxydes à la silice entraîne une 

diminution de la viscosité du mélange, mais cet effet est plus ou moins marqué selon la nature 

du cation ajouté. C'est précisément en raison de leur rôle de fluidifiant de la silice, que les 

uorures sont utilisés dans le procédé de purification du silicium par plasma. 
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De nombreuses études ayant été effectuées sur les laitiers à base de silice, la variation de la 

viscosité a été établie pour certains mélanges et des mécanismes ont été proposés [1-21 1. 

Selon l'intensité du champ coulombien et du rayon ionique des cations incorporés à la silice, 

il est possible de classer les laitiers en deux catégories: ceux qui présentent un champ 

coulombien élevé et un rayon ionique faible et ceux qui au contraire présentent un champ 

coulombien faible et un rayon ionique important. Les premiers que l'on nomme "formateurs 

de réseau" prennent la place d'un atome de silicium (B. Sr). tandis que les second baptisés 

"modificateurs de réseau" s'incorporent dans la structure en coupant des liaisons Si-0 (ex: Na. 

Cs). 
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Fi(lure I-24: Influence de l'ajout d'éléments sur la viscosité de la silice [I-211. 

I-4-2-2 - Conductivité thermique de ta silice : 

La conductivité thermique de la silice résulte de la contribution de la conductivité par 

les phonons et de la conductivité par les photons. 

À.t = À.phonons + À.photons 

A basse température. la contribution du terme À.photons est négligeable, seuls les phonons 

participent au transport de la chaleur. Il convient de noter à ce propos que l'on obtient un 

résultat très di.fférent selon que la silice est cristalline ou bien vitreuse. 
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Dans le premier cas. la conductivité par les phonons est élevée à basse température et diminue 

rapidement, alors qu'au contraire dans le cas d'une silice vitreuse, la conductivité par les 

phonons augmente peu à peu et se stabilise vers 2 W /m.K. 

A partir de 800 K, la conductivité photonique qui est le terme prépondérant croit rapidement, 

et la conductivité globale prend des valeurs três élevées (Figure I-25). 
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I-4-2-3 - Température "d'ébullltlon" et tçnsion de vapeur 4e 1a smce : 

A haute température, la silice se décompose à partir de la phase liquide, selon la 

réaction suivante: 

Si(½ 0) -----> SiO (g) + 1/2 (½ 

il existe également d'autres réactions parallèles: 

Si(½ 0) ------> SiO2 (g) (équilibre liquide-vapeur) 

SiO (g) ------> Si (g) + 1/2 (½ (décomposition de SiO) 

(½ (g) ------> O(g) (décomposition de l'oxygène) 

rnières réactions sont surtout importantes à haute température. et il faudra en 

e dans la couche limite qui existe à l'interface plasma/ silice fondue où la 

~ viron 5000 K. 
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Les différentes valeurs de la température "d'ébullition" relevées dans la littérature sont 

très dispersées, et il n 'est pas rare de trouver des écarts de plus de 1000 K entre les auteurs, 

ainsi, des valeurs de 2503K. 2863 K, 3223 Kou 3773 K ont été proposées [I-23]_ 

H. L. Schick a réalisé une étude thermodynamique de la réaction de décomposition de la silice 

afin de corréler l'écart entre les valeurs proposées à la nature de l'atmosphère au contact de la 

silice [I-231. D'une façon générale, une atmosphère réductrice conduit à un abaissement de la 

température d'ébullition. 

La relation retenue en atmosphère neutre est la suivante : 

s _r ( 3160)] Psïo = 10 .exll 18,41. 1 - -r et 
3 

Ptot = 2 ·Psïo 

La température d'ébullition correspondante est de 3070 K. 

I-4-2-4 - Principales constru.ites physiques de ta silice : 

Les principales constantes physiques de la silice sont reportées dans le Tableau I-3. La 

température de fusion indiquée est celle de la silice cristallisée !I-81. 

Température de fusion (crtst.) [I-8] 1996 K 

Enthalpie de fusion [I-8] 9,58 kJ/mol 

Température "d'ébullltion" [I-23] 3070 K 

Enthalpie de décomposition [I-23] = 750 kJ/mol 

Capacité calorifique lI-23] 0,0559+1,54.10-5.T-1442,l/T kJ/mol.K 

Masse volumique [I-23] 2200 kJ:!/m3 

Tableau I-3 : constantes physiques de la süice 

1-4-3 -

Le procédé conventionnel de purification du silicium fait appel à la fusion de zone. Un 

el procédé entraîne une consommation énergétique élevée ainsi qu'un temps de traitement 

considérable, ce qui se justifie dans le cas de l'élaboration d'un matériau de qualité 

électronique . En revanche , si l'on se propose de produire en quantités importantes un 

atériau dont la teneur en impuretés n 'excède pas quelques p .p.m., il est souhaitable de 

dlsposer d'un procédé rapide et moins onéreux. 
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Le procédé de purification par plasma inductif présente un certain nombre de particularités 

qui le rendent particulièrement adapté au traitement du silicium. Celles-ci sont 

essentiellement liées à la similitude des propriétés des différentes phases en présence (plasma

laitier-silicium) et améliorent ainsi les transferts de chaleur et de matière permettant la 

purification. 

Les. plasmas thermiques, comme nous l'avons vu au paragraphe I-3, sont des milieux à 

aute température très enthalpiques, ce qui permet d'obtenir une fusion rapide de la charge à 

purifier. Par ailleurs, ils présentent une conductMté thermique élevée, comparable à celle du 

silicium fondu (quelques dizaines de W /m.K) et autorisent par conséquent un transfert 

thermique important. Ainsi, l'utilisation d'un plasma permet d'atteindre à la surface du bain 

fondu des températures très élevées (de l'ordre de 3000 K) qu'il est impossible d'obtenir par des 

votes conventionnelles. De telles températures de surface ont pour effet de favoriser 

l'élimination des composés les plus volatils et de donner lieu à une chimie complexe gouvernée 

par les phénomènes de transport liés aux gradients de concentration et de température. De 

plus, l'ajout d'oxygène au plasma a pour effet de favoriser l'extraction des impuretés présentes 

ar la formation d'oxydes, ce qui n'a pas lieu avec une fusion de zone classique. 

HS - concJuston : 

Ces données permettent d'établir le cahier des charges des contraintes à respecter dans 

la mise au point d'un pilote de purification du silicium sous plasma. Ils indiquent par ailleurs 

les axes de recherche à développer pour comprendre et mesurer le transfert de chaleur et de 

matière aux interfaces plasma/matériau. 
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11-1 - Introduction: 

Le développement de l'installation pilote de 25 kW mise en œuvre au laboratoire préfigure 

celle susceptible d'être installée sur site industriel à une puissance de 100 kW. Cependant. bien 

qu'il s'agisse d'un pilote "quart de grand", la technologie retenue reste identique et repose sur 

l'utilisation de matériels conçus pour fonctionner à des puissances pouvant atteindre lMW. 

Nous allons exposer les principaux éléments de la technologie plasma inductif en 

décrivant le générateur haute fréquence ainsi que l'applicateur plasma. Ensuite. nous 

justifierons le principe de démarrage du plasma qui a été adopté, et nous présenterons les 

contraintes technologiques qui en résultent. Enfin, nous exposerons les différentes solutions 

qui ont été envisagées ainsi que le choix d'une configuration de l'installation qui soit 

susceptible d'être extrapolée à l'échelle industrielle. 

11-2 - Le générateur plasma haute-fréquence : 

Le générateur plasma haute fréquence a pour but de générer le courant qui circule dans les 

spires inductives placées autour de la torche (l'applicateur plasma). afin de permettre la 

génération du plasma par couplage inductif. L'appareil dont nous disposons (Société C.F.E.!. 

type 18 TS) délivre une puissance utile de 18 kW 1• il est constitué de deux étages électriques 

suivants (Figure II-1) : 

1- l'étage haute tension. Il est alimenté par le courant alternatif triphasé du secteur (220V 

dans notre cas) et fournit le courant haute tension continu à la triode (0 à 10 kV). Cet étage 

comporte un transformateur et un redresseur composé de diodes montées en pont de Graëtz 

suivies d'une cellule de filtrage qui ramène la modulation du courant redressé à environ 1,5%. 

2- l'étage haute fréquence. Il comporte le circuit oscillant permettant de produire des 

courants dont la fréquence atteint plusieurs mégahertz. à des puissances de plusieurs dizaines 

de kilowatt. Le circuit oscillant est construit autour d'une triode comportant un circuit de 

charge composé d'un condensateur et d'une self qui n'est autre que l'inducteur de l'applicateur 

plasma. Par conséquent. il s'agit d'un montage auto-oscillateur dont la fréquence est fixée par 

les caractéristiques électriques du circuit de charge de la triode. 

1 - la puissance utile de l'appareil est différente de la puissance appliquée. Lorsque nous citons 

le chiffre de 25 kW pour l'installation pilote. il s 'agit de la puissance appliquée. Nous 

reviendrons ultérieurement sur la définition des différentes puissances. 
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Ce dernier point est particulièrement important puisque des plasmas de composition 

différente (donc de conductivité électrique différente) entraineront un fonctionnement du 

générateur à des fréquences distinctes. De manière générale, toute variation d'impédance du 

plasma modifiera la fréquence d'oscillation du générateur, et de ce fait le couplage inductif 

avec le plasma. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'accorder l'impédance du circuit 

de charge de la triode dès que l'on modifie de manière importante la composition du plasma 

(par addition d'hydrogène à un plasma d'argon, par exemple) ou les dimensions de 

l'applicateur (diamètre 3 cm ou 5 cm par exemple). En pratique. cet accord d'impédance est 

réalisé grâce à une self réglable placée en série avec l'inducteur plasma. 

Outre ces deux étages. il existe un dispositif de contrôle de la puissance (varistel) qui utilise un 

variateur-régulateur à thyristors. Ce dispositif agit sur l'étage haute tension et permet de fixer 

la valeur de la tension continue appliquée à la triode. 

n-3 -L'applicateur plasma : 

L'applicateur plasma est l'élément de l'installation dans lequel le plasma est généré. 

Nous pourrons également utiliser le terme de torche plasma. L'applicateur est constitué de 

trois pièces distinctes: 

- les spires inductives. C'est un élément du circuit oscillant contitué d'un solénoïde de cuivre 

refroidi par eau en raison des courants importants qui le parcourent (de l'ordre de 100 A). 

L'inducteur a pour rôle de produire le champ magnétique destiné à entretenir le plasma. La 

tension aux bornes de l'inducteur est voisine de 90% de la tension appliquée1 à la triode 

(donnée fournie par le constructeur du générateur). 

- la tête d'amenée des ~az. Il s'agit de la partie de l'applicateur qui sert à répartir les différents 

flux de gaz à l'intérieur de la torche. La tête d'amenée des gaz est conçue de manière à favoriser 

l'écoulement du gaz avec un mouvement de "vortex", par des entrées du gaz disposées de 

manière tangentielle. 

- l'enceinte de déchar~e. Cette pièce permettant de confiner le plasma est composée d'un tube 

éventuellement refroidi, dans lequel circule le gaz plasmagène et autour duquel sont enroulées 

les spires. 

Selon les applications ou les plages de puissance recherchées, il est possible de distinguer 

plusieurs types d'applicateurs. Nous les décrirons dans les paragraphes suivants. 

l La puissance appliquée est le produit de la tension appliquée à la triode et du courant anode. 
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11-a-1 -Les différents types d'appllçatew plasma : 

11-a-1-1 -La torche quartz non refroidie: 

C'est le type de torche le plus simple et le plus rapide à mettre en œuvre, mais c'est aussi 

celui qui supporte les puissances les plus faibles (moins de 10 kW). Il est constitué d'un tube de 

quartz transparent (Figure II-2). Le quartz est le matériau qui a été adopté car il supporte les 

chocs thermiques qui apparaissent lors de l'allumage et de l'extinction du plasma. Le 

refroidissement du tube de quartz est généralement assuré par la convection naturelle, mais il 

est également possible de renforcer le refroidissement par soufflage d'air comprimé à l'aide 

d'un tube périphérique autour de l'enceinte de décharge III-li. 

Dans certaines configurations, deux tubes de quartz coaxiaux sont utilisés (Figure II-2). Le 

tube intérieur apporte le gaz plasmagène (flux de gaz interne). tandis que le tube extérieur 

permet de confiner le plasma 111-21. Entre ces deux tubes, un courant de gaz circule de manière à 

empêcher le plasma de "coller'' au tube extérieur et assure ainsi son refroidissement (flux de 

gaz externe). Ce dispositif permet de fonctionner Jusqu'à une puissance de 25 kW III-31. 

Des mesures calorimétriques réalisées sur la torche quartz à deux tubes de la Figure II-2 

montrent que la puissance récupérée en sortie de torche vaut la moitié environ de la puissance 

prélevée au réseau (Tableau II-1). Ces résultats seront comparés à ceux obtenus avec la cage 

froide de l'installation pilote. 

débit ar~on interne (1/min) 15 15 15 15 

débit ar~on externe (1/min) 15 15 15 15 

débit H2 externe (1/min) 0 0 0 1 

puissance utile calculée Pu (kW) 1,9 2,8 3,6 -
puissance utile mesurée (kW) 1,8 2,6 3,1 3,5 

rendement 'Tl = Pu/Psect (%) 50 51 51 42 

Tableau II-1 : conditions de fonctionnement d'une cage quartz à deux.flux 

inducteur: 5 spires tube 3 / 4 0 = 25 mm. hauteur= 25 mm - (sources C.F.E.I.) 

puissance mesurée : puissance recueillie dans un calorimètre 
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11-3-1-2 - La torche quartz refrojdle A l'eau: 

Pour des applications d'une puissance de quelques dizaines de kilowatt. il est encore 

possible d'utiliser une torche munie d'un tube de quartz mais celui-ci doit impérativement être 

refroidi par une circulation d'eau (Figure II-3 a). Ce type d'applicateur présente comme 

cUfficulté majeure, celle de devoir réaliser un tube de quartz à triple paroi. Le prix d'une telle 

torche est plus important que celui d'un simple tube de quartz. mais permet d'obtenir un 

plasma exempt de toute pollution due à la paroi. 

Cependant. le faible coefficient de conductivité thermique du quartz constitue la raison 

essentielle qui interdit l'utilisation des torches quartz à triple parois refroidies, à des 

puissances supérieures à 100 kW. En outre. ce modèle de torche est assez fragile. 

U-3-1-3-La torche de type "çag,: froide": 

La montée en puissance des applicateurs plasma impose de remplacer le quartz par un 

matériau qui soit un très bon conducteur thermique, afin de constituer une double paroi 

refroidie par une circulation d'eau ayant une température proche de la température ambiante, 

malgré la proximité du plasma. La technologie choisie consiste à réaliser une paroi 

métallique refroidie qui soit transparente au champ électromagnétique, de manière à 

permettre la génération du plasma à l'intérieur de l'enceinte métallique. En pratique, cette 

condition est remplie en juxtaposant un ensemble de 16 segments métalliques refroidis, d'où 

le nom de cage froide (Figure II-3 b). Ce type d'applicateurs est de construction plus complexe, 

mais il présente deux avantages majeurs: 

1 - une durée de vie quasi-illimitée. 

2 - ce sont des applicateurs conçus pour fonctionner à des puissances considérables (certains 

d'entre eux ont fonctionné à 1 MW III-41) 

Les premières torches de ce type ont été développées il y a une vingtaine d'années en 

U.RS.S. Ill-SI pour la synthèse de matériaux réfractaires. et aux Etats-Unis par la Société 

TAF A qui développait un modèle de torche de puissance pour les expériences de simulation de 

rentrée dans l'atmosphère 111-61 et pour la synthèse chimique (production de no2) 111-7]_ 

Par la suite, certaines cages froides ont été équipées d'une tête d'amenée des gaz pouvant 

permettre d'injecter Jusqu'à trois flux gazeux indépendants III-81. Les Tableaux 11-2 et 11-3 

donnent les conditions de fonctionnement d'une torche à trois flux. 

Les torches de type cage froide sont encore à l'heure actuelle assez peu répandues. mais elles 

connaissent actuellement un très grand succès en raison de leurs performances à forte 

puissance. Nous allons maintenant décrire l'applicateur plasma mis en œuvre au laboratoire. 
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0 torche puissance puis. sortie cœur Ar (m3 /h) gaz enveloppe gaz amortiss. 

(mm) plaque (kW) (% Pplaque) / 0 (nnn) (m3/h) 
1 type / (m3 /hl 

76,2 87,5 45,7 3,4 / 50,8 H2 / 87,7 H2 / 28,3 

76,2 84,2 43,0 3,4 / 50,8 H2 / 87,7 H2 / 24,0 

76,2 72,2 39,2 3,4/ 50,8 H2 / 79,2 0 

114,3 629 33,8 21,2 /88,9 air/ 62,3 0 

114,3 870 33,2 21,2 /88,9 air/ 62,3 0 

114,3 770 36,2 1,36 /88,9 air/ 66,2 0 

152,4 159 18,6 22,28 / 127 air/ 21,2 0 

152,4 293 29,0 22,28 / 127 air/ 62,3 0 

152,4 425 33,4 22,28 / 127 air/ 62,3 0 

152,4 721 38,5 11,69 / 127 air/ 62,3 0 

152,4 967 33,0 22,28 / 127 air/ 62,3 0 

Tableau 11-2 : conditions dejonctionnement d'une cage.froide à trois flux 

(0 = 76,2 mm excitées à 4 MHz, 0 = 114,3 mm et 152,4 mm excitées à 450 kHz) [II-BI. 

air H2 H2 H2 He Ar 

P plaque (W) 95,0 110,1 114,1 103,7 57 80 

nb. spires 8 7 7 7 7 4 

0 int (mm) 27,94 27,94 27,94 27,94 27,94 27,94 

débit (m3 /h) 3,25 0 ,28 0,17 0,12 1,7 10,0 

Puis. sortie 30,0% 13.8% 12,8% 14.38% 7,38% 50,1% 

Tableau II-3 : conditions dejoncttonnement d'une cage.froide à trois.flux pour divers gaz 

plasmagènes [II-BI. 
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11-3-2 - La torche de tvoe "cage froide muJtiflwc " 4e I'trta11etJon pilote : 

L'enceinte de décharge dont nous disposons est constituée de 16 segments de cuivre séparés 

par des lames de mica afin de les isoler électriquement. Le diamètre extérieur de l'enceinte est 

de 56 mm, le diamètre intérieur de 40 mm. L'enceinte est légèrement surdimensionnée, compte 

tenu des lois qui régissent le couplage inductif (chapitre 1), mais c'est un type d'enceinte qui 

conviendra certainement mieux à la future installation industrielle de 100 kW. 

L'inducteur est constitué de 4 spires refroidies (tube de cuivre de 3-6 mm). Les dimensions 

de cet inducteur (hauteur et diamètre) sont variables selon les conditions expérimentales. En 

effet, la géométrie de l'inducteur fixe la valeur de la self inductance et permet de modifier 

l'impédance du circuit de charge de la triode. Il constitue l'un des paramètres de 

fonctionnement de l'installation et ses caractéristiques habituelles dans notre travail sont un 

diamètre moyen de l'inducteur est de 80 mm et une hauteur de 60 mm. 

La tête d'amenée des gaz a été conçue de manière à gérer 3 flux de gaz indépendants (Figure 

11-4). Ces 3 flux se répartissent de la manière suivante: 

- un flux de gaz plasmagène central (circule dans le tube de quartz de 28 mm de diamètre). Il 

apporte le gaz qui sert à entretenir le plasma 

- un flux de gaz périphérique (circule entre les tubes de 28 mm et 38 mm de diamètre). Son rôle 

est de "décoller" le plasma des parois afin d'améliorer le rendement thermique de la torche. De 

plus, ce flux gazeux périphérique est utile si l'on souhaite injecter des poudres dans le plasma 

puisqu'il réduit les risque de collage de particules sur les segments de cuivre. 

- un flux de gaz issu d'un injecteur de poudres, dans le cas du traitement de poudres de silicium. 

La tête de torche est constituée de trois parties séparées qui assurent à la fois le maintient des 

tubes de quartz intérieurs, l'introduction des différents gaz et le réglage de la position de 

l'injecteur de poudres. Notons que la torche peut fonctionner indifféremment en configuration 

"simple flux" (flux central seul), "double flux" (flux central+ flux périphérique), en présence ou 

non de l'injecteur de poudres. 
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n-4 - L'allumage du plasma thennigue : 

n-4-1- 1&1 différents procédés d'allUJJlUe d'un n1esrn, inductif: 

Le champ magnétique étant à lui seul inapte à réaliser la préionisation du gaz, celle-ci est 

effectuée le plus souvent soit par voie thermique, soit par voie électrique grâce en particulier 

au champ électrique H.F. dont la présence dans l'enceinte plasma est liée à l'existence d'une 

tension H.F. de valeur élevée aux bornes de l'inducteur. 

Dans le cas où l'enceinte de décharge est constituée d'un tube de quartz. le procédé le plus 

pratique pour allumer un plasma consiste à approcher du tube un dispositif utilisant une 

bobine de Tesla qui crée un effluve. Ce dernier se transforme en plasma thermique par 

augmentation de la puissance. Ce dispositif est employé pour les torches quartz de 7 kW. 

Par contre. il n'est plus possible d'utiliser ce principe d'allumage avec une cage froide car 

les segments de cuivre absorbent les électrons produits. Il est donc nécessaire de trouver un 

autre moyen pour allumer le plasma. Nous allons examiner rapidement. parmi les procédés 

d'allumage existants, ceux pouvant être utilisés avec une cage froide. 

1 - amorca~e par une ~ de tu°"stène : 

La tige de tungstène est chauffée par induction entre les spires et génère par émission 

thermoionique les électrons qui amorcent la décharge. La tige de tungstène est isolée de la tête 

de torche en métal par un bague de téflon (II-31. Dès que le plasma est allumé, la tige doit être 

remontée très rapidement pour éviter sa fusion. 

2 - amorça~ par un arc électr1gue : 

Le principe du mécanisme d'ionisation du gaz plasmagène consiste à faire éclater un arc. 

Plusieurs solutions existent pour produire l'arc. La première utilise des électrodes en graphite 

qui sont retirées dès que le plasma s'allume. Ces électrodes peuvent être alimentées soit en 

courant continu [II-61, soit par le courant alternatif délivré par le générateur [II-91. 

La seconde utilise une bobine dont les deux extrémités se font face et forment un éclateur. La 

bobine déplacée manuellement dans le gaz entre les spires. est retirée lorsque le plasma 

s'allume. 

2 - amorca~e par mise en dépression de l'enceinte : 

Le plasma thermique inductif est formé à partir d'un plasma froid basse pression. Lorsque 

le plasma froid est obtenu (à un vide de l'ordre d'une centaine de Pa [II-lOI), la pression est 

remontée progressivement jusqu'à la pression atmosphérique. 
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II-4-2- Choix du procédé d'allumage du plasma : 

Le choix du procédé d'allumage a été dicté essentiellement par la nécessité de contrôler 

l'atmosphère à l'intérieur du réacteur de traitement. Ainsi, tous les procèdés imposant 

l'allumage de la torche à l'air libre ont été exclus. La technique ut111sant une tige de tungstène a 

été éliminée pour les raisons suivantes : d'une part, la teneur résiduelle en impuretés dans le 

silicium ne devant pas excéder quelques p.p.m .. nous ne pouvons pas admettre une 

contamination par de la vapeur de tungstène, et d'autre part une tige métallique placée à 

l'intérieur de l'applicateur se comporte comme une antenne et augmente le rayonnement 

électromagnétique vers l'extérieur de l'installation. 

Par conséquent, notre choix s'est porté vers la technique de mise en dépression. puisqu'elle 

évite toute contamination de la charge à purifier, par ouverture du réacteur et permet en outre 

de contrôler la pureté du gaz dans l'enceinte du réacteur. 

II-4-3- Mode opératoire de ta phase d'allumage du plasma : 

Afin que le démarrage soit possible, il importe de respecter un certain nombre de 

conditions relatives à la répartition des potentiels. En particulier, il est impératif que la 

torche soit au potentiel flottant. tandis que le reste du réacteur est à la masse pour des raisons 

de sécurité évidentes. En effet. l'étape d'amorçage du plasma froid à l'intérieur de la cage froide 

est contrôlée par le champ électrique entre chaque spire. Le couplage est alors essentiellement 

capacitif, entre la structure métal de la cage froide et le gaz en état de préionisation. 

Le démarrage du plasma comporte les étapes suivantes : 

1 - faire le vide dans le réacteur Jusqu'à une pression inférieure à quelques centaines de Pa. 

(la pression n'est pas la seule condition qui peut empêcher le démarrage, il est nécessaire de 

s'assurer que la pression partielle en argon soit suffisante) 

2 - mise en route du générateur à une tension comprise entre 5 et 7 kV. Le courant anode 

augmente dès que le plasma froid s'allume. La photographie II- 1 donne l'aspect du plasma 

froid que l'on obtient. 

3 - arrêter le pompage et introduire l'argon. Le débit d'argon importe assez peu et il est 

possible de le faire varier sur une plage comprise entre quelques dm3 / s et plusieurs dizaines de 

dm3 /s. Autour de 20000 Pa, le plasma devient beaucoup plus lumineux et le courant anode 

diminue. On peut supposer que cette étape marque le passage à un plasma proche de l'équilibre. 

Cependant, en fonction de la géométrie de la spire, il est possible de contrôler le courant anode 

et cette transformation du plasma peut être plus ou moins apparente. 

L'aspect du plasma thermique à la pression atmosphérique est représenté sur les 

photographies II-2 (plasma d'argon) et II-3 (plasma argon-6%H2). 
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Figure II-5 : schéma général des circuits de gaz et d'eau de l'installation pilote 



Photo~raphie IV-1: Aspect du plasma.froid obtenu lors de l'amorçage de la cage.froide à la 

pression de 100 Pa environ. 





Photographie IV-2 : Aspect d'un plasma d'argon à 25 kW 

Photo~raphie IV-3 : Aspect d'un plasma d'argon-hydrogène (6%) à 23kW 
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rr-5 - Le réacteur de traitement et les tnstanattons périphériques : 

rr-5-1-L'encetnte et le groupe de pompage: 

Le réacteur de traitement est représenté sur la photographie II-4. La partie la plus 

volumineuse est l'enceinte du réacteur. Il s 'agit d'un cylindre de 490 mm de diamètre et de 515 

mm de hauteur à double paroi, refroidi par circulation d'eau. Sur la partie supérieure de cette 

enceinte, on distingue un manomètre ainsi que le dispositif de traction de la nacelle, à la base 

se trouve le dispositif de pompage. 

Le réacteur est fermé par un couvercle métallique à double paroi refroidi par eau, au centre 

duquel la torche cage froide est disposée verticalement. Deux types de couvercles ont été 

construits (Figure II-6). 

Le premier couvercle (al est entièrement métallique et il comporte quatre orifices inclinés à 

45° par rapport au plan du disque. Ces orifices permettent de placer des systèmes de mesure tels 

qu'une fibre optique à proximité de l'interface plasma/matériau (Photographie II-5). 

Cependant. la présence de la masse métallique du couvercle au voisinage des spires a pour effet 

de dissiper une partie de l'énergie disponible par couplage inductif, ce qui n'est pas le but 

recherché. Pour y remédier, quatre fentes ont été ajoutées. 

Le second couvercle est de conception différente (Photographie 11-6). puisqu'il comporte un 

disque de silice en son centre (b). La silice est en effet un matériau transparent au 

rayonnement électromagnétique qui supporte les chocs thermiques et les températures 

relativement élevées. Le fait d'utiliser un matériau transparent au champ électromagnétique 

est particulièrement important pour les deux raisons suivantes: 

- il n 'y a quasiment pas d'énergie dissipée dans le couvercle par couplage inductif 

- en fonctionnement, le plasma sort beaucoup plus de la torche. 

Néanmoins, si le rendement énergétique est meilleur, cette configuration présente quelques 

inconvénients. En effet, la silice est un matériau assez fragile, ce qui impose au disque d'avoir 

une épaisseur de 10 mm minimum pour résister à la différence de pression lors de la mise sous 

vide du réacteur. De plus, le disque de silice n'étant pas refroidi, l'interface torche/couvercle 

sera une zone portée à haute température (estimée à 800 °Cà l'intérieur) . 

La mise sous vide de l'enceinte est assurée au moyen d'une pompe Alcatel 2033 CP+ (35 

m3 /h). Avec un tel matériel, le vide requis est atteint au bout d'une centaine de secondes. 

La pompe est protégée par un système de refroidissement du gaz de sortie et par un filtre dans le 

cas de l'injection de poudres. Par ailleurs, le réacteur peut être équipé d 'une vanne réglable 

pour maintenir dans l'enceinte un vide partiel (Figure II-6) . 



(a) 

disque de silice 0 = 200 mm ·~ ),, 
(épaisseur 10 mm) : 0 = 66 mm 

~~~~l~!!s:s::ss:ss:s:sss:s:sss:ss:s:sss:s:sss:ss:s:sss:s:sss:s!:s:;:~:ss:ss~d~:::::~:1\TTJfü7fl TT7f7ffml=:r:.: > Jr\ \'\'\t'tüW@f ssssssssssssssssssssssss~ 

(b) 

Fi~ure II-6: représentation des deux types de couvercle (vue en coupe) 

11-5-2- Le dispositif 4e traction 4e 1a nacelle : 

Le traitement en continu d'une barre de silicium impose le déplacement de la nacelle sur 

une course de 15 cm à une vitesse de 10-4 à 2. 10-4 m/s, de plus l'étanchéité doit être parfaite 

lors du démarrage du plasma. Le système le plus simple a consisté à fabriquer une bride 

composée de joints toriques assemblés en joint de Wilson que l'on serre au démarrage pour 

obtenir le vide et que l'on desserre pour autoriser le déplacement de la nacelle. 

La nacelle est entrainée au moyen d'un moteur électrique équipé d'un système de 

démultiplication relié à une série de quatre couronnes concentriques de rayons différents (70 

- 80 - 90 - 100 mm) (Figure 11-7). 
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réacteur 
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froide 

systèmed\ 
guidage 
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canne .ij 

bride refroidie,,1
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crémaillère 

4. 220 
V 

Figure II-7 : dispositif de traction de la nacelle 



Photographie IV-4 : Réacteur pilote de traitement de silicium par plasma 





Photo2raphie IV-5 : Couvercle métallique avec le disposiif de visée par fibre optique 

Photo~raphie IV-6: Couvercle équipé d'un disque de silice à la base de la cage froide 
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rr-a - choix d'une technologie d'interface torche/réacteur: 

Le réacteur est équipé, comme nous l'avons souligné précédemment. de deux types de 

couvercles : le premier entièrement métallique (a) couple avec le champ électromagnétique 

mais il est très bien refroidi; le second (b) est équipé d'un disque de silice qui augmente le 

rendement thermique de l'installation. mais le disque n'est pas refroidi. Le problème qui s'est 

présenté consistait à trouver une solution pour assurer une bonne étanchéité entre la base de 

la torche et le couvercle, sans utiliser de métal et de manière à supporter des températures de 

plusieurs centaines de degrés. 

rr-a-1 - montage vtJHfumt le couvercle avec disque de smce Cbl : 

Ce système a été choisi afin d'obtenir un rendement thermique élevé. Plusieurs 

options ont été explorées afin de trouver une solution au problème de l'interface. 

1 - joint de pâte silicone : 
Dans une première configuration, les segments refroidis ont été entourés d'un manchon de 

pâte silicone. La torche reposant directement sur le disque, l'étanchéité se faisait par contact 

entre la base du manchon de silicone et le disque (Figure II-8 a). Ce système s'est révélé 

satisfaisant pour des fusions de barreaux en "statique" 1 . Les essais de fusion dynamique ont 

conduit à une remontée du plasma vers le disque et le manchon de silicone s'est rapidement 

dégradé. 

(a) 

cage froide 

joints 
d'étanchéïté 

0 
0 
0 
0 

manchon de 
pâte silicone 

doigts refroidis 

(b) 

cage froide 

joints 
d'étanchéïté 

Fi~ure II-8 : interfaces torche/couvercle 

tube de 
quartz 

doigts refroidis 

lors d'une "fusion statique", le barreau est immobile sous le plasma. par opposition à une 

"fusion dynamique" où le barreau se déplace sous le plasma. 
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La seconde configuration a consisté à entourer les doigts refroidis d'un tube de quartz et de 

réaliser l'étanchéité par un joint de silicone à la base de la torche, de manière à pouvoir le 

remplacer le cas échéant (Figure II-8 b). Des essais de fusion dynamique ont pu ainsi être 

effectués moyennant un refroidissement du disque par soufflage d'air comprimé. Cependant, 

ce système ne présente pas de sécurité pour une installation de 100 kW. 

2 - enroba@ des spires: 
L'idée qui a prévalu dans ce type de montage consistait à déplacer le joint d'étanchéité vers 

les zones refroidies du couvercle, ce qui nous a conduit au montage représenté sur la Figure II-

9. Puisque le manchon de verre se trouve placé sous vide au démarrage, le plasma froid a 

tendance à se former au voisinage des spires. C'est la raison pour laquelle les spires sont 

enrobées dans du ciment réfractaire. Cette configuration a permis de générer un plasma froid, 

mais le ciment réfractaire utilisé couplait beaucoup car il n'était pas adapté aux applications 

haute-fréquence. La Compagnie Française d'Electrothermie Industrielle nous a indiqué le type 

de ciment approprié et il est prévu de réenrober les spires avec un tel ciment (ou avec de la 

silice). 

enrobage de ciment 
réfractaire 

couvercle refroidi 

joint d'étanchéité 

disque de silice 

manchon de verre 
(0=225 mm) 

amenée de courant 

Fi~ure 11-9: montage avec spires enrobées 

3 - Joint de ciment réfractaire : 

Le montage correspondant est celui de la Figure 11-8 b. Cette configuration permet de 

s'affranchir du refroidissement du disque de silice par air comprimé et des essais concluants 

ont pu être menés à 25 kW pendant plusieurs heures de suite sans aucun problème. Le seul 

inconvénient de ce système est lié à la fragilité mécanique du joint de ciment lorsque le 

couvercle est levé. 
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11-&2 - montage utilisant le couvercle métallique ral: 

C'est le montage de la Figure II-8 b qui a été repris en raison de ses performances 

satisfaisantes (avec Joint de ciment réfractaire, bien que le refroidissement du couvercle 

permette à priori l'utilisation de pâte silicone). 

Après avoir décrit les différents éléments qui constituent l'installation plasma. nous allons 

aborder l'aspect énergétique du réacteur à travers des bilans thermiques effectués sur 

l'installation. 

11-7 - Bilans thermiques de l'installation: 

Il est indispensable de connaître l'énergie que le plasma peut fournir à une charge (un 

barreau de silicium par exemple). car ce paramètre conditionne la vitesse de fusion de la 

charge ainsi que la profondeur fondue. Cependant. il est nécessaire de disposer d'une autre 

donnée fondamentale dès que l'on envisage des applications dépassant le stade du laboratoire: 

le rendement thermique de la torche. 

Dans un premier temps, nous présenterons la méthode générale de calcul des bilans 

thermiques sur l'installation pilote. Dans un second temps. nous présenterons les résultats 

obtenus en configuration simple et double-flux. 

11-7-1 - Principe de calcul des bilans thermiques: 

Avant de présenter la méthode de calcul, il est utile de faire quelques rappels concernant 

les circuits oscillants de type R-L-C, puisqu'il s'agit du circuit de charge de la triode. Nous 

pourrons alors estimer l'influence des différents paramètres électriques d'un tel circuit sur le 

comportement du générateur en fonctionnement. 

11-7-1-1 - Rappels sur tes circuits osçmp"ts de type B-L:C: 

Considérons le circuit représenté sur la Figure II-10 qui symbolise le circuit de charge de la 

triode (schéma électrique de la Figure II-1). La résistance R est en fait la somme de toutes les 

résistances du circuit, à savoir les conducteurs électriques (inducteur et amenées de courant). 

ainsi que la cage froide et le plasma. 
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m 
Vœ= Vœcos(ox) Ico L 

eff m ~ 
vcc = vc/V"l R 

Fi~re II-10 : représentation du ctrcutt de charge de la triode 

L'impédance complexe d'un tel circuit s'écrit : 

R +jLro 
Z=------

2 
(II-1) 

1 - LCro + jRCco 

R = résistance du circuit (Q) 

L = self inductance de la spire inductive (H) 

C = capacité du circuit de charge (F) 

co = pulsation du courant haute-fréquence (Hz) 

Dans notre installation, C = 10-9 F: co == 107 rad/s: R < 1 n 
Par conséquent RCco << 1, ce qui permet d'obtenir une relation simple donnant la pulsation 

COo du courant dans les conditions de résonance : 

1 
(J) =-- (II-2) 

0 /Le 

Dans ces conditions, nous constatons que l'impédance du circuit de charge passe par un 

maximum que nous noterons Zmax et qu'elle a une partie imaginaire nulle (résistance pure). 

Lro 
Posons: 

0 

Q=R nous avons alors : 
2 

zmax =Q .R 

(II-3) 

(II-4) 

la relation entre l'intensité à l'entrée du circuit de charge Icc et l'intensité dans le circuit 

oscillant Ico s'obtient alors facilement : 

2 
Icc = ( 1 - LCco + jRCco) .Ico 

(II-5) 

Dans les conditions de résonance, nous aurons : 

Lco 
Ico = -j. R o.Icc soit Ico = -j.Q.Icc (II-6) 



50 

La puiSsance dissipée dans le circuit s'obtient par les relations suivantes : 

2 
'.P = RICO 

2 
'.P = zmax .Icc 

(Ces deux puiSsances sont en fait égales). 

II-7-1-2 -Application au cas du générateur plasma haute fréquence: 

(II- 7) 

Nous devons connaître la valeur des différents éléments du circuit. 

- La valeur de C est constante (C = 10-9 F ). 

- La valeur de la self est variable avec la géométrie de l'inducteur, des amenées de courant et de 

la charge (présence d'une torche comportant des segments métalliques, nature et dimension du 

plasma ... ). Néanmoins, on peut l'estimer (L =l µH). 

Dans ces conditions, OJo = l 0 7 rad/ s 

En revanche, il est un peu plus difficile de connaître la valeur exacte de la résistance, nous 

savons seulement qu'elle est faible en regard de l'inductance Lro0 . Le Tableau II-4 donne les 

valeurs des différents paramètres électriques du circuit en fonction de la valeur de la 

résistance R. pour une tension aux bornes du circuit de 5 kV. 

R (0 0,1 0,5 l 2 

Zmax (Q) 1a4 2000 1000 500 

Q = UJ-0/R 63,2 31,6 15,8 

Icc (A) 0,5 2,5 5 10 

Ico (A) 158 158 158 158 

'.P = Zmax.Icc (W) 2500 12500 25000 50000 

'.P = Rico (W) 2500 12500 25000 50000 

Tableau II-4: influence de la valeur de la résistance du circuit sur les paramètres 

électriques (tension appliquée Ve.ff = 5 kV) 

Si le fait de passer de R = 0, l n (valeur minimale de R) à 2 n (valeur maximale de R) change très 

peu la fréquence de résonance, la puissance dissipée dans le circuit en revanche varie de 

manière considérable puisqu'elle passe de 25 W à 50 kW. Notons que la puissance est dissipée 

par effet Joule dans la résistance R uniquement et que ni la self, ni la capacité ne consomment 

d'énergie (leur résistance est inclue dans R). 

L'intensité dans le circuit Icone dépend pas de R. ce qui nous autorise en première approche à 

la considérer comme constante si la tension aux bornes du circuit ne varie pas. La valeur de 

cette intensité est très élevée, ce qui explique la nécessité de refroidir abondamment le circuit 

oscilant par circulation d'eau . 
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L'intensité à l'entrée du circuit de charge Icc (composante alternative de l'intensité qui traverse 

la triode) est beaucoup plus faible (de l'ordre de l'ampère). mais elle varie proportionnellement 

avec la résistance du circuit R 

Nous retiendrons donc les conclusions suivantes: 

1 - l'énergie fournie au circuit est dissipée par effet Joule. Seuls les éléments résistifs du circuit 

consomment de l'énergie. Ce sera également le cas de tous les éléments de l'installation qui 

sont susceptibles d'être chauffés par couplage inductif (segments de cuivre de la torche et 

plasma thermique). 

Si l'on considère l'ensemble du circuit (avec torche cage froide et plasma allumé), le schéma 

équivalent de l'installation comporte deux résistances supplémentaires Rcr et Rp1 qui 

traduisent la dissipation d'énergie par couplage inductif dans les doigts refroidis et dans le 

plasma (Figure II-11). 

2 - le courant qui circule dans l'inducteur est proportionnel à la tension appliquée à la triode et 

ne varie pas sensiblement avec la résistance du circuit. Nous pourrons donc considérer que le 

courant Ica est le même lorsque le générateur fonctionne à vide (sans plasma) et en charge 

(avec plasma). 

Le courant Icc en revanche est directement lié à la puissance dissipée. Par conséquent, la 

connaissance de sa valeur nous renseigne sur la puissance fournie à la charge par couplage 

inductif. Selon les données fournies par le constructeur du générateur. la valeur de la tension 

crête aux bornes du circuit oscillant V co est proche de celle de la tension appliquée à la triode 

Vappl (Vc0 = 0,9.VappV [II-l li. Le produit du courant anode par la tension appliquée à la triode 

V.la donnera donc une idée de la puissance délivrée à la charge. 

(a) 

Fi"ure II-11 : circuit de charge de la triode 

I cc 

C 
Ico 

2 
Pco = R co lco 

2 
puissances dissipées P cf = R cf I co 

2 
Ppt = Rpl Ico 

(b) 

{a) - circuit comportant la torche et le plasma 

{b) - schéma électrique équivalent 
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Nous avons pu vérifier qu'effectivement, le courant circulant dans le circuit oscillant est 

proportionnel à la tension appliquée à la triode grâce à des mesures calorimétriques sur le 

circuit de refroidissement de l'inducteur (la puissance Pco récupérée dans l'eau de 

refroidissement est proportionnelle au carré de l'intensité lco). De telles mesures ont été 

effectuées à vide et en charge. 

Sur la Figure 11-12, représentant l'évolution de la racine carrée de la puissance évacuée en 

fonction de la tension appliquée, nous constatons que les point expérimentaux sont assez 

groupés autour de la droite, et ce quelles que soient les conditions opératoires. En effet. ces 

mesures ont été réalisées sur une cinquantaine de plasmas de composition variable (argon 

avec ou sans hydrogène). débits de gaz variant de 30 à 110 1/min, configuration de la torche en 

simple ou double flux. 

60 

50 
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20 
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Tension appliquée (V) 

0 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

F12ure 11-12 : évolution de la racine carrée de la puissance évacuée dans le circuit de 

refroidissement de l'inducteur enjonction de la tension appliquée à la triode en charge 

{cette grandeur est proportionnelle à l'intensité du courant qui circule dans l'inducteur IcoJ 
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n-7-1-3 - méthodes 4e calcul det bilans thenntaues sur r1nste1Jet1on: 

L'installation se compose de plusieurs éléments (Figure 11-13). 

1 
~,,alim >1• lltr 
1 1 

'.Pséct P appl 
1 

___!__ ALIMENTATION TRIODE 
1 

D 
0 

éléments de 
l'installation 

puissance mesurable par 
bilan calorimétrique 

11CF/sect 
TlCF/appl 

>1< 1linci~ 
1 ' 

Psortie pind 
1 

CIRCUIT CAGE FROIDE 
OSCil.l...ANT 

1-< 
1 

Pp1 
1 

>I 
TTcF/pI > 1 

1 

~I PLASMA 

1 

1 

Figure II-13 : bilan énergétique des dlfférents éléments de l'installation 

Nomenclature: 

Les puissances à l'entrée de ces divers éléments sont les suivantes: 

- '.Psect: puissance totale consommée au secteur 

- '.Pappl: puissance appliquée à la triode 

- '.P sortie: puissance en sortie de triode 

- '.Ptnd puissance délivrée à la charge au niveau de l'inducteur 

- '.Pp1: puissance dissipée par effet Joule dans le plasma 

- '.Pu: puissance utile (disponible dans le plasma) 

Par mesure calorimétrique, nous pouvons accéder à: 

- '.Ptr: puissance dissipée dans la triode 

- '.Pco: puissance dissipée dans le circuit oscillant 

- '.PcF: puissance évacuée par la cage froide (par induction dans les doigts métalliques et par 

rayonnement et convection à partir du plasma) 
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- Pu: nous considérerons que c'est la puissance récupérée dans la nacelle, dans les parois du 

réacteur et dans le gaz en sortie. Il faut cependant savoir que seule une partie de Pu servira à 

chauffer la charge de silicium à traiter. En première approximation, nous considérerons qu'il 

s'agit de la puissance recueillie dans la nacelle en l'absence de charge, puisque la nacelle est 

placée juste sous le plasma. 

Nous pourrons également définir un certain nombre de rendements: 

- Tlalirn = Pappl/ Psect 

- Tltr = Psort1e/ Pappl 

- Tltnd = P1nd/Psort1e 

- TlcF /pl = Pu/Ppl 

-TlcF/appl = Pu/Pappl 

-TlcF/sect = Pu/Psect 

rendement de l'étage haute tension (transformation et 

redressement). Il est voisin de o,glll-ll](donnée du constructeur) 

rendement de la triode 

rendement du circuit oscillant 

rendement de la cage froide ramené à la puissance plasma 

rendement de la cage froide ramené à la puissance appliquée 1 

rendement de la cage froide ramené à la puissance secteur 

(c'est le bilan qui est important sur le plan économique) 

Remargue: La triode est refroidie de deux manières; par circulation d'eau et à l'aide d'un 

ventillateur auxilliaire. Cependant, nous pouvons négliger la puissance évacuée par le 

ventillateur sans commettre une erreur trop importante. Enfin, certains éléments du 

générateur consomment de l'énergie, mais interviennent pour une faible part dans le bilan 

(chauffage du filament de la triode ... ). Enfin, il faut tenir compte de la puissance dissipée dans 

les résistances d'autopolarisation de la grille Rg.Ig2 qui peut atteindre quelques centaines de 

watt. Cette puissance se déduit de la puissance appliquée à la triode. 

éguations de base du bilan thermique : 

Si nous exprimons la puissance délivrée par la triode comme la somme des puissances 

dissipée que nous sommes capables de mesurer (Figure II-12), nous obtenons la relation 

suivante: 

2 
V.la = Ptr + Rg.Ig + Pco + PcF + Pu (II-8) 

Les circuits de refroidissements du réacteur ont été disposés de telle sorte que nous puissions 

recueillir la quasi-totalité de l'énergie délivrée par le plasma. 

1 c'est le rendement le plus simple à calculer et on peut le trouver dans la bibliographie sous le 

nom de "coupling efficiency" [11 - 12] et [II - 13] 
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Nous appelons "puissance utile du plasma" la puissance fournie en sortie de torche, et que l'on 

récupère respectivement dans la nacelle, dans la paroi refroidie du réacteur et dans les gaz 

évacués: 

Pu= Pnac + Preac + Pévac (II-9) 

Les rendements de la cage froide seront directement déduits de cette relation 

- llcF /pl = Pu/Ppl 

-TtcF/appl = Pu;Pappl 

-TtcF/sect = Pu;Psect 

rendement puissance utile/puissance plasma 

rendement puissance utile/puissance appliquée 

rendement puissance utile/puissance secteur 

Cependant, cette méthode de détermination de la puissance utile nécessite de réaliser des 

bilans calorimétriques complets sur chacun des éléments de l'installation, ce qui n'est pas 

toujours simple en pratique. C'est la raison pour laquelle nous avons testé une méthode rapide 

permettant d'estimer la puissance Ppl induite dans le plasma, à partir de la lecture de la 

puissance appliquée à la triode. 

méthode simple de calcul de la puissance induite dans le plasma Pp1: 

La puissance induite au niveau de la charge plasma est donnée par l'expression suivante: 

2 
Ppl = V.la - Ptr - Rg.Ig - Pco - Pœ (II-11) 

A vide, la puissance Ppl(v) est évidemment nulle 

(II- 12) 

En charge, la puissance Ppl(c) est non nulle, mais nous devons estimer la puissance dissipée 

par effet Joule dans les doigts refroidis de la torche. Comme nous savons que l'intensité du 

courant Ica qui circule dans l'inducteur est quasiment identique à vide et en charge pour une 

même tension appliquée (Figure II-12). nous en concluons que la puissance dissipée par effet 

Joule est identique à vide et en charge, ce qui nous permet d'écrire: 

(II-13) 

d'où: 

(II-14) 
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Nous allons regrouper les termes de dissipation dans la triode, dans le circuit de grille et dans 

le circuit oscillant en écrivant un rendement global 1lgl: 

V (I(c)_l(v)) - (P(c)_p(v)) - (P(c) _p(v)) - R (l(c/_l(v/) 
· a a tr tr CD co g· g g 

~ =------------------_;_-
gl V.(I~c)_I~v)) 

(II-15) 

Le rendement global 1lgl a été porté sur la Figure II-14, pour un ensemble d'une cinquantaine 

d'expérience effectuées sur des plasmas de composition variable, en configuration simple et 

double flux et à des débits variables. Nous constatons que ce rendement global du système 

électrique varie assez peu et aux erreurs de mesure près, et il vaut environ 0,8. 

11 gl 
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* 
* • • i • • 
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• • i • 

* • 
1 t 

• 

V(V) 

0,6 -'---------------...-------,,----, 
4000 5000 6000 7000 8000 

Fi~ure II-14: évolution du rendement global 1Jgl enfoncti.on de la tension appliquée 

Nous écrirons donc: 

avec 1lg1 "" 0,8 (II-16) 

Nota: la valeur mesurée de 0,8 se trouve en fait très proche du rendement de la triode 

(~ théorique de la triode = 0, 78) 

• . (c) (v)) 1 Par ailleurs, la puissance du plasma se repartit entre la cage froide (terme '.PcF - '.PcF et e 

reste du réacteur (terme '.Pu (c)) : 

(II-17) 
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d'où: 

(II-18) 

Par conséquent, la valeur de la puissance utile du plasma Pu (c) se déduira simplement à partir 

de la mesure de la puissance évacuée par l'eau de refroidissement de la cage froide en 

fonctionnement PcF(c). Cela impose néanmoins de connaître la valeur de PcF(v), qui est en 

général constante pour une tension donnée, à moins que certains segments de la torche soient 

en court-circuit. L'évolution de PcF(v) est donnée sur la courbe 11-15. 
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Fiflure II-15: puissance dissipée par couplage dans les doigts de cuivre (à vide) PcJvJ 

Si nous disposons de la loi de variation de T'ICF/appl en fonction des conditions opératoires 

(composition et débits des gaz, tension appliquée ... ). nous pouvons alors calculer très 

aisément la puissance utile du plasma: 

-n (c) _ (V (c)) 
ru - T'ICF/appl · .la (II-19) 
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II-7-2 - Résultats en configuration monoflwç: 

Les résultats présentés concernent des plasmas d'argon pur ou d'argon-hydrogène réalisés 

en corûiguration monoflux. Le réacteur est équipé du couvercle comportant le disque de silice. 

Les expériences ont été effectuées à des tensions appliquées variant entre 5 et 7,5 kV, et pour 

des débits gazeux allant de 30 à 110 1/min. 

II-7-2-1- caractéristiques électriques du générateur en configuration monoflux: 

La Figure II-16 donne les caractéristiques de fonctionnement du générateur en 

configuration monoflux, pour des plasmas Ar /H2. 
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Figure II-16: caractéristiques du courant anode enjonction de la tension appliquée. 

Conditions opératoires: torche cage.froide monojlux, mélange Ar+ 0 - 3 - 5% H2 
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La droite de charge à vide, dont la pente doit être la plus faible possible traduit les pertes 

dans les diverses résistances du circuit (on cherche à les minimiser). La pente de la droite de 

charge au contraire est beaucoup plus forte et est fonction de la résistance équivalente du 

plasma, donc de l'énergie qui y est dissipée. 

Nous savons d'après la relation (II-16) que la puissance du plasma est proportionnelle à la 

différence entre la puissance appliquée en charge et à vide. Par conséquent, nous pouvons 

constater que: 

- la puissance du plasma augmente avec la tension. 

- lorsque le débit augmente, la puissance induite dans le plasma diminue. Le plasma a plus 

tendance à sortir hors de la torche. 

- de même, la puissance diminue lorsque l'on ajoute un gaz diatomique à l'argon. Cela 

provoque une striction du plasma qui diminue la section de ce dernier. En effet, l'enthalpie 

volumique d'un plasma de gaz diatomique plus élevée que celle de l'argon (Figure 1-14), ce qui 

explique que la taille du plasma diminue afin de maintenir une température suffisante pour 

assurer une conductMté électrique permettant le maintien du plasma (figure 1-15). 

L'observation de cette courbe permet de prévoir qu'il sera difficile de dépasser 5% 

d'hydrogène à 30 1/min d'argon, et qu'il faudra même diminuer ce pourcentage si l'on souhaite 

augmenter le débit total, sous peine de ne plus disposer de l'énergie suffisante pour maintenir 

le plasma stable à cette tension de travail Ua tension nominale est fixée à 7,5 kV). 

11-1-2-2- plasmu d'argon: 

Nous constatons que le rendement de la torche (exprimé par rapport à la puissance secteur) 

augmente avec le débit de gaz plasmagène, ce qui est normal puisque l'on forme une couche de 

gaz froid en périphérie qui empèche le plasma de "coller'' aux parois de la torche. 

Cependant. aux faibles puissances, le rendement passe par un maximum pour une certaine 

valeur du débit gazeux global(90 1/min à 5 kV et 110 1/min à 6 kV). 
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Fi~ure II-18 : Evolution du rendement de la torche enfonction du débit de gaz. 

Conditions opératoires: V =5 kV, plasma Ar, monojlux 
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Interprétation du maximum de rendement : 

Selon que l'on exprime le rendement de la torche par rapport à la puissance du plasma 

(TlcF/p}), à la puissance appliquée (TlcF/apptl ou à la puissance prélevée au secteur (TlcF/sectl, 

nous obtenons des résultats différents (Figure II-18).Nous constatons que les rendements 

TlCF/appl et TlCF/sect passent par un maximum, tandis que le rendement TICF/pl semble tendre 

vers une valeur limite d'environ 0,8. 

Le rendement de la torche TlcF /pl est défini comme le rapport de la puissance utile à la 

puissance contenue dans le gaz plasma. Dès lors, on conçoit aisément que ce rapport augmente 

lorsque le transfert thermique vers les doigts refroidis diminue, ce qui est le cas avec 

l'augmentation de débit de gaz. 

En revanche, si l'on considère le rapport de la puissance utile à la puissance délivrée par le 

générateur au circuit de charge représenté sur la Figure II-11, nous devrons prendre en compte, 

outre le plasma, les résistances équivalentes du circuit oscillant Rco et de la cage froide RcF 

qui dissipent également de l'énergie (la Figure II-15 montre que la cage froide dissipe à peu près 

1 kW par effet Joule à 7,5 kV). 

Or, si l'on augmente le débit de gaz, la résistance équivalente du plasma Rp1 diminue comme 

l'indique la Figure II-19, tandis que les résistances Rco et RcF restent constantes1, ce qui 

provoquera donc une diminution de la puissance dissipée dans le plasma par rapport à la 

puissance totale délivrée au circuit de charge. 

Par conséquent, le rendement optimum sera un compromis entre les pertes thermiques à la 

paroi par convection/rayonnement et les pertes par dissipation d'énergie dans les résistances 

Rco et RcF (Figure II-20). 

1 Nous avons vérifié expérimentalement que la puissance dissipée par effet Joule dans les 

doigts métalliques de la torche est proportionnelle au carré de la tension appliquée. Si l'on se 

reporte au schéma électrique équivalent du plasma (Figure 11-11 b), le calcul de la résistance 

équiValente de la cage fotde par rapport à celle des conducteurs métalliques du circuit oscillant 

conduit à la relation: Rco= 2,2 Rcf 
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Figure II-19 : Evolution de la résistance équivalente du plasma enfonction du débit de gaz 

(calcul effectué pour f = 5 MHz). Conditions opératoires: V =7 kV, plasma Ar, mono.flux 
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Fi~ure II-20 : Interprétation qualitative de l'exitence d'un débit optimum de gaz pour les 

rendements de la torche 1JCF/appl et 1JCF/sect 

La Figure II-21 montre la manière dont se répartit la puissance dans les différents étages 

de l'installation, en fonction du débit de gaz. 

Il apparaît très clairement que pour les faibles débits. une partie importante de l'énergie est 

consommée par la torche en raison du transfert thermique aux parois (40% de l'énergie totale 

perdue les parois de la torche à 30 1/min). A partir de 90 1/min la fraction de la puissance 

dissipée dans les parois de la torche se stabilise autour d'une valeur assez faible et 

simultanément. la puissance transmise à la nacelle et aux parois du réacteur augmente. 
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Fie;ure II-21 : répartition de la puissance dans les éléments de l'installation en Jonction du 

débit de gaz. Conditions opérat.otres: V= 6 kV, plasma Ar. monojlux 

Nous constatons que nous pouvons atteindre une puissance utile d'environ 12 kW, pour 

une puissance appliquée de 26 kW . ce qui semble être une valeur maximum pour un plasma 

d'argon (Figure II-22). 
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Figure II-22 : répartition de la puissance dans les éléments de l'installation en fonction de la 

tension appliquée. Conditions opératoires: plasma 110 l/min Ar, monoflux 
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II-7-2-3 - plasmas d'argon-hydrogène: 

La puissance limitée du générateur ne permettant pas d'introduire des quantités 

importantes d'hydrogène à l'argon, nous nous sommes limités à des débits de gaz assez faibles 

(30 1/min). Nous avons comparé les résultats avec 0 - 3 - 5 % d'hydrogène. 

Les rendements obtenus sont reportés sur la Figure II-23. 
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Figure II-23 : Evolution du rendement de la torche enfonction de la tension appliquée. 

Conditions opératoires: V= 7 kV, plasma 30 l/min Ar-H2, mono.flux 

Nous constatons dans ce cas également l'existence d'un maximum pour les rendements 

11CF/appl et 11CF/sect· De la même manière que pour les plasmas d'argon pur, nous pouvons 

attribuer cette dégradation du rendement à l'énergie dissipée par couplage inductif dans les 

doigts refroidis de la cage froide. En effet, l'ajout d'hydrogène au plasma entraîne une 

diminution sensible du courant anode, comme l'indique la Figure II-16. Ainsi, à 7 kV un 

plasma à 5% H2 a une puissance Ppl d'environ 10 kW tandis que les doigts de la torche 

consomment à eux seul près de 1 kW (Figure II-15). ce qui conduit à de faibles rendements 

energétiques du dispositif (20 à 25% seulement de la puissance prélevée au réseau est 

récupérée). Par contre, le rendement llCF /pl passe aussi par un maximum, bien que l'hydrogène 

stricte le plasma et de ce fait l'éloigne des parois de la torche. Cependant. l'observation visuelle 

du jet plasma à des débits de gaz élevés montre que ce dernier est assez instable et il vient assez 

souvent à proximité des doigts refroidis. 
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Pour conclure sur l'influence de l'hydrogène, il faut souligner que le transfert d'énergie 

entre le générateur électrique et le matériau procède en deux étapes. La première étape 

(transfert générateur/plasma) dépend de l'aptitude du gaz à absorber l'énergie par couplage au 

niveau de l'inducteur, tandis que la seconde (transfert plasma/matériau) dépend des propriétés 

de conductivité thermique du gaz plasma. Si l'ajout d'hydrogène pénalise le transfert 

générateur/plasma, il favorise en revanche de manière appréciable le transfert plasma 

/matériau en raison du pic de conductivité thermique de l'hydrogène au voisinage de 3500 K. 

Cet aspect sera repris dans le chapitre suivant. 

n-7-3 - conftguratlon double-Qux: 

Les résultats présentés dans ce paragraphe ont été obtenus en configuration double flux 

(gaz interne plasmagène et gaz externe enveloppe pour améliorer le rendement de la torche). 

L'étude consiste à maintenir constant le débit de gaz interne de 30 1/min. tandis que le flux 

gazeux externe varie en débit et en composition par ajout d'hydrogène à l'argon. 

Le réacteur est équipé du couvercle comportant le disque de silice. Les expériences ont été 

effectuées à des tensions appliquées de 7 et 7 ,5 kV. pour des débits internes de 30 1/min et des 

débits externes variant entre de 20 à 60 1/min. 

n-7-3-1- Qux externe d'argon: 

Le gainage du plasma par un gaz externe circulant à vitesse élevée est un facteur permettant 

d'augmenter le rendement thermique de la torche. Contrairement à la configuration 

monoflux, nous pouvons fixer la vitesse des gaz de manière indépendante. 

La Figure II-24 montre les résultats obtenus lorsque l'on augmente le débit de gaz externe, 

tout en maintenant fixe le débit interne. Nous pouvons constater que le gainage du plasma est 

efficace, particulièrement lorsque l'on n'a pas d'hydrogène dans le gaz interne. 

L'évolution des rendements de la torche avec le débit externe est représenté sur la Figure II-

25. Les rendements atteints sont voisins de ceux correspondant à la configuration "monoflux 

en argon". Un débit de gaz externe plus élevé devrait permettre d'augmenter encore les 

rendements. En effet, à 601/min la vitesse du gaz externe est d'environ 4,7 m/s: il est possible 

de l'accroitre sans entraîner de conséquence sur la stabilité du plasma. 

Nous confirmons ainsi l'hypothèse selon laquelle le gainage diminue le transfert de chaleur 

du plasma vers les doigts refroidis de la torche. 
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FiJlure II-24 : répartition de la puissance dans les éléments de l'installation en Jonction du 

débit de gaz enveloppe. Conditions opératoires: double flux. flux interne: 30 l/min Ar+0-

l%H2,flux externe. Ar pur. 7 kV 
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Figure II-25 : Evolution du rendement de la torche enfonction de la tension appliquée. 

Conditions opératoires: V = 7 kV, double flux . 

flux interne : 30 l/min Ar. flux externe Ar variable 
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n-7-3-2- Qux externe argon-hydrogène: 

Nous constatons que le fait d'ajouter de l'hydrogène au flux de gaz externe diminue les 

pertes thermiques dans les parois de la torche, mais simultanément la puissance disponible 

dans le plasma décroit. Aussi pouvons nous conclure qu'une partie du gaz externe sert de gaz 

plasmagène. Danc ces conditions, la limite de puissance du générateur ne nous permet pas 

d'optimiser les conditions du flux externe Ar/H2, comme dans le cas de la configuration 

monoflux Ar /H2. 

n-7-4 -comparaison des perfonnances 4c Ja cage froide et d'une torche quartz double nm: 

Nous allons pour terminer comparer les performances de la torche cage froide de 

l'installation pilote avec celles de la torche quartz à double flux de la Figure 11-2. 

Les résultats sont résumés dans le Tableau 11-5. Nous constatons que le rendement de la cage 

froide est en général inférieur d'environ 10 % à celui d'un torche quartz double flux (400/2 

contre 50%), en raison des pertes thermiques à la paroi. La torche quartz à double flux 

constitue un applicateur optimisé sur le plan énergétique, mais elle n'est pas prévue pour 

fonctionner à des puissances supérieures à 80 kW. 
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Figure II-26 : répartition de la puissance dans les éléments de l'installation en fonction du 

débit de gaz enveloppe. Conditions opératoires: double flux, flux interne: 30 l/min Ar, flux 

externe: Ar+ 0- 4 %H2, V= 7,5 kV 
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Fi~ure II-27 : Evolution du rendement de la torche enfonction de la tension appliquée. 

Conditions opératoires: V = 7 ,5 kV. double flux . 

flux interne : 30 l/min Ar, flux externe Ar +4% H2variable 

débit argon interne (1/min) 15 15 15 15 

débit ar,gon externe (1/min) 15 15 15 15 

débit H2 externe (1/min) 0 0 0 1 

puissance sortie '.P sort (kW) 2,5 3,7 4,7 6,2 

pertes C.O. + ind. '.P2 (kW) 0,4 0,6 0,7 1,1 

pertes torche (kW) 1 0,2 0.3 0,4 -
puissance utile calculée '.Pu(kW) 1,9 2,8 3.6 -
pulssance utile mesurée2 (kW) 1,8 2,6 3,1 3.5 

'.Pu/'.Psort (%) 76 76 77 63 

rendement 11 = Pu/'.Psect(%) 50 51 51 42 

Tableau II-5 : conditions de fonctionnement d'une cage quartz à deux flux 

inducteur: 5 spires tube 3/4 0 = 25 mm. hauteur= 25 mm - (d'après sources C.F.E.I.) 

1 puissance perdue par rayonnement de la torche dans le cas d'un plasma d'argon pur estimé 

à Pu= 0 ,09.('.Psort-P2) 

2 puissance récupérée par le calorimètre 
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CONFIGURATION simple flux double flux 

débit ar.a;on (1/mtn) 90 
(•) 110 (•) 29,1 30/60 

débit H2 (1/min) 0 0 0,9 0/0 

puissance sortie P sort (kW) 6,71 10,22 14,40 14,40 

pertes C.O. + incl. P2 (kW) 4,21 6,23 7,92 10 

pertes torche PcF (kW) 1.00 1,90 7,25 2,68 

puissance utile Pu (kW) 4,35 6,42 4,59 9,11 

Pu/Psort (%) 64,8 62,8 31,9 63,3 

rendement 11 = Pu/Psect(%) 39,6 38.5 20,4 36,6 

Tableau 11-6: conditions dejoncttonnement de la CDQe (toi.de dupUote 25 kW 

inducteur: 3 spires tube 10/ 12 0 tnt= 80 mm. hauteur= 60mm 

(•) : conditions de débit optimum 

11-s - conclustons: 

Les résultats relatifs aux bilans thermiques de l'installation équipée de la cage froide nous 

permettent de dégager plusieurs points importants: 

1 - la torche cage froide est un outil particulièrement robuste qui supporte des puissances très 

élevées Ousqu'â 1 MW, la nôtre ayant été testée à 60 kW). Par conséquent. ce type de torche est 

particulièrement adaptée à des applications industrielles. 

2 - La plage des débits de gaz plasmagènes est très large puisqu'il est possible de descendre, pour 

une puissance égale, â des débits qui conduiraient â la destruction d'une torche quartz. La 

raison en est simple, la paroi métallique froide de la torche confine le plasma de manière 

efficace et de plus dissipe l'énergie non entraînée par le plasma. 

3 - Le rendement énergétique est un peu plus faible que celui d'une torche quartz double flux. 

Les pertes thermiques sont essentiellement dues â deux phénomènes. 

3-1 échan@ de chaleur par convection et rayonnement: il résulte de l'important gradient 

thermique entre le gaz plasma (plusieurs milliers de degrés) et la paroi de la torche 

(température de l'eau de refroidissement). Ce phénomène est néanmoins compensé par la 

striction du plasma que l'on obtient grâce à la paroi froide et qui diminue les pertes tout en 

procurant une grande sécurité de fonctionnement. Ces échanges thermiques sont 

essentiellement gouvernés par l'écoulement des gaz dans la torche dans certains cas, le plasma 

cède moins de 20% de sa puissance aux parois de la torche. De plus, la configuration double 

flux améliore le rendement à débit de gaz identique. 
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3-2 effet Joule à l'intérieur des doigts refroidis : ce phénomène est spécifique aux cage 

froides. en raison du couplage des doigts métalliques avec l'inducteur. Ce phénomène est en 

partie responsable de la dégradation du rendement energétique de la torche au fur et à mesure 

que la résistance équivalente du plasma diminue (striction. débit de gaz insuffisant ... ). 

4 - Nous avons mis en évidence l'existence d'un débit de gaz optimum situé autour d'une 

centaine de 1/min pour une puissance appliquée d'environ 20 kW. Dans ces conditions, le 

rendement de la torche atteint 40% par rapport à la puissance prélevée au secteur. 

A partir de ces données. un nouveau cahier des charges a été établi pour tester une nouvelle 

cage froide de diamètre un peu plus faible (42 mm de diamètre au lieu de 50 mm). 
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CHAPITRE III : 

TRAITE:MENT DE BARREAUX DE SILICIUM 

SUR L' INSTALLATION PILOTE 



j ' 



72 

m-1 - Introductton : 

L'extrapolation d'un procédé à plus grande échelle pose inévitablement un certain nombre 

de problèmes à résoudre. Dans le cas présent, l'augmentation de puissance, le changement de 

technologie de l'applicateur plasma associé à l'augmentation de la taille de la nacelle et des 

barreaux de silicium impose de définir de nouvelles conditions opératoires de traitement. 

Dans le chapitre II, nous nous sommes intéressés aux paramètres de fonctionnement de la 

torche cage froide qui permettaient d'obtenir un rendement thermique optimum, c'est-à-dire 

de récupérer le maximum de puissance dans le jet plasma, pour une puissance secteur donnée. 

Dans ce chapitre, nous allons essayer d'estimer la fraction de la puissance du plasma qui est 

effectivement récupérée par la charge de silicium à traiter. Nous verrons d'ailleurs que les 

conditions optimales de fusion ne correspondent pas nécessairement à celles pour lesquelles 

le rendement de l'applicateur est le meilleur. 

Le procédé de purification étant basé sur une extraction réactive des impuretés dans la 

hase liquide, les paramètres de l'étude sur lesquel il faudra porter notre attention seront 

d'une part le volume de la goutte de silicium, et d'autre part la température de surface de 

1 échantillon. 

Le chapitre s'articulera donc en deux parties: 

1 - Une étude de la température de la zone fondue et de la partie solide du barreau. 

Nous avons réalisé les mesures de température sur le barreau à l'aide d'un pyromètre optique et 

par thermocouple. Ainsi, nous pourrons avoir une idée de la manière dont se répartit la 

uissance du plasma. 

Soulignons que certaines de ces techniques sont assez délicates à utiliser et les résultats 

obtenus pourront dans certains cas être sujets à caution, mais nous avons néanmoins choisi 

de les présenter car ils nous apportent les données qui nous sont nécessaires dans le cadre de 

cette étude. 

2 - Une étude de l'influence des paramètres opératoires sur le traitement des barreaux. 

Des essais de purification ont été effectués sur des charges de type n et p. La pureté du matériau 

élaboré a été caractérisée par activation neutronique. Des observations micrographiques ont 

P,ennis de connaitre la taille et l'orientation des cristaux et de révéler les dislocations 

p ésentes dans le matériau. 
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La répartition des flux d'énergie mis en Jeu lors de la fusion d'un barreau de silicium est 

représentée sur le schéma de la figure III-1. Certains de ces termes peuvent être mesurés 

(énergie contenue dans le Jet plasma - chapitre II), d'autres peuvent être estimés moyennant des 

mesures de température (énergie rayonnée par le barreau). enfin certains sont déterminés 

beaucoup plus difflcilement (pertes par conduction/convection. énergie emportée par les gaz 

du plasma et dissipée dans les parois du réacteur). Nous allons tenter de définir l'importance 

relative de chacun de ces termes et de mesurer les plus importants d'entre eux. 

Energie du jet plasma 
caractéristiques de 
fonctionnement du générateur 

bilans thermiques 

pertes dans le réacteur 

(bilans thermiques) 

énergie reçue par le barreau -------------, 
-----------. 1 

enthalpie de 
vaporisation 

énergie rayonnée 
par le liquide 

énergie rayonnée 
par le solide 

pertes par 
conduction/convection 

vers la nacelle 

f 1 

----' _, - --- -. 
1 1 

: TRANSITOIRE ' ·-----------' 1 , ________ _ 
1 
,- - - - - - - 'f 

1 , 

enthalpie de fusion 

Fiiiure III-1 : Répartition de l'énergie du plasma lors de la.fusion de barreaux 

Dans le procédé de traitement par plasma. le barreau repose directement sur une nacelle de 

cuivre refroidie et il est chauffé par la face supérieure. De ce fait, trois modes de 

refroidissement pourront coexister: rayonnement du barreau, convection et conduction de la 

chaleur par contact avec la nacelle. La question est de savoir si l'énergie prélevée au barreau 

par contact avec la nacelle froide est appréciable face au rayonnement du matériau. 
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Dans le but d'estimer la température de surface de la goutte, l'expérience suivante a été 

réalisée. Un échantillon est placée sous le plasma. au contact de la nacelle. Dès que le régime 

stationnaire est atteint (le front de fusion n'évolue plus). le plasma est éteint mais le débit de 

gaz plasmagène froid est maintenu. 

La décroissance de la température en fonction du temps est suivie par pyrométrie optique 

(figure III-2). L'appareil utilisé est un pyromètre bichromatique LB P 31 qui nous permet de 

nous affranchir correctement de l'influence des variations d'émissivité de l'échantillon 

Oongueurs d'onde: À.1 = 0,45 µm, À.2 = 0,65 µm). La mesure est effectuée selon la normale (cage 

froide) ou à défaut, selon un angle de 45° (torche quartz). Nous admettrons que l'émission du 

matériau suit la loi de Lambert. 

Le fait de réaliser les mesures quand le plasma est éteint nous affranchit de toute interférence 

avec des raies d'émission du plasma ainsi que de problèmes de parasitage liés à la haute

fréquence. 

0 
0 
0 

1 EJ 1 

~ / pyromètre 

/ 
torche quartz 

pyromètre 

cage froide 

Fi~ure III-2 : Suivi du refroidissement d'un échantillon par pyrométrie optique. 

m-2-1-1- Principe de 1a mesure de température de surface par pyrométrie: 

Considérons que la goutte de liquide dont la surface est exposée au plasma est à une 

température très supérieure à sa température de fusion. Après l'extinction du plasma. la 

puissance dissipée par la goutte se compose de trois termes : 

4 4 
- rayonnement Pray= S.cr.ê.(T - Tw ) 

- conduction 

- convection 

Pcond = S.(T-Tw)/R 

Pconv = h.S.(T- Tw) 

avec Tw = 300 K 

due au gaz froid qui circule le long de la pastille 



75 

avec: T: température de.surface du barreau (K), Tw: température de l'enceinte de réacteur (K\, 

S : surface émissive (m2). h : coefficient de convection (W /m2 .K). R : résistance thermique de 

contact (m2.K!W), cr et E: constante de Stéphan et coefficient d'émissMté. 

Nous remarquons que deux de ces trois modes de refroidissement font intervenir la grandeur 

(T- Twl alors que la troisième fait intervenir la puissance quatrième de la température avec le 

terme (T
4 

- Tw 
4

). Par conséquent, nous pouvons nous attendre à trouver deux régimes 

thertniques distincts: 

- à haute température, la grandeur (T
4 

- Tw 
4

) est prédominante et le matériau se refroidit 

par rayonnement. 

- à plus faibles températures, la convection prend le relais (Figure III-3). 

Température 

1 rayonnement 1 

1 convection / (conduction) 1 

temps 

Fiiure III-3 : Mécanismes de refroidissement prédominant au cours du temps 

Nous allons essayer de calculer la vitesse de refroidissement par rayonnement d'une pastille 

de masse m, de surface S et de température de surface T. Le coefficient d'émissivité, et la 

chaleur massique du liquide sont notés respectivement E et Cp. 

Pour simplifier le calcul, nous supposerons que le liquide a une conductivité thermique 

infinie. 

Le bilan thermique au cours du refroidissement (plasma éteint) est établi en supposant que la 

totalité de l'énergie contenue dans l'échantillon est rayonnée, ce qui permet d'écrire: 

P = m.Cp.dT/dt 
4 4 4 

P = -S.cr.E. (T - Tw ) == -S.cr.E. T 

posons K = m.Cp/(S.cr.E) 

on obtient: 

(T << Twl 

(III-1) 

(III-2) 

(III-3) 
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après intégration, nous avons: 

-3 -3 
K'.T = K'.To + t avec K'=K/3 (III-4) 

T0 = température initiale du matériau 

Ainsi, en portant T-
3 

en fonction du temps, on doit obtenir une droite dont l'ordonnée à 

l'origine donne la température initiale et dont la pente traduit à un facteur près le rapport 

surface/volume de la pastille. 

m-2-1-2 - Résultats expérimentaux: 

Les essais ont été effectués sur les deux réacteurs plasma dont nous disposons au 

laboratoire (l'installation de 7 kW et le pilote de 25 kW). Les expériences ont été effectuées avec 

les types de plasmas (composition et puissance) et les échantillons habituellement utilisés 

dans ces deux installations. 

- réacteur de 7 kW équipé d'une torche à tube de quartz: 

Le gaz plasmagène (mélange Ar + 1 %H2) alimente la torche à un débit de 30 1/min. La 

puissance appliquée est de 7 kW. L'échanUllon qui se présente sous la forme d'une pastille de 

section égale à 1 cm2 est placé à environ 1 cm de la sortie de la torche. 

Dès la coupure du plasma, la décroissance de la température de surface est 

particulièrement rapide puisqu'elle diminue d'environ 500K/s. Afin de pouvoir suivre 

l'évolution rapide de la température de surface des échantillons, le pyromètre a été connecté à 

un enregistreur graphique. 

-3 
œs Figures III-4 et III-5 représentent l'évolution de T en fonction du temps après coupure du 

plasma, pour des échantillons de silicium et de silice. La température de surface extrapolée est 

de 3040 ± 100 K pour le silicium et de 3025 ± 100 K pour la silice. 

Ces valeurs de la température sont beaucoup plus élevées que celles habituellement 

mentionnées dans la littérature [III-1]. Pour un échantillon de silicium, une température de 

surface de 3040 K correspond à une fraction molaire de vapeur de silicium de 0,15 environ, ce 

qui doit entraîner une perte de masse importante par vaporisation; nous verrons dans le 

paragraphe suivant que ce n'est pas le cas. 
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Dans le cas de la silice, une telle température doit entrainer une décomposition de l'oxyde 

relativement importante (chapitre IV). Expérimentalement, nous avons constaté qu'après 

quelques minutes, les parois du réacteur étaient entièrement recouvertes d'une poudre 

ultrafine de couleur blanche qui provient de la décomposition de la silice. Cette observation 

permet de conclure que la température de surface devait être largement supérieure à 2600 K 

onvient d'être critique vis-à-vis de ces résultats puisque la goutte ne 

peut pas être portée de manière homogène à une température de l'ordre de 3000K. En effet, 

quelle que soit la taille de la goutte, la puissance ou la nature du plasma, nous savons que la 

périphérie de la goutte est à 1685K (température de fusion du silicium). Par contre, il est tout à 

fait logique que le centre de la zone fondue soit porté à une température beaucoup plus élevée. 

La question qui se pose alors est de savoir si la température donnée par le pyromètre est une 

"température moyenne" ou au contraire la température de la zone la plus chaude. Puisque le 

pyromètre intègre l'émission lumineuse de zones très proches à des températures très 

différentes, il est raisonnable de penser que la contribution de l'émission lumineuse des zones 

les plus chaudes de la goutte sera prépondérante dans l'ensemble du signal reçu par le 

pyromètre. Par conséquent, il est prévisible que le pyromètre donnera plutôt la température 

du centre de la zone fondue, avec une certaine erreur liée à l'analyse du rayonnement qui n'est 

pas celui d'un corps de température homogène. 

0,9 1/f 3 (x1010
) 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 ~ 0,3555 

temps de refroidissement (s) 

0,2 
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

-3 
Fi~ure III-4 : tracé de la loi T = flt) correspondant à un échantillon de silicium fondu sous 

plasma Ar+ l%H2 pour une puissance appliquée de 7 kW. 

.,. 
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0,52 1/T 3 (xl010 ) 

0,50 

0,48 

0,46 

0,44 

0,42 

0,40 

0,38 

0,36 
~0.36179 

0,34 
temps de refroidissement (s) 

0,32 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

-3 
Figure III-5 : tracé de la loi T = j(t) correspondant à un échantUlon de süice fondu sous 

plasmaAr+l%H2pour une puissance appliquée de 7 kW. 

- réacteur de l'installation pilote de 25 kW : 

La torche cage froide équipée en configuration monoflux est alimentée avec 50 1/min d'un 

mélange Ar+3%H2. L'échantillon se présente sous la forme d'un barreau de silicium de 4 cm de 

côté et de 10 cm de longueur que l'on fond en son milieu. Le barreau est placé à 3 cm de la sortie 

de la torche et la puissance appliquée est égale à 22 kW. La surface de la goutte obtenue est 

d'environ 15 cm2. 

Contrairement à l'expérience réalisée avec le réacteur de 7 kW, la mesure de la température 

de surface s'est révélée plus difficile. Selon les essais, la décroissance de la température est plus 

ou moins régulière et souvent, assez peu reproductible. La Figure III-6 donne un exemple de 

températures relevées au cours du refroidissement du barreau de silicium, pour deux essais 

différents. L'explication de ce phénomène est sans doute liée au fait que la température de la 

zone fondue est assez voisine de la température de fusion et donc la solidification apparaît peu 

de temps après la coupure du plasma. Dès lors, il conviendrait d'ajouter au bilan thermique le 

terme correspondant à l'énergie récupérée lors de la solidification, ce qui ne conduirait plus au 

même type de solution analytique. Par ailleurs, lors de la solidification de la goutte, il se 

forme des excroissances de silicium à la surface qui perturbent les mesures (Figure III-7). Ce 

phénomène s 'explique par la remontée de liquide provenant du cœur du matériau en raison de 

la différence de densité entre la phase solide et la phase liquide . 
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cavité 

(1) (2) (3) 

Figure III-7 : Evolution de la morphologie d'un échantillon de silicium lors de la solidiflcation 

(échelle 1). 

Dans ces conditions. il est assez difficile de déduire une température de suiface par 

extrapolation. mais nous pouvons néanmoins estimer qu'elle se situe aux environs de 2450K. 

Cette valeur est largement inférieure à celle obtenue sur l'installation de plus faible puissance. 

Ce résultat explique pourtant bien que la silice formée à la surface d'un barreau de silicium 

fondu avec la cage froide ne soit pas éliminée, alors qu'elle disparait avec la torche de 7 kW. 

Nous reviendrons sur ce problême ultérieurement. 
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Figure III-6 : Evolution de la température de surface d'un échantillon de sUiciumfondu sous 

plasma Ar+3%H2 pour une puissance appliquée de 22 kW. 
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Pour essayer de justifier le fait que la température de surface de la zone fondue diminue 

sensiblement lorsque l'on passe d'une torche quartz à une cage froide, nous allons considérer 

le flux d'énergie que reçoit la goutte dans chacun des cas. Puisque le matériau en contact direct 

avec le jet plasma est porté à l'état liquide, nous supposerons pour simplifier que la goutte 

reçoit la quasi-totalité de l'énergie du plasma. 

D'après les résultats du chapitre II, nous pouvons estimer la puissance du plasma à 4,5 kW pour 

la torche quartz et 11,5 kW pour la cage froide. 

Si nous ramenons cette puissance par unité de surface de la goutte, nous constatons que le flux 

d'énergie est égal à 4,5. 107 W /m2 dans le cas d'une goutte fondue avec la torche quartz, et à 

7, 7. 106 W /m2 dans le cas de la cage froide, soit un rapport voisin de 6. Dès lors, une 

augmentation de la taille du barreau entraîne une diminution de la température maximale de 

la goutte. 

Afin de compléter cette analyse, il est intéressant de comparer ces deux résultats avec ceux 

obtenus sur une troisième installation de plus forte puissance (une cage froide et un générateur 

C.F.E.!. de 100 kW appliqué). Dans cet essai, l'échantillon se présente sous la forme d'un bloc de 

section carrée de 100xl00x45 mm. Le débit de gaz plasmagène se compose de 50 1/min de Ar et 

de 10 1/min H2 et la puissance appliquée est fixée à 50 kW. Dans ces conditions, la surface de la 

goutte de silicium a atteint 100 cm2. La puissance dujet plasma pouvant être estimée à 15 kW1, 

le flux d'énergie reçu par la goutte est égal à 2,34. 106 W /m2 . Il n'a pas été possible lors de cet 

essai de mesurer la température de surface de la goutte, mais il est probable qu'elle était 

inférieure à celle de l'échantlllon fondu avec le pilote 25 kW. 

Cette expérience a été réalisée avec un plasma Ar+ 1 % H2 sur l'installation de 7 kW. 

Au cours du traitement plasma, la perte de masse par unité de temps d'un échantillon de 

silicium est pratiquement constante, ainsi que l'illustre la Figure III-8. 

Nous constatons que la perte de masse de l'échantillon est très faible puisqu'elle vaut environ 

20 mg/heure. 

Le flux de vapeur quittant l'échantillon est constant au cours du temps, mais il dépend par 

ontre de la surface de la zone fondue . Nous observons que le fait de doubler la surface de la 

zo e fondue entraîne une diminution de moitié du flux de matière, ce qui ne peut s'expliquer 

que ar une diminution de la température moyenne de la surface. 

1 Cet essai a été effectué sans chercher à optimiser le rendement thermique de la torche. 

Des études complémentaires relatives à l'optimisation du rendement d'une cage froide à 50 kW 

ont montré que la puissance utile du plasma atteint des valeurs supérieures. 
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Ftaure III-8: Perte de masse d'une pastille de silicium enjonction du temps. 

Conditions: masse de lapastale: 7,5 g- plasma Ar+ 1% H2 de 7 kW. (zone fondue: 2 et 4 cm2J. 

isque le Jet plasma s'écoule perpendiculairement à l'échantillon. il s'établit une couche 

limite à la su:d'ace plasma/matériau, ce qui implique que le flux de matière est gouverné par la 

diffusion de la vapeur dans le plasma (Figure Ill-9). Si l'on fait l'hypothèse que la température 

à la su:d'ace de la goutte est à peu près homogène. la perte de masse dm/ dt s'exprttne alors par la 

relation suivante : 

dm s.n.My P ( P - Po ] 
dt= B R.T ln P - Pv(T) 

(III-5) 

avec : S = su:d'ace de la goutte (m2). D = coefficient de diffusion (m2 /s). B = épaisseur de la 

couche de diffusion (m). Mv = masse molaire de la vapeur qui diffuse (kg/mol), R = constante 

des gaz pa:d'aits (8.32 J/mol.K), P = pression du gaz (Pa). Pv(T) = pression de vapeur saturante à 

la su:d'ace (Pa). Po = pression de vapeur dans le cœur du plasma (Pal 

Lorsque la pression partielle de vapeur est faible devant la pression du gaz (condition vérifiée 

si la température est loin du point d'ébullition), cette relation se simplifie: 

(III-6) 

• 
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1 

Fi~ure III-9 : représentation schématique de la couche de diffusion au voisinage 

de l'interface plasma/ surface 

Si le gaz plasmagène ne comporte pas de vapeur de silicium (P0 = 0). le fltix massique est 

proportionnel à la pression partielle de vapeur à l'interface. L'épaisseur de la couche de 

diffusion 6 est définie par le régime d'écoulement du plasma au voisinage du point d'arrêt. Un 

calcul simplifié de l'épaisseur 6 conduit à une valeur de l'ordre de 0, l à 0,2 mm [III-2]. Si nous 

supposons que dans cette couche de gaz, la température moyenne du plasma est voisine de 

4000K. le coefficient de diffusion binaire du silicium dans l'argon vaut: n = 3,5. 10-2 m2 /s. 

Dans ces conditions, la température moyenne de la zone fondue de 4 cm2 est voisine de 2750K 

de ces expériences. nous pouvons tirer les conclusions suivantes: 

1 - La température d'une goutte de silicium sous un jet plasma dépend de la taille de 

l'échantillon, de la géométrie de l'installation et surtout de la surface de la zone fondue. 

2 - Les températures de surface les plus élevées semblent être atteintes au centre des gouttes 

de faible taille (surface fondue de 1 cm2). Dans ce cas, le rayonnement est la source principale 

de refroidissement pendant les premières fractions de seconde qui suivent l'extinction du 

plasma, et à plus forte raison avant la coupure du plasma. 

3 - Les mesures de perte de masse semblent confirmer que la température de la wne liquide 

diminue lorsque la surface de la goutte augmente. 

Enfin, pour compléter le bilan thermique sur le barreau il est nécessaire de calculer la 

puissance rayonnée par la phase solide de part et d'autre de la goutte liquide. Si nous 

supposons que le solide rayonne une grande partie de l'énergie qu 'il reçoit, nous pouvons 

accéder à un profil approché de la température du barreau. 
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m-2-2 - Puisynce rayonnée vv 1a partie solide du barreau - profil de températures : 

n s'agit d'un problème déUcat dans la mesure où les barreaux sont de taille et de forme 

différentes et que la face au contact de la nacelle est portée à une température certainement 

inférieure à celle de la face supérteure. Cependant, une approche simplifiée va nous permettre 

de tirer certaines conclusions. 

m-2-2-1 - Approche s1mpuqee du moblême : 

Hypothèses : 

- le barreau est un cylindre de révolution (Figure ill-10) 

- le régime stationnaire est atteint 

- le refroidissement a Ueu par rayonnement seulement. 

Fi~ure III-10 : Fonne du barreau et discrétisation du problème. 

Nous allons calculer le profil de températures à partir de la zone liquide, en fonction de la 

distance. 

Le profil de température est la solution de l'équation de Poisson: 

div{À.grad11 - 2.<1.E.(T
4 

-Tw l/R = 0 (III- 7) 

À : conductivité thermique du silicium (W /m.K) 

Tet Tw: température à la surface du barreau, température à l'extérteur (K) 

R : rayon du barreau (m) 

La résolution de cette équation est obtenue numériquement (méthode implicite itérative en 

raison de la non-linéarité de l'équation). 

Le profil thermique dans le cas d'une barre de 10 cm de longueur et de 1 cm de rayon est 

représenté sur la figure III-9. 
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Fi~ure III-11 : profil de température axial calculé sur un barreau de 10 cm de longueur 

Par ailleurs. les pertes thermiques sont essentiellement localisées au voisinage immédiat de 

la goutte liquide comme le montre la figure III-10. 
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Fi~ure III-12: Fi.ux d'énergie rayonnée par unité de surface le long d'un barreau de 10 cm de 

longueur 

Les valeurs appréciables de la puissance émise par rayonnement confirment qu 'il est légitime 

de négliger les deux autres modes de refroidissement. 
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- Influence de la lo~ueur du barreau : 

Les courbes de la figure III-11 donnent les profils de température pour des barreaux de 

longueur différente. 

1700 

1500 

1300 

1100 

900 

700 

500 

300 

Température (K.) 

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 

R= lem 

t= 0,7 

(2) 

0,10 0,12 

(1)- L = 5 cm 

(2)-L = 10 cm 

(3)-L = 20 cm 

(3) 

distance (m) 

0,14 0,16 0,18 0,20 

ftaure m-13: profil de température calculé le long de barreaux de longueur df[férente 

Nous constatons que les températures en queue de barrreau diffèrent de 200 °C. En revanche, la 

puissance totale rayonnée est constante (Tableau III-1). 

L (cm) 5 10 20 

Pray (W) 262 273 263 

Tableau III-1 : puissance rayonnée par des barreaux de longueur différente (R = 1 cm, e = 0, 7) 

Ce résultat confirme que la perte d'énergie a lieu au voisinage immédiat de la zone liquide, et 

de façon moindre au-delà. 

Le fait que la puissance rayonnée ne dépende pas de la longueur de barreau peut paraître 

rprenant. mais il trouve unJustification expérimentale dans la mesure où l'on constate que 

volume fondu le long d'un barreau déplacé sous le plasma est sensiblement constant. Si l'on 

ppose en effet que la puissance dissipée dépend peu de la longueur de la phase solide, la 

issance rayonnée se répartit équitablement des deux côtés de la zone en fusion: la puissance 

plasma étant fixée, le volume de la goutte ne varie pas au cours du temps. 



86 

Notons par ailleurs que la valeur de la puissance dissipée par rayonnement peut être retrouvée 

de manière très simple par le calcul. En effet: 

f 
L 4 4 

P = 21t.R.cr.e (T - T · \dx ray w 
0 

(III-8) 

que l'on peut encore écrire, si l'on suppose Â. constant: 

L 

2 f d2

T 
Pray = 7t.R .Â. dx2 dx 

0 

(III-9) 

après intégration, il reste: 

(III-10) 

Nous remarquons sur la Figure III-13 que la pente à l'origine est idendique quelle que soit la 

longueur du barreau et que la pente à l'extrémité (x = L) est nulle. La formule (III-10) conduit à 

des valeur en bon accord avec celles obtenues par le programme de calcul. 

Pour montrer que la pente à l'origine est effectivement indépendante de L, il faudrait disposer 

de la solution analytique de l'équation de Poisson (13), ce qui n'est pas simple. En revanche, la 

solution exacte de l'équation (13) dans laquelle Tw prend une valeur nulle peut être obtenue. 

Elle s 'écrit: 

avec C = 
5.Â..R 

3 
9.e.cr.T

0 

par conséquent, la pente à l'origine prend la forme suivante: 

(III-11) 

(III-12) 

(III- 13) 
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et la puissance totale rayonnée: 

(III-14) 

- Influence du rayon du barreau : 

Les courbes de la figure III-14 donnent les profils de température pour des barreaux de 

rayon différent. 

Température (K) 

1700 

1500 

1300 

1100 

900 

700 

500 

L= 10cm 

E = 0,7 

(1)- R=0,5cm 

(2)- R = 1 cm 

(3)- R= 1,5 cm 

.::..::..::..::_-_-_-_-_-_-_--=--=--=--=--=-=- (1) 

----------- (2) (3) 

distance (m) 
300 -+--.---.-..---.--,----,,---...,...-,--,-----,--,---..-----,----r-,--r--, 

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 

fiiure III-14 : profil de température calculé le long de barreaux de rayons différents 

Les écarts de température en queue de barreau sont relativement modérés, mais les valeurs de 

la puissance ·rayonnée présentent en revanche des écarts importants (Tableau III-2). La 
1,5 

puissance dissipée par rayonnement évolue en effet en R comme le montre la formule lli-14. 

R (an) 0,5 1,0 1,5 

Pray (W) 96 273 500 

Tableau III-2 : puissance rayonnée par des barreaux de rayons différents (L = 10 cm. e = 0, 7) 

Ce résultat s'explique par le fait que la puissance rayonnée est proportionnelle à la surface. 

Il est intéressant de noter que les pertes par rayonnement dans le solide augmentent de toute 

façon moins vite que le volume de la goutte fondue. Ce résultat va bien dans le sens d'une 

augmentation de la taille des barreaux consécutive au choix de la technologie de forte 

puissance. 
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- Influence de l'émissivité : 

Dans la plage de température considérée, le coefficient d'émissivité du silicium est compris 

entre 0,5 et 0,7. Nous avons fait varier ce paramètre jusqu'à 0,9 (Figure III-15). 

Température (K) 

1700 

1500 

1300 

1100 

900 

700 

500 

L= 10 cm 

R= 1 cm 

(1) - E = 0,5 

(2)- E = 0,7 

(3) - E = 0,9 

.::=================~ (1) 
(2) 

"c3) 

distance (m) 

300 ----------------------------------
0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 

Fi~ure III-15 : profll de température calculé sur un barreau de 10 cm de longueur 

pour des valeurs dfjférentes du coefficient d' émissivité 

Les écarts de température en queue de barreau sont assez faibles. Les valeurs de la puissance 

rayonnée correspondante sont données dans le Tableau III-3. 
0,5 

Notons que les variations de celle-ci évoluent selon une loi en e ainsi que l'indique la 

formule (III-14). 

ê 0,5 0,7 0,9 

Pray (W) 231 273 309 

Tableau III-3 : puissance rayonnée par un barreau de 10 cm de longueur pour différentes 

valeurs du coefficient d' émissivité 
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m-2-2-2 - comparaison 4es résultats calculés avec tes mesures expérimentales : 

Des barreaux de silicium de 10 cm de longueur et de section carrée ont été utilisés pour cette 

expérience. Des traits de scie de faible taille ont été réalisés sur l'arète de la face supérieure de 

manière à pouvoir placer un thermocouple. Le thermocouple a été gainé dans un tube 

d'alumine et un filtre H.F. permet de limiter les perturbations électriques occasionnées par le 

plasma (Figure III-16). 

0 0 
0 0 
O 0 

'-+--+-' 
barreau de silicium 

Fi~ure III-16 : mesure du profil de température le long du barreau par themwcouple. 

Les résultats obtenus sont reportés sur les Figures III-17 et III-18. Le calcul a été effectué en 

supposant le coefficient d'émissivité égal à 1 (valeur proche de celui de la silice) car le barreau 

s'est oxydé assez rapidement dès qu'il a été porté à haute température à l'air libre. La valeur du 

rayon utilisée pour le calcul est celle d'un barreau circulaire qui aurait la même section. 

Nous constatons que les résultats expérimentaux présentent des différences par rapport au 

calcul, mais l'ordre de grandeur est néanmoins le même. Le premier point expérimental est 

certainement entaché d'erreurs car le thermocouple est placé assez près du plasma et 

l'écoulement du gaz chaud autour de la pointe du thermocouple conduit à surestimer la 

température. 

Les écarts obseivés peuvent s'expliquer de la manière suivante : 

3 - les transferts de chaleur dans le matériau ne seront pas tout à fait les mêmes dans le cas 

d'un barreau de section carrée ou de section circulaire. 

2 - Le front de fusion n'est pas vertical et la goutte n'est pas en contact avec la nacelle. Les 

isothermes ne sont donc pas des disques parallèles et verticaux comme le suppose le calcul. 

3 - la présence de la nacelle refroidie augmente les pertes thermiques le long de la face 

inférieure du barreau. Cet effet sera d'autant plus marqué que la température est faible et par 

voie de conséquence la puissance rayonnée diminue. 

Cependant. les résultats du calcul confirment l'importance du rayonnement dans le cas 

d'un barreau. Nous disposons donc d'un moyen simple et rapide pour estimer la puissance 

dissipée par le matériau moyennant les restrictions mentionnées ci-dessus. 
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Afin de compléter cette étude, il est nécessaire de disposer d'informations relatives à la 

puissance transmise à la nacelle, sur la face inférieure du barreau. 

Température de surface (K) 

1700 

1500 

1300 

1100 

900 

• 700 • 
500 

• • 

résultats calculés 

résultats expérimentaux 

• • 

distance à partir de la goutte (cm) 

300 -----------------------------
0 2 4 6 8 10 

Figure III-17 : comparaison du profil de température calculé et du profil mesuré sur un barreau 

de 10 cm de longueur (section du barreau== 4,5 cm2J 

Température de surface (K) 

1700 

1500 

1300 

1100 

900 

700 

500 

• • 

résultats calculés 

résultats expérimentaux 

• 

distance à partir de la goutte (cm) 

300 -----------------------------
0 2 4 6 8 10 

Figure III-18 : comparaison du profil de température calculé et du profil mesuré sur un barreau 

de 10 cm de longueur (section du barreau== 2,5 cm2J 
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m-2-3 -Encnde transmise A 1a nacelle refroJ4le : 

Nous avons choisi d'étudier la fusion d'un bloc de section carrée (l0OxlOO mm) par un 

plasma de 50 1/min Ar et 10 1/min H2 (essai réalisé avec un matériel C.F.E.!.). La puissance 

appliquée est de 50 kW, ce qui permet de produire un plasma d'environ 15 kW. 

L'observation du boc après traitement montre que la fusion s'est opérée sur quasiment toute la 

surface du bloc et sur 1,5 cm de profondeur. Par ailleurs, le front de fusion s'est stabilisé à 1 cm 

du bord inférieur du bloc (Figure ill-19). 

Dans les calculs. nous supposerons que toute la puissance du plasma est récupérée par la goutte 

et que le coefficient d'émtssivité du silicium est égal à 1. 

Si nous supposons que la température de la goutte de silicium fondue est proche de la 

température de fusion (paragraphe III-2-1-2). la puissance rayonnée par la goutte vaut environ 

4650W. 

La température de la face inférieure du bloc qui permet de boucler le bilan thermique est de 

l'ordre de 1350 K. Dans ces conditions, la puissance se répartit de la manière suivante : 

- puissance rayonnée par la goutte : 

- puissance rayonnée par les faces extérieures : 

- puissance dissipée par la face inférieure : 

"'4650W 

... 3750 W 

= 6500 W 

Nous constatons donc que la nacelle évacue une partie de l'énergie du bloc par conduction, car 

la puissance rayonnée par la face inférieure se llmite à 1900 W. 

D'après ces valeurs, la résistance de contact. définie comme le rapport de la température des 

faces en contact au flux de chaleur conduit, est voisin de 1,5. 10-3 W /m.K 

Remarque : La valeur de la résistance de contact que nous obtenons est beaucoup plus faible 

que celles présentées par A Lacour (= 1 à 3). Cependant, dans ses calculs, il supposait que 

l'échantillon au contact de la paroi froide est à sa température de fusion. ce qui n'est pas notre 

cas. Par ailleurs, Lacour a calculé ses flux dans la phase liquide. La valeur du coefficient de 

conductivité calculée selons ses hypothèses présentant un écart par rapport à la valeur exacte, 

il les a corrigé en introduisant un coefficient de convection !III-Il. 

Dans notre cas le calcul du flux de chaleur conductif a été effectué sur le solide, ce qui élimine 

tout facteur correctif. 

A partir de la valeur de la résistance de contact de 1,5. 10-3 W /m.K calculée précédemment. 

nous pouvons estimer la température du matériau sous la goutte dans les deux cas suivants : 

- barreau de 1 cm d'épaisseur fondu par une torche quartz de 7 kW : le front de fusion se situe à 3 

mm de la face inférieure, nous obtenons une température de 1340 K. 

- barreau de 3 cm d'épaisseur fondu par une torche cage froide à 22 kW : le front de fusion se 

situe à 2 cm de la face inférieure, nous obtenons une température de 1130 K 
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zone fondue 
zone fondue 

vue de dessus 

L-....J 
2cm 

00 

0 0 0 0 O 

vue de profil 

FI2ure III-19: Aspect d'un bloc de silicium de section carrée fondu sous un plasma Ar/H2 de 

puissance appliquée égale à 50 kW (installation C.F.E.I.J. 

m-2-4 - Relation entre ta masse de silicium fondue et 1a puissance de l'tnsta11etton plasma 

Nous avons recencé un certain nombre de données relatives à la masse de silicium fondu 

dans des installations de puissances différentes et comportant divers types d'applicateurs 

plasma (torche quartz refroidie ou non. torche cage froide). Dans tous les cas. il s'agit de 

fusions statiques sur des échantillons dont la taille est adaptée à la puissance du plasma. Le 

but de ces essais est de connaître la masse maximale qu'il est possible de fondre dans des 

conditions données (Figure III-20). 

Il est important de souligner qu'en règle générale. les plasmas ont été produits à partir de 

mélanges Ar /H2 dont la teneur en hydrogène est la plus élevée possible. 

Nous avons pu constater qu'en l'absence d'hydrogène. la masse fondue était souvent très 

faible. voire nulle dans de nombreux cas. permet donc de 

ansmettre ne plus grande partie de la puissance du plasma à l'êc anfillon; dans le cas 

ontraire, le matériau est porté au rouge et il dissipe sa puissance à la nacelle d'une part et par 

rayonnement dautre part. le reste de la puissance du plasma étant évacuée par le gaz. 

Ces résultats confirment les conclusions auxquelles nous étions parvenues dans le 

chapitre II. à savoir que la puissance utile du plasma croit rapidement avec la puissance 

appliquée. En effet. les droites de fonctionnement en charge ont une pente supérieure à celle de 

la droite de fonctionnement à vide du générateur (Figure 11-16). Par conséquent. 

l'accroissement de la puissance du générateur est toujours bénéfique lorsque l'on cherche à 

traiter une masse importante de matériau . 
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De plus, nous avons constaté sur notre installation pilote qu'il était possible de fondre 

environ 25 g de silicium avec un plasma Ar/H2 de 20 kW, alors que le même échantillon ne 

fondait pas avec un plasma d'argon pur de puissance supérieure (25 kW). Pourtant, la Figure 11-

16 nous permet de constater que la puissance utile d'un plasma d'argon à 25 kW est supérieure à 

celle d'un plasma Ar/H2 à 20 kW, et que de surcroit, le rendement thermique de la torche est 

meilleur dans le cas du plasma d'argon. 

Nous pouvons donc conclure de ces divers essais que le rendement thermique de la cage froide 

ainsi que la puissance utile du plasma ne sont pas les seuls paramètres à considérer dans le 

procédé pilote de purification du silicium. 

• , .._ ~ 1- • • , - î~ ' ~ ._;- , .. -,-,. _ 

·- ~ . . . . , . "") 

60 

50 

40 

30 

puissance appliquée (kW) 

cage froide - générateur 50 kW (C.F.E.!.) 

(Ar+ 18% H2) 

20 
cage froide - générateur 25 kW (E.N.S.C.P.) (Ar+ 4% H2 ) 

10 
,· 

----------------

------------
torches quartz - générateur 25 kW (E.N.S.C.P.) 

(Ar+ 1% H2) masse fondue (g) 
0 -r---r-----r---r---r---"""'T"--~--r---"""'T"--""r'"----, 

0 100 200 300 400 500 

F12ure III-20 : Relation entre la masse de silicium fondue et la puissance appliquée. Ces 

résultats rassemblent plusieurs essais réalisés sur des installations de puissance différente. 
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m-3 -Traitements de barreaux de silicium à 25 kW avec l'instaJJatton pilote : 

Dans cette étude, dans le but de réduire le nombre de paramètres expérimentaux. les 

traitements ont été effectués avec un plasma comportant de l'oxygène, mais sans utiliser de 

laitier synthétique (CaF2, BaF2, NaF ... ). L'utilisation de laitiers synthétiques interviendra 

ultérieurement dans la phase d'optimisation des conditions opératoires. 

Différents essais ont été effectués sur un matériau de type p (résistivité: 30 mn.cm, issu du 

lot 2739 - Photowatt) et sur du silicium monocristallin de type n (15 m.n.cm - Photowatt). 

Les échantillons se présentent sous la forme de barreaux de section carrée (3cm de côté et 10 cm 

de longueur). pesant un peu plus de 200g. 

Définition d'un mode opératoire de traitement : 

Les premiers essais de fusion réalisés sur divers échantillons de silicium ont montré que 

la cage froide peut fondre un volume de matériau beaucoup plus important qu'une torche 

quartz fonctionnant à 7 kW. Cependant, l'augmentation du volume fondu présente un 

inconvénient: l'accroissement de la surface de la zone fondue sous le plasma entraîne 

l'éffondrement rapide de la goutte au fond de la nacelle de cuivre. Dans ces conditions, il n'est 

pas possible de réaliser un draînage des impuretés le long du barreau. 

Afin d'éviter la rupture de la zone fondue, il a été nécessaire de modifier le mode opératoire 

adopté jusqu'à présent avec l'installation de 7 kW, de manière à l'adapter à l'installation 

pilote. Ainsi, au lieu de retourner le barreau d'un quart de tour après chaque passage (Figure 

III-21), plusieurs fusions sont réalisées successivement sur la même face (Figure III-22). 

ensuite le barreau est retourné d'un demi-tour et plusieurs fusions sont réalisées sur l'autre 

face. Notons que dans une même série de fusions sur l'une des faces du barreau, la première sert 

à la mise en forme (le barreau prend alors la forme de la nacelle, ainsi que l'illustrent les 

:ehotographies III-1 et III-2, les suivantes assurant le draînage des impuretés proprement dit. 
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Photo~aphie III-1 : Aspect d'un barreau après traitement sous plasma Ar-Hz-02 de 25 kW 
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P~1nrng:-;rnhie rTT-2 Aspect d'un barreau après rraitement sous plasma Ar-H:::-O:2 rie 25 kW 
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j j 

allumage du plasma premier passage deuxième passage ... 

Fi2ure III-21 : Mode opératoires de traitement de barreaux sur l'installation de 7 kW 

allumage du plasma premier passage deuxième passage ... 

Figure III-22 : Mode opératoires de traitement de barreaux sur l'installation pilote (25 k-w,1 

m-3-1 - Traitement d'échantillons de type p : 

Nature de la charge : 

Silicium Photowatt de type p 0ot 2739: résistivité mesurée: 32 mn.cm) 

dimensions: 3x3x 10 cm 

masse du barreau: 223 g 

Conditions opératoires: 

composition du plasma: 

45 1/minAr 

l,51/minH2 

0,03 - 0,05 1/min 02 

puissance appliquée: 25 kW 

fusion dynamique: 11 passages à 1,85 cm/min (5 sur une face, 6 sur l'autre) 

pas de laitier synthétique 
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Après traitement. l'aspect du barreau est à peu près identique à celui des barreaux de faible 

taille fondus avec l'installation de 7 kW, et témoigne d'un drainage correct de la zone fondue le 

long du barreau. 

La résistivité mesurée en différents points du barreau est assez hétérogène puisque les 

valeurs sont comprises entre 35 et 220 mfl.cm: la résistivité en tête et en queue de barreau vaut 

respectivement 80 et 50 mfl.cm. 

Notons que par endroits. la résistivité est élêvée et que parfois même, une inversion de type se 

produit (p ---> n). Ces zones d'inversion se situent essentiellement sur la face inférieure du 

barreau et correspondent aux coulures résultant de l'éffondrement de la zone fondue lors du 

premier passage. Aprés grattage de la surface des coulures, changement de type disparaît et la 

résistivité reprend alors une valeur plus faible. Ce phénomène, interprété comme résultant 

d'un enrichissement en cuivre à l'interface de solidification de la goutte ayant roulé sur la 

paroi du creuset de cuivre refroidi est confirmé d'après l'analyse par activation neutronique de 

l'échantillon traité (Tableau III-4). La teneur élevée en cuivre mesurée en différents points de 

l'échantillon est certainement lié à la fusion des coulures lors du retournement du barreau. 

Par conséquent, cet essai montre qu'un décapage du barreau est nécessaire avant de procéder à 

son retournement dans la nacelle, afin d'éliminer les traces de cuivre en surface. 

El~ments 1 2 3 4 5 6 

Ba <2 < 1.7 < 1.8 < 1,4 <2 <3 

Cr <0,1 <0,25 <0,08 <0,07 <0,01 0,7± 0,2 

Cu 0,07± 0,02 0,07± 0,02 0,24± 0,03 0,01± o.o~ 2,29± 0,15 2,90± 0,02 

Fe <8 <8,6 <6,8 <5 <7 26± 3 

K < 1,3 <0,9 < 1,4 <0,5 <l <l 

Mn <0,008 <0,005 < 0,008 < 0,005 <0,007 <0,11 ±0 ,02 

Na <0,02 <0,02 <0,03 <0,005 <0,008 <0,04 

Ni <2.9 < 1,4 <1,8 <2.2 <2 <4 

Sb <0,002 < 0,004 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 

Ti < 10 < 14 < 14 < 10 < 12 <20 

w <0,02 < 0,08 <0,02 <0,02 <0,025 <0,06 

Ba <6 <6 <4 <3,9 <5 < 10 

1 et 2 - échantillons témoins 

3- coulure 4 - tête du barreau 5 - milieu du barreau 6 - queue du barreau 

Tableau III-4: Résultats d'analyse par activation neutronique d'un échantillon de silicium de 

type P aot 2739 - Photowatt) avant et après traitement sur l'installation pilote (résultats en 

p.p.m. poids). 
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Après les 2 ou 3 premiers passages, la résistivité n'a plus beaucoup évolué, ce qui semble 

traduire que la purification s'est essentiellement opérée durant les premiers passages. 

Le suivi de la raie d'émission du bore à 249,773 nm lors du premier passage montre qu'une 

partie du bore s'élJ:mine sous forme de composés volatils (Figure V-23). 

• ,-_ ,, -~' 1 '::- -: ,,-,1~1,;.· '·/ T ~1'1_;:._· ·,,., _! 0 i., .: 1ij '~r i.., ~ • ... • l .~r~11ir_. ,~ • 1 1 ., ·1 

CJJ r s or : l .• >< : 1 .• f'l,:19 n i t u d .a : -313 

10 15 
temps de traitement (min) 

Fi~ure III-23 : Evolution de l'intensité de la raie d'émission du bore à 249. 773 nm. lors du 

défùement d'un barreau de silicium de type p (lot 2739) sous un plasma Ar-H2-02. 

J 
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m-a-2 -Traitement d'échantillons de twe n : 

Deux barreaux de type n (notés nl et n2) ont été traités successivement: 6 passages pour le nl et 

8 passages pour le n2. 

Aprês élimination de la queue des deux barreaux, les échantillons obtenus ont été rassemblés, 

puis fondus ensemble de maniêre à obtenir aprês mise en forme un barreau d'une masse totale 

de 300 g sur lequel ont été effectués 8 passages. 

Nature de la cbaœe : 
Silicium Photowatt de type n (résistivité mesurée: 15 mO.cm) 

dimensions: 3x3xl0 cm 

Conditions opératoires: 
composition du plasma: 

501/minAr 

1 à 1,51/min H2 

0,03 1/min Û2 

puissance appliquée: 23 kW 

fusion dynamique: 11 passages à 1,85 cm/min (5 sur une face, 6 sur l'autre) 

pas de laitier synthétique 

n° du passaj!e tête milieu queue 

départ 15 15 15 

1 66 47 30 

3 150 69 9 

6 275 130 9 

a: échantülon nl 

n° du passage tête milieu queue 

départ 15 15 15 

8 53400 113 19 

b : échantUlon n2 

Tableau III-5 : Evolution de la résistivité d'un barreau de silicium de type n (en ma.cm) en 

fonction du nombre de passages sous le plasma 
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L'évolution de la résistivité du matériau en fonction du nombre de passage est donnée dans 

le Tableau III-5 pour chacun des deux barreaux. Nous constatons que la résistivité augmente 

régulièrement au point qu'elle atteint la valeur de 53,4 n.cm à la fin du sème passage 2 . 

La composition chimique du barreau de 300 g résultant de la l'addition des deux barreaux nl et 

n2 est reportée dans le Tableau III-6. L'impureté majoritaire (Sb) qui sert de dopant est encore 

présente dans le matériau après traitement. mais à des concentrations largement inférieures à 

celles du matériau non traité. Quant aux autres impuretés, leur teneur est inférieure au p.p.m. 

Eléments Témoin Coulure Tête Milieu Queue 

w < 0,06 <0,2 <0,04 <0,03 <0,2 

Mo <0,4 <0,7 <0,5 <0,4 <0,6 

Au 0,020 ± 0,004 0,006 ± 0,001 < 0,0004 0,()()12±0,00005 0,0043 ± 0,002 

As <0,1 <0,07 <0,02 <0,09 <0,1 

Mn <0,08 <0,08 <0,02 <0,05 <0,06 

Na 0,023 ± 0,003 0,012 ± 0,002 0,007 ± 0,002 0,037 ± 0,002 0,017± 0,002 

Sb3 9(5± 2 98± 3 1,65± 0,04 5,3± 0,2 28,2± 0,7 

105± 2 128± 4 1,65± 0,02 5,6± 0, 1 29,5± 0,4 

Se <0,2 <0,5 <0,007 <0,01 <0,09 

Cr <0,4 <0,5 <0,01 <0,02 <0,1 

Ba <2 <4 <0,09 <0,15 <0,2 

Cs <0,01 <0,02 <0,0005 < 0,0009 <0,9 

Ni < 10 < 12 <0,2 <0,3 <3 

Ag <0,1 <0,2 < 0,004 < 0,007 <0,004 

Sc < 0,001 <0,002 < 0,00004 <0,00006 <0,0003 

Rb < 1,2 < 1,3 <0,025 <0,01 <0,3 

Fe <23 <30 <0,7 <0,9 <8 

Zn <3 <2 <0,04 <0,1 <0,6 

Co <0,3 <0,4 <0,007 <0,02 <0,09 

Tableau III-6 : Résultats d'analyse par activation neutronique de silicium de type n 

{monocristallin 15 mn.cm - Photowatt) avant et après traitement sur l'installation pilote 

{résultats en p.p.m. poids). 

2 En général, à partir de 1 n.cm la résistivité est suffisamment élevée pour fabriquer une 

photopile présentant un rendement photovoltaïque voisin de 10%. 

3 - résultats obtenus à partir de l'analyse des deux radioisotopes suivants: 

Sbl 22 de 2,8 jours de pértode 

Sb 124 de 60 jours de pértode 

bonne concordance entre les résultats 
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m-3-3- Observations macrographigues des échantillons de silicium traités sous plasma : 

Des observations macrographiques montrent que la partie supérieure du barreau après 

fusion présente un aspect caractéristique (Photographie Ill-3). Des bulles sont présentes Juste 

sous la swface et suivent l'inclinaison des grains. Ce phénomène d'inclinaison des grainS est 

d'autant plus marqué que la Vitesse de déplacement de la zone fondue est importante et il 

semble lié à l'avancée du front de solidification au cours du traitement. De plus. ces bulles 

apparaissent surtout lorsque la surface du barreau est recouverte d'une couche de silice assez 

épaisse. 

\. 
\ 

Photographie III-3 : Macrographie d'un échantillon de stltcf.umfondu sous plasma de 25 kW, 

indiquant la présence de bulles au voisinage de la surface. 
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m-3-4 - Observations micrographiques des échantillons de sillciwn traités sous plasma: 

Les observations micrographiques ont été réalisées après polissage des échantillons et 

attaque à l'aide du réactif de SIRrL (mélange 1/3 d'acide chromique, d'acide fluorhydrique et 

d'eau distillée). Ce réactif a la propriété de matérialiser sous la forme d'un triangle. le point 

d'émergence des dislocations présentes à l'intérieur du matériau. 

La Photographie m-4 montre l'aspect du matériau au voisinage de la surface (il s'agit d'une 

micrographie réalisée sur la partie supérieure de l'échantillon représenté sur la Photographie 

m-3). Précisons que cet échantillon a été déplacé rapidement sous le plasma(== 0,2 mm/s). 

Nous constatons que la taille moyenne des grains située entre les bulles est faible (de l'ordre de 

0,5 mm). La forme allongée des grains est conditionnée par l'orientation du front de 

solidification (matérialisée par la direction suivie par les bulles présentes dans le matériau) .. 

Les photographies III-5 et III-6 montrent l'aspect d'un barreau de silicium fondu sous 

plasma après attaque. Les dislocations présentes dans le matériau sont visibles lorsque 

l'orientation cristalline du grain est adéquate. 

La densité de dislocation peut alors être estimée à environ 106 dislocations/cm2 . Ces 

dislocations qui apparaissent durant la phase de refroidissement du matériau sont 

susceptibles d'entraîner une dégradation des propriétés photovoltaïques du silicium lors de 

l'élaboration de photopiles. 

La structure mâclée caractéristique du silicium est visible sur la photographie III-7. 
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Photoiraphie III-4: Observation micrographique de la zone comportant des bulles. après 

attaque par le réactif de Sirtl (x 200) 

, , . ,,.. : 

· .. ~ . . 

... ""'.k''~ . . ~. ·'."":-... 
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Photo~raphie m-5 : Observation micrographique d'un grain comportant des dislocations. 

après attaque par le réactif de Sirtl (x 50) 
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Pho\ographte 111-!i : ObservatiOn micrographique d'un grain comportant des diSlocations, 

après attaque par le réactif de Sail (x 200) 

Photographie !ll-7 : Observation micrographique d'une mâde d'un échantillon de sfüctum 

Jan.du sous plasma de 25 kW. après attaque par le réact if de Sirtl (x 50) 

• 
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Les divers essais réalisées ont montré qu'il est impossible d'ajouter une quantité d'oxygêne 

supérieure à 0,03 1/min, sous peine de former à la surface une couche de silice dont l'épaisseur 

terdirait la fusion du barreau lors du passage suivant. Notons que cette valeur de 0,031/min 

orrespond précisément à la valeur choisie dans l'installation de 7 kW. 

est donc surprenant de constater que le fait d'augmenter la puissance du plasma ainsi que sa 

teneur en hydrogêne ne permette pas d'ajouter une quantité supérieure d'oxygêne, étant donné 

que le plasma présente des propriétés réductrices vis-à-vis de la silice plus marquées dans ces 

conditions, comme semble l'indiquer l'analyse thermodynamique (Figure III-24 à 26). 

Cependant, les résultats présentés au début de ce chapitre concernant la température de smface 

de la zone fondue corroborent cette observation. En effet, lors du traitement de barreaux dans 

l'installation pilote, la surface de la zone fondue est assez importante et la température de 

surface n'est certainement plus suffisante pour décomposer la couche de silice formée lors du 

passage précédent. 

1 - l'utilisation d'un laitier synthétique à base de fluorures qui jouerait le rôle de fluidifiant de 

la silice (paragraphe I-4-2-1). 

2 - le passage de 25 à 100 kW. Les essais réalisées à Grenoble ont montré que la couche de silice 

peut être décomposée sans laitier synthétique avec un plasma d'une puissance appliquée de 50 

kW contenant 17% H2. 

Par conséquent, nous sommes limités par la puissance de notre générateur, compte-tenu de la 

taille de l'applicateur cage froide utilisé. 



1 

,1 

,01 

,001 

,0001 

,00001 

1000 

Siûi (cond) 

2000 

106 

Ar 

3000 

SiO 
0 

4000 5000 

Fiflure III-24 : Composition à l'équilibre du système Ar - St - 0 (10 - 1 - 2) 
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Figure III-25 : Composition à l'équilibre du système Ar - Si - 0 - H (8 - 1 - 2 - 2) 
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Fleure ill-26 : Composition à l'équUibre du. système Ar - Si - 0 - H (5 - 1 - 2 - 5) 
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Le bore est un élément particuliêrement difficile à éliminer par drainage dans une zone 

fondue en raison de son coefficient de partage proche de l'unité (k=0,8). L'utilisation d'un 

plasma inductif comportant de l'oxygêne permet l'élimination du bore par évaporation 

réactive, comme l'ont prouvé des études antérieures menées au laboratoire [III-31. 

Les observations par spectroscopie d'émission ont mis en évidence la présence du bore 

atomique dans la phase gazeuse au voisinage de la zone fondue. Seules les raies atomiques 

avaient alors pu être observées. 

Si l'on suppose que l'élimination du bore procède par évaporation de composés résultant 

de la réaction entre le bore présent dans le matériau et l'oxygène du plasma, il est prévisible 

que les espèces quittant le matériau se présentent sous forme d'oxydes volatils tels que BO ou 

B203, avant de se dissocier dans la couche limite. Par conséquent. il devrait être possible de les 

suivre par spectroscopie d'émtssion. 

Grâce à l'analyse des transferts de matière et de chaleur à l'interface plasma/matériau 

développé dans le chapitre N, nous pouvons comprendre pourquoi il est difficile d'observer les 

bandes moléculaires de ces composés. 
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En effet, le calcul du profil de température du gaz dans la couche limite montrent que la 

température du plasma chute brutalement au voisinage de la surface. De plus, en raison des 

gradients de concentration et de la température du milieu, la vitesse de diffusion des espèces 

moléculaires ou atomiques dans la phase plasma est élevée. Par conséquent, les composés 

volatils du bore séjournent très peu de temps à l'interface et diffusent rapidement vers les 

zones de température élevée du plasma où leur dissociation a lieu (Figure III-27). 

La Figure III-28 illustre le profil de température du plasma calculé à l'aide du modèle du 

chapitre N . La couche limite thermique apparaît autour de la particule et s'étend sur une 

distance égale à environ 4 à 5 fois son rayon. 

- - - - - - température de dissociation 

Domaine d'existence des 
espèces moléculaires 

TRANSFERT 
DE CHALEUR 

COUCHE L™ITE ----~>'~ CŒUR DU PLASMA 

B 0 

1 DIFFUSION DES ESPECES 

Fi~ure III-27: Représentation schématique du transfert de matière à l'interface 

plasma-matériau. 

Ainsi, si ces composés existent à la surface de l'échantillon. l'observation des bandes 

moléculaires est possible. mais leur intensité doit être considérablement plus faible que celle 

des raies atomiques des éléments provenant de la dissociation. 
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6000 Température du gaz (K) 6000 Température du gaz (K) 

5000 5000 

4000 4000 
plasma d'argon plasma d'argon 

3000 -- plasma d'hydrogène 3000 -- plasma d'hydrogène 

2000 2000 

1000 1000 
rayon de la couche limite (mm) rayon de la couche limite (mm) 

0 0 
0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 0 5 10 15 20 25 30 35 

(a) - particule de rayon= 50 µm (b) - particule de rayon= 1 mm 

Fi~ure III-28 : Profil de température d'un plasma à 5800K autour d'une particule à 300 K 

(représentation de la couche limite thermique) 

Afin d'étudier plus précisément les mécanismes d'évaporation du bore et des oxydes de bore 

à l'interface plasma-matériau, une série d'expérience a été entreprise sur l'installation pilote 

en collaboration avec le Professeur R Avni [III-41. 

Une pastille de carbone contenant 3% de bore est placée sous un plasma d'une puissance de 20 à 

25 kW de composition variable. Les mélanges plasmagênes étudiés sont les suivants: 

-Ar pur 

-Ar+ Oi 

-Ar+H20 

-Ar+H2+°-2 

Dans le cas d'un plasma d'argon, les raies atomiques de B et C ont été identifiées sans problême 

(Figure III-29), ce qui traduit la vaporisation de l'échantillon par élimination d'atomes de bore 

et de carbone à haute température. 

Lorsque l'on ajoute de l'oxygêne à l'argon, diverses bandes moléculaires sont apparues, en plus 

des raies atomiques déjà présentes. 

Les bandes de CO et de C2 (Figure III-30) s'expliquent par la présence de carbone dans la matrice 

qui donne naissance à la molécule C2 ou qui est oxydé par l'oxygêne pour donner le monoxyde 

de carbone ne dioxyde de carbone n'existe plus au delà de 1500 K). 

La bande de BO (Figure III-31) résulte de la réaction entre le bore et l'oxygêne du plasma. 

Cette observation confirme donc le mécanisme d'élimination réactive du bore dans le 

silicium, par un plasma contenant de l'oxygêne. 

Notons que le composé BH a été également identifié lors de l'utilisation d'un plasma de 

composition Ar+ 1,6% H2. 



llO 

énéralement, dans nos conditions expérimentales l'intensité des raies atomiques est 

suffisamment importante pour pouvoir détecter les éléments qui quittent le matériau sans 

aucun problème. Cela s'explique par le fait que les atomes issus de la matrice ou bien de la 

décomposition des molécules émettent assez peu au voisinage immédiat de l'interface, mais 

principalement lorsqu'ils atteignent l'extrémité de la couche limite où la température est 

élevée puisqu'elle est voisine de celle du plasma. 

n effet, l'intensité d'émission résultant de la transition entre deux états i et j. augmente très 

rapidement avec la température car elle s'exprime par la relation suivante : 

1,J O 1 n.h.v.. n (T) ( E. J 
Ii,j = 41t Ai,j'gi Z(T) exp - k. T {III-15) 

avec: At.f probabilité de transition de la raie, g1: poids statistique du niveau i, 

vi.J : fréquence des photons émis, n : angle solide du pinceau lumineux recueilli, 

r1o(T) : densité de probabilité de l'espèce étudiée, Z(T) : fonction de partition, 

E1: énergie du niveau initial 

Par conséquent, une mesure de la température à l'interface plasma-matériau est 

quasiment impossible à partir de l'intensité des raies d'émission de la vapeur: au mieux cette 

technique permet d'approcher la température à l'extrémité de la couche limite. La pyrométrie, 

en dépit de ses inconvénients conduit à des mesures plus fiables. 

Intensité (wùtés arbitraires) 

20 (x 100000) B249,77nm 
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15 

B 249,68nm 
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, .. h ' j LJJ 
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Figure III-29 : Raies d'émission atomique du bore et du carbone - échantillon C+3%B 

sous plasma Ar-02 (60 l/min Ar - 0,05 l/min 02) 
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F1~re III-30: Raies d'émission moléculaire de CO et de C2- échantillon C+3%B 

sous plasmaAr-02 (60 l/mtnAr- 0,05 l/min 02) 
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Fi~ure III-31 : Raies d'émission moléculaire de BO - échantillon C+3%B 

sous plasma Ar-02 (60 l/min Ar - 0,05 l/min 02) 
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m-s -concJusJon : 

L'étude expérimentale de la purification de silicium sous plasma inductif réalisée sur 

l'installation pilote à l'échelle quart de grand a permis de mettre en évidence plusieurs points 

importants: 

1 - L'augmentation de la puissance utile du plasma entraîne un accroiSsement sensible de la 

quantité de silicium fondu par rapport à l'installation de 8 kW utilisée jusqu'à présent, et 

autoriSe de ce fait la purification de barreaux de taille plus importante. 

Cependant, cette augmentation de taille présente quelques problèmes qu'il a fallu résoudre. 

Le silicium fondu ayant une viscosité proche de celle de l'eau, la zone fondue est souvent 

instable et a tendance à s'écouler au fond de la nacelle, ce qui d'une part empêche le drainage 

des impuretés le long du barreau et d'autre part conduit à une contamination en cuivre des 

coulures. Une modification du mode opératoire s'est donc avérée indiSpensable. 

Désormais, le barreau est laiSsé en place dans la nacelle après chaque passage, ce qui permet 

d'accélérer l'opération de purification en évitant les arrêts liés à la phase de refroidissement et 

de retournement à la fin de chaque passage, comme c'était le cas sur l'installation de 7 kW. 

Ainsi, en cours de traitement dès que la zone fondue est arrivée en queue de barreau, il suffit de 

tirer la nacelle de manière à replacer la tête du barreau sous le plasma pour un nouveau 

passage. Pendant cette opération qui ne dure pas plus de quelques secondes, la torche continue 

à fonctionner. 

Ce nouveau mode opératoire permet de mettre en forme l'échantillon de manière à assurer un 

drainage satisfaisant des impuretés, ainsi que le confirme l'analyse élémentaire du matériau 

en divers endroits du barreau. Les résultats obtenus sont corrects, surtout pour le matériau de 

type n dopé au phosphore. 

- d'après les résultats des mesures de la température à la surface de la goutte de silicium, il 

semblerait que l'accroissement de la surface de la zone fondue entraîne une diminution de la 

température de surface. 

Dans le cas des barreaux de petite taille traités dans l'installation de 7 kW, il pourrait 

exister des "points chauds" au centre de la goutte atteignant environ 3000 K. Ces résultats 

inattendus expliquent que l'on puisse observer des mouvements convectifs relativement 

importants à la surface de la zone fondue des barreaux de faible taille, en raison du gradient de 

température élevé qui entraîne l'apparition de mouvements de Marangoni. 

Au contraire. dans le cas de barreaux de 3 à 4 cm de côté fondus avec la cage froide à 25 kW, 

la température n'excéderait pas 2400 à 2500 K. Par ailleurs, l'observation de la surface de la 

zone liquide durant le traitement plasma ne semble pas indiquer de mouvements convectifs, 

ce qui confirme la présence de gradients de température beaucoup moins importants. 
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Enfin. ce résultat apporte une explication au phénomène d'émission discontinue mise en 

évidence sur des barreaux de faible taille traités avec l'installation de 7 kW, pour certains 

éléments tels que Ca ou Al [IIl-31. Ce mécanisme d'émission "par bouffées" s'expliquerait alors 

par l'entraînement au sein de la goutte (par effet Marangoni) de composés de type alumino

silicates pouvant contenir du calcium et qui seraient décomposés en surface dans les zones de 

température élevée. 

L'analyse thermodynamique de la stabilité de la silice indique que la température de 

décomposition de l'oxyde diminue lorsque l'on ajoute de l'hydrogène dans le plasma. 

Dans notre installation pilote, il est difficile d'ajouter plus de 6% d'hydrogène: dans ces 

conditions, la silice ne se dissocie pratiquement pas avant 2600 à 2800 K. Puisque la 

tempêrature de surface de la zone fondue à la surface d'un barreau traité par le pilote dépasse 

difficilement 2500 K. nous pouvons donc expliquer qu'il est impossible d'ajouter au gaz 

plasmagène une quantité d'oxygène supérieure à 0,03 1/min, sans risquer de former une couche 

de silice dont l'épaisseur interdirait la fusion du barreau. Cette teneur limite en oxygène 

semble d'ailleurs assez peu influencée par la teneur en hydrogène du plasma. 

L'analyse thermodynamique apporte des éléments de réflexion, mais il est difficile 

d'estimer la composition chimique à l'interface silice-plasma à partir de la composition du 

gaz plamagène, en raison des mécanismes de transport des espèces réactives et des produits de 

décomposition à l'intérieur de la couche limite au voisinage de la surface. 

Dans le but de poursuivre cette étude, un travail de modélisation a été entrepris afin d'étudier 

le comportement d'une particule de silice immergée dans un plasma Ar-H2. 

Ce modèle, présenté dans le chapitre suivant rend compte de la décomposition de l'oxyde par 

l'analyse des transferts de matière et de chaleur dans la couche limite. 

Le modèle du chapitre IV montre qu'une particule de silice peut être décomposée par un plasma 

d'argon, à partir du moment où sa température de surface est suffisante (2700 K). Un plasma 

comportant de l'hydrogène favorise néanmoins la décomposition de l'oxyde grâce à ses 

propriétés oxyda-réductrices. Notons cependant que ceci n'est vrai que lorsque la particule est 

de taille suffisamment faible pour que l'influence du rayonnement ne soit pas trop 

importante. 

L'existence d'une taille critique de la particule à partir de laquelle toute l'énergie reçue est 

rayonnée, (avec pour conséquence une température de surface trop faible pour permettre la 

décomposition du matériau). est un résultat important. 

Ce résultat relatif à une particule peut être généralisé à un barreau et il confirme l'étude de 

l'influence du rayonnement. présentée dans la première partie de ce chapitre. 

Il faut donc garder présent à l'esprit le fait que la décomposition d'un matériau possédant un 

fort coefficient d'émissivité (comme la silice) est rendue difficile par l'augmentation de la 

taille du barreau. 
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Dans le cas des barreaux traités avec le pilote, la surface de la zone fondue qui est liée au 

diamètre de l'applicateur plasma est donc trop importante par rapport à la puissance 

disponible dans le jet plasma. Une torche de diamètre plus faible va donc équiper très 

prochainement l'installation. Cependant, l'objectif de l'étude étant la mise au point d'un 

procédé devant fonctionner à 100 kW, la cage froide actuellement en service devrait donner 

entière satisfaction sur une installation de plus forte puissance; la teneur en oxygène du 

plasma qui est pour l'instant limitée pourrait alors être augmentée. 

[III-li - A Lacour, Thèse de Doctorat ès Sciences soutenue à Clermont-Ferrand le 20/11/1979 

[III-2) - R Comolet, "Mécanique expérimentale des fluides", mème édition, Masson (1979) 

[III-3) - D. M01van, F. Slootman, T. Roger, N. Madigou, P. Jolivet. P. Humbert, C. Joyeux, J. 

Amouroux. Rev. Int. Hautes Temp. Réfract., Fr., .2.,Q, 93-115, (1989). 

[III-4) - J. Erin, P. Humbert, D. Morvan, J. Amouroux, R Avni,15t European Workshop on 

Plasma Ion Engineering (PISE), Toulouse 5-7 juin 1991. 





CHAPITRE IV: 

ETUDE THEORIQUE DES TRANSFERTS COUPLES 
DE CHALEUR ET DE MATIERE ENTRE UN PLASMA 

THERMIQUE ET UNE PARTICULE 
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IV-1 - Introduction: 

L'étude des mécanismes de transfert de matière et de chaleur entre un gaz chaud et des 

particules ont donné lieu a de nombreuses études, compte-tenu de leur importance dans le 

domaine du génie chimique (lits catalytiques fixes ou fluidisés, réacteurs de combustion ... ). 

En revanche, les études relatives à des particules en vol sont beaucoup moins nombreuses, 

surtout lorsque le gaz porteur est un plasma thermique. Pourtant. on peut dénombrer à l'heure 

actuelle un certain nombre d'applications impliquant le traitement de particules dans un jet 

plasma (Figure IV-1) . 

Au cours de la traversée du plasma, la particule va s 'échauffer rapidement ce qui donnera 

lieu à la propagation d'un front de fusion à l'intérieur du grain, et parallèlement une couche de 

vapeur apparaît et progresse lorsque la température de surface est suffisante. La taille de cette 

couche de vapeur est variable mais l'expérience montre qu'elle est habituellement comprise 

entre 2 et 10 fois le rayon initial de la particule. 

Dès lors. on conçoit que le choix du procédé de traitement d'un matériau pulvérulent par 

plasma impose de contrôler précisemment les paramètres de fonctionnement du réacteur 

plasma (temps de séjour de la particule. débit d'introduction et granulométrie de la poudre, 

nature du plasma, géométrie du réacteur ... ). 

ECOULEMENT DU PLASMA 

particule solide goutte liquide 

1 particule solide 1 particule fondue 1 

Alimentation de bains fondus 

Sphéroïdisation de particules 

Projection de dépôts 

Opérations de préchauffage 

particule totalement vaporisée 1 

/ 
Analyse I.C.P. 

trempe de la phase vapeur 

destruction de déchets toxiques 

Synthèses de poudres ultrafines 

Fi~u re IV-1 : Opérations faisant intervenir le traitement de particules par un plasma 

thermique 
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Afin de mieux situer les objectifs et les difficultés, rappelons que les procédés de 

traitement de particules par plasma thermique sont caractérisés par un temps de séjour très 

faible (de 1 à 20 ms) dans un milieu à très hautes températures (de 5000 à 15000 K) auquel sont 

associées des gradients de température considérables (de 9.104 K/m à 1,8.106 K/m). Par 

ailleurs, les propriétés du plasma sont fortement non-linéaires avec la température et 

dépendent de la composition chimique du plasma. Par conséquent, la présence d'une couche de 

vapeur aura pour conséquence, d'une part de modifier les propriétés de transport du plasma (en 

particulier la conductivité thermique), et d'autre part de diminuer la puissance reçue par la 

particule en raison de l'échauffement de sa vapeur. 

Afin d'étudier le comportement d'une particule plongée dans un plasma thermique, nous 

avons développé un modèle numériq':le à partir des équations de transferts de matière et de 

chaleur entre la particule et le plasma en régime transitoire. Ce modèle rend compte en 

particulier de la propagation d'un ou de plusieurs fronts de changement de phase à l'intérieur 

de la particule (fusion, transformation allotropique). ainsi que de la formation et de la 

croissance du nuage de vapeur autour de la particule au cours du temps. 

iv-2 - Etude bJbUographlgue a;Iattye, a 1'1ntéractton plasma/partJcwe; 

Parmi les études relatives au traitement de particules entraînées dans un jet plasma, on 

distingue celles qui sont relatives au transfert de quantité de mouvement, au transfert de 

masse et au transfert de chaleur qui conduisent respectivement à l'établissement de la 

trajectoire de la particule, au calcul de la vitesse de disparition du grain et de sa montée en 

température (avec éventuellement l'étude de la propagation d'un front de changement de phase 

à l'intérieur du grain). 

température 

T"°. --l-- ---:-:,;--:.:-:.:-~-::--:.:-:Aa __________ _ 

rayon 

Fi~ure IV-2 : Représentation schématique de la couche limite thermique autour d'une 

particule immergée dans un plasma de température T "° 
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En raison de la température élevée des plasmas thermiques, la particule est entourée d'une 

couche limite dont la température varie depuis la température de surf ace de la particule T s 

jusqu'à celle du plasma T00 (Figure IV-2). L'existence de tels gradients de température dans la 

couche de gaz rend délicat l'application des corrélations empiriques du génie chimique. De 

nombreux termes correctifs ont donc été proposés afin de rendre compte de la spécificité du 

milieu plasma. mais souvent leur domaine d'application reste limité à une certaine plage de 

température ou à une composition chimique donnée du gaz. 

iv-2-1-Transfert 4e quantité de mouvement entre une part1çule et Ie plasma: 

Le calcul de la trajectoire d'une particule entraînée dans unjet plasma est effectué à partir 

du bilan des forces s'exerçant sur la particule [IV-1,2,3). 

F=Fo +Fp+ FAM+Fs + FR +FE +F1H (IV-1) 

où Fest la force d'inertie, Fo la force de trainée, Fp la force résultant du gradient de pression 

dans la couche de gaz autour de la particule. FAM la force de masse ajoutée. Fg la force de 

Basset. FR l'ensemble des forces résultant de la rotation de la particule, FE l'ensemble des 

forces extérieures (gravité. champ électrique ... ) et enfin Fm la force de thermophorèse. 

En pratique, dans un plasma le bilan se réduit à l'expression suivante : 

F=Fo+Fg+FE (IV-2) 

remarque : la force due à l'effet de thermophorèse qui tend à déplacer la particule vers les zones 

de plus basse température ne devient significative que lorsque les gradients de température 

sont importants (> 107K/m). la vitesse du gaz faible (de l'ordre de 1 m/s) et la taille de la 

particule de l'ordre du micron, voire inférieure [IV-4). 

La force due au terme de Basset traduisant l'état transitoire du gaz au cours de l'accélération du 

grain s'écrit: 
t 

FB = - ~ d~j 7t.µ .p f (d;; -dd~~) dt' 
g g ~ 

0 

(IV-3) 

(IV-4) 

avec: Vp, Vg = vitesse de la particule. du gaz (m/s). dp= diamètre de la particule (ml. 

µg = viscosité du gaz (kg/m.s). Pg = masse volumique du gaz (kg/m3) 
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Généralement, la force de trainée est beaucoup plus importante que la force due au terme de 

Basset. 

Les diverses corrélations proposées dans la littérature pour calculer le coefficient de trainée 

Co d'une particule entrainée dans un gaz peuvent se mettre sous la forme suivante [IV-1) : 

24 6 
CD =R+---+0,4 

e 1+/Re 
(IV-5) 

avec: Re= pgUrdp/µg nombre de Reynolds, dp= diamêtre de la particule (m), Pg = masse 

volumique du gaz (kg/m3), µg = viscosité du gaz (Pa.sou kg/m.s). Ur= vitesse relative particule

gaz (m/s) (formule IV-17). 

Cependant, cette expression n'est pas valable en milieu plasma à cause du gradient thermique 

qui existe dans la couche de gaz. Afin de rendre compte des propriétés du plasma, la démarche 

générale consiste à multiplier par un facteur correctif le coefficient de trainée calculé au 

moyen de la formule (IV-5): 

Co'=Co.cte 

cte = (pociJoo/psl,ls) -0,45 

cte = lPavVav/PsVsl O,lS 

Prender, Lee [IV-1) 

Lewis, Gauvin [IV-3) 

(IV-6) 

où : p est la masse volumique du gaz et µ,v respectivement sa viscosité dynamique et 

cinématique. Les indices 00 , set av expriment les propriétés du gaz à la température "infini", à 

la température de la surface de la particule et à la température Tav définie par : 

Tav = (Too + Ts)/2 

w-2-2 - Transfert 4e matttre entre une particule et Je plasma: 

Lorsqu'une particule est plongée dans un plasma thermique, la chaleur qu'elle reçoit est 

telle que la température de surface atteint rapidement une valeur suffisamment élevée pour 

provoquer un transfert de matlêre vers le gaz plasma. Deux mécanismes de transfert de 

matlêre peuvent être rencontrés successivement: la vaporisation, puis l'évaporation lorsque 

la température de surface atteint le point d'ébullition. 

la vaporisation : 

A l'interface entre un liquide et un gaz, il existe une pression de vapeur telle que le 

potentiel chimique du corps soit le même dans la phase liquide et dans la phase gazeuse. 
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Si la pression de vapeur du gaz loin de la goutte est inférieure à la pression de vapeur saturante, 

il y aura transfert de matière de la goutte vers le gaz. 

Afin de calculer la perte de masse de la goutte en fonction du temps, la formule suivante est 

souvent utilisée [IV-5,6,71: 

(IV-7) 

hm est calculée au moyen de la corrélation de Ranz-Marshall [IV-81, avec un coefficient de 

correction, comme nous le verrons dans le paragraphe IV-2-3-1 : 

Sh = 2 + 0,6.Rel/2.Scl/3 (IV-8) 

Sh = hm.d/D et Sc= µ/(pD) 

avec: S = surface de la goutte (m2). hm= coefficient de transfert de matière (m/s), p = masse 

volumique du gaz (kg/m3), P = pression du gaz (Pa), Pv(T) = pression de vapeur saturante à la 

température T (Pa), d = diamètre de la particule (m). Sh, Re, Sc = nombres de Sherwood, de 

Reynolds et de Schmidt. D = coefficient de diffusion (m2 /s), µ=viscosité du gaz (kg/m.s). 

Remarque : cette formule est valable en régime stationnaire. Elle n'est donc pas adaptée au cas 

de la vaporisation d'une particule en régime transitoire. 

l'évaporation : 

Lorsque le liquide atteint la température d'ébullition Tv, le transfert de matière devient 

important et il n'est plus fonction que de l'énergie apportée au liquide par le plasma. 

Si l'on note LiHv l'enthalpie de vaporisation, et Qpl la puissance fournie au liquide de 

température Tv, la perte de masse s'écrit: 

(IV-9) 

IV-2-3 -Transfert thenniQ:ue entre une particule et un plasma: 

IV-2-3-1 - Mécanismes gui réifssent te transfert thermique : 

Les différentes approches proposées dans la bibliographie relatives au calcul de la 

puissance transférée par un plasma à une particule peuvent se diviser en deux catégories: celles 

qui reposent sur le calcul d'un coefficient de convection et celles qui reposent sur un transfert 

par conduction thermique. 
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- transfert conducttf : 

La puissance fournie par conduction à la particule de rayon r5 est donnée par la formule 

suivante: 

(IV-10) 

avec: 

k = coefficient de conductivité thermique du gaz (W /mK) 

en régime stationnaire, le profil de température dans le plasma est solution de la loi de Fourier 

qui s'exprime en coordonnées sphériques de la manière suivante : 

1 a ( 2 or) r2dr r .k.dr =0 

Après intégration de (IV-11) et combinaiSon avec (IV-10). il vient: 

Too 

Q = 4.it.r, i k(I').dT 

Ts 

on note: 

T_ 

S = i k(I').dT 

300 

(IV-11) 

(IV-12) 

(IV-13) 

L'intégrale S est appellée "potentiel de conductivité thermique" du plasma. 

L'équation (IV-12) se réécrit alors: 

(IV-14) 

Remarque : Il est utile d'insister sur la signification physique de la conductivité thermique 

krr) du gaz plasma qui est utilisée dans l'expression (IV-12). Il s'agit d'une grandeur physique 

homogène à une conductivité thermique qui regroupe en fait plusieurs termes. Outre la 

conductivité thermique du gaz proprement dite (conductivité translationelle). elle inclue le 

transport d'enthalpie par diffusion et convection des espèces dans le gaz, comme nous le 

verrons dans le paragraphe IV-3-4-1. Par conséquent. il s'agit d'une "conductivité apparente" 

qui présente l'avantage de conduire à un calcul simple de la puissance transmise à une 

particule de rayon et de température donnés (formule IV-14). 

Lorsque le gaz plasma commence à s'enrichir en vapeur provenant de la particule. il est 

nécessaire de disposer de la loi donnant la conductivité du gaz en fonction de la composition 
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du plasma et de la température. En général. cette loi n 'est pas connue et on doit calculer des 

transferts de chaleur et de matière dans une couche de gaz de composition chimique et de 

température variables. C'est précisément l'objet du modèle qui sera présenté dans le 

paragraphe IV-3. 

- transfert convectif : 

La puissance fournie à la particule est donnée par la formule suivante : 

(IV-15) 

avec : h = coefficient de convection (W /m2 .K) et r s = rayon de la particule (m) 

Le coefficient h est fourni par des corrélations empiriques. La corrélation communément 

utilisée dans le cas d'une sphère plongée dans un gaz chaud est la suivante [IV-8) : 

Nu= 2 + 0,6Rell2Prl/3 (corrélation de Ranz-Marshall) 

(cette relation s 'applique pour Re~ 200 et 0,5 < Pr< 1) [IV-91 

avec : 

Nu=hd/k 

Re= pUrd/µ 

Pr= CJY1/k 

nombre de Nusselt 

nombre de Reynolds 

nombre de Prandtl 

(IV-16) 

d = diamètre de la particule (m) . k = coefficient de conduction du gaz (W /rnK). p = masse 

volumique du gaz (kg/m3), µ = viscosité du gaz (Pa.s ou kg/m.s). Cp = capacité calorifique du 

gaz (J/kg.K), Ur= vitesse relative particule-gaz (m/s) 

Up, U = vitesse axiale de la particule, du gaz (m/s) 

V p, V = vitesse radiale de la particule, du gaz (m/ s) 

(IV-17) 

En raison de la non-linéarité des propriétés de transport du plasma dans la couche limite, 

différents types de correction ont été proposés: les plus simples consistent à ajouter un terme 

correctif au Nusselt. 

Nucorr = Nu.Cte [IV-51 

Cte = (vm/vool0 ·15 

Cte = (p~/ psl1s) O,B 

Cte = /o_u_ /o~u~l 0 ,6/C~ / C'-~J0,38 

Lewis-Gauvin 

Fizsdon 

Le.e-Hsu-Pfrnrler 

(IV-18) 



122 

Les principales- corrélations ont été examinées [IV-lOI. La plupart ne donnent un accord 

satisfaisant qu'au dessus de 9000 K. 

Néanmoins, il est important de souligner qu'en raison de la viscosité élevée du plasma et de la 

faible taille des particules, la vitesse relative Ur plasma-particule est faible, ce qui conduit à 

Re= O. Par conséquent, l'équation (IV-16) se réduit à: 

Nu=2 (IV-19) 

Dans ces conditions, on démontre que le transfert thermique plasma-particule est équivalent 

à un transfert purement conductif . 

Relaxation de Ia couche limite : 

Lorsqu'une particule est plongée dans un plasma initialement à la température Too (Figure 

IV-2), il extste une discontinuité de température qui va conduire à la formation d'une couche 

limite thermique de rayon roo, La couche limite croît et atteint l'équilibre au bout d'un certain 

temps (temps de relaxation). 

Si le temps de relaxation est suffisamment faible, comparé au temps de séjour de la particule, 

il est légitime de négliger la phase de mise à l'équilibre thermique de la couche de gaz. Dans le 

cas d'une particule de diamètre égal à 100 µm brusquement placée dans un plasma de N2 à 

10000 K, le temps de relaxation est de l'ordre de la microseconde [IV-111. 

Le temps de relaxation est donc très faible comparé au temps de séjour de la particule dans le 

plasma (quelques milllsecondes). 

Par ailleurs, l'expression du Nusselt en régime transitoire devient [IV- 121 : 

Nu = 2roo/(r00 - rg) (IV-20) 

Lors de l'établissement de l'équilibre thermique, l'augmentation du rayon de la couche limite 

entraîne une décroissance de la valeur de Nu qui atteint rapidement la valeur Nu= 2. 

Effet Knudsen : 

Nous avons implicitement supposé que le plasma est un milieu continu lorsque nous 

avons formulé les équations relatives au transfert thermique plasma-particule. Or, cette 

hypothèse n'est vérifiée que si le libre parcours moyen À. des molécules du plasma est faible 

devant la taille des particules (diamètre d). On utilise alors le nombre de Knudsen (Kn) afin de 

définir si le plasma est un milieu continu. 

Kn = À./d (IV-21) 
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Le plasma peut être considéré comme un milieu continu pour des valeurs du Knudsen 

inférieures à 10-3 . voire 10- l moyennant l'utilisation de termes correctifs. 

Dans un plasma thermique à pression atmosphérique, le libre parcours moyen À. des 

espèces atomiques ou moléculaires varie de 1 à 10 µm. Par conséquent, le nombre de Knudsen 

relatif à des particules de diamètre 100 µm sera de l'ordre de 10- l - 10-2. On peut donc 

s'attendre à une influence non négligeable de l'effet Knudsen sur le transfert thermique. 

température température 

Too 

rayon rayon 

z* 
milieu discontinu milieu continu 

Fi~ure IV-3 : Modification du profil thermique en présence d' ejf et Knudsen 

Les conséquences de l'effet Knudsen seront les suivantes: 

1 - présence d'une discontinuité entre la température à la surface des particules T s et la 

température du gaz au contact de la particule Tg (Figure IV-3). 

2 - diminution du flux thermique reçu par la particule. 

Certains auteurs ont cherché à quantifier cet effet [IV- 131. Chen propose de corriger le flux 

thermique conductif Q de la manière suivante : 

(IV-22) 

avec: 

• 2-a y 4.k (IV-23) 
z =-----

a l+yr5.v5.CP 

z* = distance sur laquelle a lieu le saut de température (m). a = coefficient d'accommodation, y= 

rapport des chaleurs spécifiques du gaz 

k et Cp = conductivité thermique et chaleur spécifique moyenne du gaz entre T s et Tg (W /mK et 

J/kg.K). 
Ps,Vs = masse volumique, vitesse moyenne des molécules du gaz à T5 (kg/m3. m/s) . 
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En résumé, nous pouvons retenir que : 

- l'effet Knudsen est souvent présent lors du traitement de particules dans un plasma 

thermique. En pratique, nous n'en tiendrons pas compte lorsque le diamètre des particules 

sera supérieur à 40 µm. 

- l'effet Knudsen est d'autant plus marqué que la taille des particules et le coefficient 

d'accommodation du matériau diminuent, tandis que la température des particules et 

l'enthalpie du plasma augmentent. 

IV-2-3-2 - correction du transfert thermique en présence de vapeur du matériau dans Je 
plasma: 

Le transfert de matière pourra avoir deux conséquences sur le transfert de chaleur. D'une 

part, la vapeur .émise par la particule vers le plasma va se réchauffer jusqu'à atteindre la 

température du plasma, ce qui diminue d'autant la puissance reçue par la particule. D'autre 

part. le transfert de matière provoque une modification importante de la composition du 

plasma au voisinage de la surface de la particule, ce qui conduit à une modification des 

propriétés de transport du gaz. 

Si la vapeur du matériau augmente la conductivité thermique du mélange, le surcroit de 

puissance reçue par la particule peut compenser la puissance requise pour chauffer la vapeur, 

et il est difficile à priori d'estimer l'importance relative des différents phénomènes. Des 

approches simplificatrices ont été proposées dans la bibliographie afin de calculer l'effet du 

transfert de matière sur le transfert thermique. 

La plus simple des méthodes utilisées pour corriger la puissance reçue par la particule en 

présence de vapeur consiste à retrancher à cette puissance l'enthalpie de vaporisation ainsi 

que la puissance nécessaire au chauffage de la vapeur [IV-61. 

G = Go - dm/dt.[ilHv + Cp.f'I'00 -Tg)) (IV-24) 

avec: 

Go= puissance fournie en l'absence de transfert de matière (formule (IV-14)) (W) 

G = puissance fournie en présence de transfert de matière lW) 

Les autres méthodes incluent les effets du transfert de masse dans un coefficient correctif 

À. qui modifie le transfert thermique à la particule : 

G=11..Go (IV-25) 

Parmi les approches utilisées pour corriger la puissance reçue. la première consiste à 

adapter l'hypothèse du "film stagnant" à la surface de la particule [IV-141 . 
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La couche est alors supposée de dimension finie et constante au cours du temps. Les équations 

relatives à un film plan sont appliquées à la particule. Le modèle du film stagnant conduit à 

des valeurs correctes du transfert de matière tant que le flux de matière est faible. Si les 

transferts sont trop élevés, il y a lieu d'introduire des corrections. À. est un coefficient de 

correction qui est fonction du flux de vapeur. Cependant, l'hypothèse selon laquelle le film 

gazeux a une épaisseur constante au cours du temps est assez discutable. 

Une autre approche a été proposée par Engelke. Elle consiste à calculer le coefficient de 

correction À. de la formule (IV-25) de la manière suivante: 

Afiov = entalpie totale reçue par la vapeur 

~Hv = enthalpie de vaporisation 

(J/kg) 

(J/kg) 

Cette méthode a été utilisée par plusieurs auteurs [IV-15, 16, 17). 

(IV-26) 

Enfin, Ffender propose la formule suivante pour calculer la puissance Q reçue par la 

particule [IV-lS): 

4. 1t.r; .e.cr. -r: 
C=Afly+ dm (IV-27) 

dt 

avec: 

h = enthalpie du plasma à la température T (J /kg) 

hs, hoo = enthalpie du plasma à la surface de la particule, au cœur du plasma (J/kg) 

T s = température à la surlace de la particule (K) 

e : cr= coefficient d'émissMté et constante de Stéphan (5. 73.10-8 W /m2K4) 

dm/ dt = débit massique de vapeur (kg/ s) 

La formule (IV-27) peut se simplifier si on effectue le changement de variable dT = dh/Cp avec 

comme hypothèse que le rapport k/Cp est égal à sa valeur moyenne (k/Cplm dans la couche 

limite. La formule (IV-27) devient alors. en l'absence de rayonnement: 

(IV-28) 

En écrivant que dT = dh/Cp, la relation (IV-13) conduit à: 

S00 - S5 = ( ~P )m.(h00 - h5) 

(IV-29) 
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d'où: 
(IV-30) 

la formule (IV-28) peut alors se mettre sous la forme: 

(IV-31) 

Remarque : Par identification des relations (IV-25) et (IV-31). on constate que le facteur 

correctif À. est identique à celui proposé par Engelke. 

(IV-32) 

En conclusion, nous disposons de formules simples à utiliser afin de corriger le transfert 

de chaleur en présence de vapeur provenant de la particule. Par conséquent, c'est la relation 

(IV-31) qui sera utilisée pour le calcul de la puissance reçue par la particule dans la première 

version du modèle qui a été développé dans le cadre de cette étude fN- 191. 

Cependant, il convient de faire quelques réserves importantes : 

1 - Dans les méthodes de correction du transfert thermique décrites ci-dessus, la modification 

des propriétés du plasma par la vapeur issue de la particule n'est pas prise en compte. Or, cette 

approximation peut conduire à des erreurs importantes car les propriétés d'un plasma 

(enthalpie et propriétés de transport) sont fortement non-linéaires et dépendent de manière 

trés importante de la température et de la composition chimique du gaz, comme nous l'avons 

vu dans les paragraphes 1-3-3 et 1-3-4 du chapitre I. 

2 - Les relations (IV-27) et (IV-31) ont été obtenues en supposant que le front de vapeur se 

propage sans diffuser dans le plasma. La contribution de la diffusion sur le transfert de 

matière a été négligée car elle ne permet pas une résolution approchée du problème. Cependant. 

dans un plasma thermique, les températures atteintes ne permettent plus de négliger l'effet de 

la diffusion de la vapeur (le coefficient de diffusion d'un gaz évolue en 'f3/2. et à titre d'exemple. 

il est multiplié par 100 lorsque le gaz passe de la température ambiante à 6500 K). 

Afin de rendre compte de l'évolution de la particule en présence de vapeur dans le plasma, nous 

avons choisi de résoudre le système d'équations de transfert de chaleur et de matière en régime 

transitoire (chauffage et disparition de la particule). Ces équations incluent les lois de 

variations des coefficients de transport du plasma en fonction de la température et de la 

composition chimique du gaz. 
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IV-a - Modélisation du transfert de matière et de chaleur entre une particule isolée et un 
plasma thermique: 

La modélisation qui est présentée dans ce chapitre se propose de rendre compte des 

transferts simultanés de chaleur et de matière entre une particule et le plasma qui l'entoure, en 

régime transitoire (Figure IV-4) . Pour cela, nous serons amenés, d'une part à résoudre 

l'équation de propagation de la chaleur à l'intérieur de la particule (avec changement de 

phase). et d'autre part à résoudre les diverses équations de conservation en phase gazeuse à 

l'extérieur de la particule. Nous étudierons deux catégories de matériaux. Dans le premier cas. 

il s'agit d'un matériau non réactif vis-à-vis du gaz plasma (par exemple, une particule de 

silicium dans un plasma d'argon ... ). alors que dans le second cas. il s'agit au contraire d'un 

matériau qui subit une réaction chimique lors de son séjour dans le plasma. Nous limiterons 

notre étude au cas des réactions de décomposition de la particule. un exemple étant la 

décomposition de particules de silice dans un plasma d'argon (comportant éventuellement de 

l'hydrogène ou de l'oxygène). Dans cette étude, nous ferons l'hypothèse que le mélange gazeux 

est à l'équilibre thermodynamique, ce qui nous permettra d'effectuer le calcul de la 

composition chimique du gaz par minimisation de l'enthalpie libre. 

iv-a-1 - Hypothèses ctu modèle : 

1 - La particule est placée dans un plasma infini et elle ne subit pas l'influence des 

particules voisines. 

2 - La particule est sphérique et homogène. Par ailleurs, lors de la vaporisation le nuage de 

vapeur conserve une forme sphérique. 

3 - Lorsque la particule est fondue, on admet que les mouvements de convection dans la 

phase liquide sont négligeables. 

4 - L'effet Knudsen n 'est pas pris en compte. Les effets Dufour et Soret sont négligés. 

5 - Le rayonnement de la particule est inclus dans le calcul, mais pas celui du plasma car il 

est assez difficile à estimer. 

6 - Le mélange gazeux est supposé à l'équilibre thermodynamique. Les coefficients de 

transport, ainsi que la composition chimique seront calculés dans ces conditions. 

7 - Le plasma est un gaz parfait. 



128 

····: PLASMA 1 

TRANSFERT DJ 
CHALEUR ... ·: .. . ,y: .. , \ .. ,;·, .... ., ..... . ,,,,,.'.,·;:..-(.1,• . ,-, $\ .... ·~::,,- • .... ~. • ...... .J .. · .. · :. f ::,;i~i:t~\R iilf ,.,. ~· ,f~titl~i)Ii::_::. 

'• ,•• .\,\,,,t,·,t,-t"';r.• ,•,.t,.r~'· • ••. 

....... -·:.- ... ~·.,~.- .. · . .. ._,·,1· . .-·.•i ·:··i \\o·~t,~·~-·1 • I, ·.; · ,. 

. :;z .i:?/~~:.;;Yt>}P?"i'> 
. ,-;:, • • : : • i • • • ,· • • •• : JJ 

·. :._..~,:. .. . :·. ·:::: . 

Température 

T 
00 

0 

r 
1 

1 

1------

1 

·:: 
., •. 

·. '• .. 
. ~ 

T=T 

T=T 

s 

00 

TRANSFERT DJ 
MATIERE 

_Rayon 

COUCHE LI.MIIB COEUR DU PLASMA 

Fi~ure IV-4 Schéma d'une particule isolée plongée dans un plasma infini 
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IV-3-2 - Présentation des étapes du développement du modèle: 

Selon la nature de la particule et la composition du plasma, certaines des hypothèses 

simplificatrices que l'on est amené à adopter peuvent se révéler plus ou moins Justifiées. Pour 

cette raison, le développement du modèle s'est effectué en plusieurs phases. en essayant à 

chaque étape de rendre compte plus précisément des mécanismes physico-chimiques présents. 

Nous pouvons distinguer trois étapes dans ce travail: 

1 - Modèle n° 1 : 

Cette première version du modèle se propose de rendre compte de la fusion et de la 

propagation des fronts de changement de phase à l'intérieur de la particule. L'évolution en 

fonction de la température des propriétés physiques du matériau (masse volumique, capacité 

calorifique, conductivité thermique ... ) est prise en compte. En revanche, l'évolution de la 

composition chimique du plasma, ainsi que les variations des propriétés de transport qui lui 

sont associées ne sont pas décrites. La puissance fournie par le plasma à la particule est 

estimée au moyen de la formule (IV-31). Rappelons que cette formule suppose que la vapeur du 

matériau présente les mêmes propriétés que le gaz plasmagène (enthalpie, conductivité 

thermique ... ). et que la diffusion en phase gazeuse est faible. 

Le transfert de matière à partir de la particule commence dès que sa température de surface 

atteint le point d'ébullition Téb (Figure IV-5). 

ASPECT DE LA PARTICULE 

liquide 

vapeur 

Propagation du front de vapeur 

COMPOSITION DU PLASMA 1 1 

rayon rayon 

O'---------~~ 0 ....... ------~~ 

1 FUSION 1 1 EVAPORATION 

Figure IV-5 : Schéma de l'évolution de la particule dans le modèle n ° 1 
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Par conséquent, cette version permet de déterminer si la particule est ou non isotherme et elle 

donne sa montée en température dans les premiers instants de l'exposition au plasma (tant 

que la composition du plasma n'est pas affectée par la vaporisation de la particule). Par 

contre, l'évolution de la taille du grain au cours du temps risque d'être très apprOXimative. 

1 - Modêle n° 2 : 

Cette deuxième version complète la version n° 1 en donnant l'évolution du profil de 

concentration des différentes espèces du gaz au cours du temps. Cette version s'applique aux 

matériaux qui se vaporisent sans décomposition, comme par exemple le silicium ou tout autre 

métal non oxydé. La fraction molaire de la vapeur est donnée par la loi de tension de vapeur 

saturante du matériau. 

ASPECT DE LA PARTICULE 
liquide 

) tt:'\\tt:,:,:r:t==:J=i#/11::ji? 
vapeur 

1 

1 
COMPOSITION DU PLASMA 

·" '~ ,, 

rayon 

1 

rayon 

0 L.:::::-----~ 0 L--===---4~ 

1 FUSION 1 1 VAPORISATION 1 

FiW,tre IV-6: Schéma de l'évolution de la particule dans le mcxl.èle n° 2 

1 - Modèle n° 3 : 

Dans cette dernière version, le cas de matériaux se vaporisant avec décomposition est 

étudié. Les calculs sont effectués en supposant que le mélange gazeux est à l'équilibre 

chimique. 
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Modèlen° 1 Modèle n° 2 Modèle n° 3 

Propagation de fronts OUI OUI OUI 

de changement de phase 

Couplage entre le transfert très simplifié OUI OUI 

de matière et de chaleur 

Fraction molaire de la vapeur 0 siT<Téb donnée par la loi de composition à 

à la surface de la particule 1 si T= Téb pression de vapeur l'équilibre 

Description de la couche NON OUI OUI 

1 gazeuse autour du !train 

Calcul de la composition NON NON OUI 

chimique du ~az à l'équilibre (E.c.c.1 1 

Nombre d'espèces dans le gaz - 2 ou plus N>2 

(-> mélange binaire) ( décomposition) 

Calcul de la puissance Formule (IV-31) Formule (IV-79) Formule (IV-79) 

reçue par la particule 

Tableau IV-1 : Principales caractéristiques des différentes étapes de la modélisation de 

l'intéraction plasma-particule. 

IV-3-3 - Mise en équation et ai,<>rlthme de calcul: 

IV-3-3-1 - Prop@&ation de la chaleur à l'intérieur de la particule: 

En raison de son importance dans le domaine de la projection plasma, la propagation de 

la chaleur à l'intérieur d'une particule a fait l'objet de plusieurs études [IV-12].[IV-6],[IV-7],[IV-

20),[IV-18]. 

Lorsque la particule reçoit de l'énergie du plasma, il y a transfert de chaleur par 

conduction au sein de la particule. n va donc s'établir un profil thermique, conditionné par le 

coefficient de conduction du matériau. Dans l'hypothèse où le matériau est un bon conducteur 

de la chaleur, la particule va pouvoir être considérée comme isotherme. Dans le cas contraire, 

il existera des gradients de température importants dans la particule, avec propagation de 

fronts de changement de phase vers le centre. Le caractère isotherme ou non de la particule est 

fonction du rapport des coefficients de conductivité thermique respectifs du plasma et de la 

particule, ce qui conduit à l'utilisation d'un nombre adimentionnel: le nombre de Biot. 

l E.C.C. : calcul de la composition chimique du gaz par la méthode des Equilibres Chimiques 

Complexes. 
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(IV-33) 

avec : kp = coefficient de conduction de la particule rw /niK) 

kpl = coefficient de conduction moyen de la couche limite rw /mK) 

Too 

~1 = T ~ T l k(T).dT 
00 S 

Ts 

avec : T00 = température du plasma 

Ts = température de surface 

(K) 

(K) 

k = coefficient de conduction du plasma rw /m.K) 

(IV-34) 

Remarque: si Bi < 0,03 le transfert thermique est contrôlé par la couche limite et la particule 

est isotherme. 

L'évolution au cours du temps du profil de température à l'intérieur de la particule est donnée 

par l'équation suivante: 

(IV-35) 

La vitesse de progression du front de fusion est donnée par un bilan thermique à l'interface de 

changement de phase : 

(IV-36) 

L'équation (IV-35) est discrétisée sur un maillage fixe et sa résolution est obtenue par un calcul 

aux différences finies centrées formulées de manière implicite. 

L'algorithme de calcul est indiqué sur la Figure IV-8. 

conditions aux limites: 

- à la surface de la particule : 

La puissance Qpl apportée par le plasma est égale à la somme de la puissance nécessaire 

pour chauffer la particule Q1nt, de la puissance rayonnée Qray et de la puiSsance consommée 

pour vaporiser le matériau Qvap· 



Le bilan s'écrit donc (Figure N-7): 

- dans la phase liquide : 

r=r5 : 

r=rr: 

Q = 4.1t.k1.rs2(aT ;ar) 

T(rf) = Tf 

- dans la phase solide : 

r=rr: 

r=O: 

T(rf) = Tf 

kg(aT / ar) = 0 

k1.l..l - k~ = p.Llli 2!:j 
àrl r ai-1 r V at f 

f f 

r=O 

SOLIDE 

LIQUIDE 
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Qray 

(N-37) 

2 4 = 47tr
8
crëT 5 

puissance fournie par le plasma : 
- conduction 
- transport de l'enthalpie des espèces du gaz 

rayon 

___ __, r= r 
s 

PLASMA 

Figure N-7 : Représentation de la propagation d'un.front de fusion dans la particule 
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1 Initialisation 1 

't 

calcul de la puissance reçue par la particule 

oui 
Ts =Téb 

'' 

non 

calcul du profil de température de la phase 
située à la surface de la particule 

non oui 

non oui 
---. 1 seule phase ,.__,. 

' , ', 
calcul du nouveau profil de température 
des phases situées à l'intérieur de la particule 

calcul de la nouvelle position 
de chacun des fronts 

ajustement du pas de temps 
nouveau profil de températurede la 
phase située à la swface de la particule 

création d'un nouveau front 
de changement de phase 
décalage des autres fronts 
nouvelle valeur de T cr 

~e 1er front a-t-il atteint le 
~ centre de la particule 

oui 

,, disparition de la , , ', 
de.mi~ phase 

incrémentation du temps 

-

Fi~ure IV-8 : Algorithme de calcul de la propagation de la chaleur dans une particule 

(modèle n° 1). 

1' 
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Résultats: 

Nous allons étudier l'évolution au cours du temps de la température d'une particule plongée 

dans un plasma thermique. dans le cas de matériaux et de plasmas de nature différente 

(modèle n° 1). 

Particule de silicium de 50 um : 

Nous allons d'abord nous intéresser au cas d'une particule de silicium dans un plasma 

d'argon à 10000 K. La Figure IV-11 donne l'évolution de la température à la surface et au centre 

cie la particule au cours du temps. Nous pouvons constater que la particule est quasi

isotherme. En effet, le silicium conduit relativement bien la chaleur tandis que la 

conductivité thermique des plasmas d'argon est assez faible (chapitre I). L'aspect isotherme de 

la particule apparait clairement sur la Figure IV-12 où est représenté le profil de température 

calculé à l'intérieur de la particule à différents instants. 

Le palier de température lié à la fusion du matériau se situe entre 1 et 4 ms. 

Les Figures IV-13 et IV-14 montrent l'évolution de la température de la même particule, pour 

des plasmas de composition chimique différente (02 et N2). Nous observons que la vitesse 

d'échauffement ainsi que le gradient thermique à l'intérieur de la particule de silicium 

augmente dans l'ordre Ar - 02 - N2. 

Particule de titane de 50 um : 

Si nous considérons maintenant une particule présentant une transformation 

allotropique (le titane dans le cas présent). nous observons deux paliers de température (Figure 

IV-15). Le premier palier (autour de 1 ms) est lié à la transformation allotropique du matériau, 

le second (entre 2 et 3 ms) est lié à la fusion de la particule. 

En raison du caractère métallique qui explique la conductivité thermique élevée du titane, la 

particule est quasi-isotherme. 

Particule d'alumine-a. de 50 um : 

Dans le cas d'un matériau peu conducteur de la chaleur, tel que l'alumine, un écart entre la 

température de surface et la température au centre de la particule apparaît (Figure IV-16 et IV-

17). Cependant, cet écart (200 K) reste modéré dans le cas d'un plasma d'argon. tandis qu'il est 

très important (1500 K) pour un plasma d'hydrogène à la même température. Dans un plasma 

d'hydrogène. la température de surface atteint le point "d'ébullition" du matériau vers 0,8 ms 

alors qu'il reste encore un noyau solide qui termine de fondre au centre de la particule. 

L'aspect fortement non-isotherme de la particule est illustré par la Figure IV-18. 
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L'évolution du rayon du front de fusion de la particule d'alumine-a dans un plasma 

d'hydrogène à 10000 K est représenté sur la Figure IV-9. 

rayon du front de fusion (µm) 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

0,0 

Début de 
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0,2 0,4 0,6 0,8 

Fin de 
la fusion 

temps (ms) 

1,0 

Fijlure IV-9 : Evolution du rayon de la transition solide-liquide d'une particule 

d'alumine-a de 50 µm de rayon dans un plasma d'hydrogène à 10000 K. 

La connaissance de la position du front de fusion dans le grain au cours du temps peut se 

révéler nécessaire pour des applications telles que la projection de dépôts réfractaires ou la 

réalisation de couches céramiques avec un liant métallique (Figure IV-10). 

Figure IV-10 : Morphologie d'un dépôt par plasma de particules partiellement fondues 
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En conclusion, nous pouvons retenir que: 

1 - La vitesse d'échauffement de la particule est directement liée à la composition du plasma 

pui$A_u'elle varie d'un facteur voisin de 12 lorsque l'on passe d'un plasma d'argon à un plasma 

d'hydrogène. Ce facteur ne dépend pas de la nature de la particule rrableau IV-2 a,b). En effet. en 

l'absence de transfert de matière, la puissance reçue par une particule de rayon rs est fonction 

du potentiel de conduction S(T) du plasma: 

Q = 41tr s.(S00 - Sg) (IV-14) 

2 - La vitesse d'échauffement de la particule est fonction de sa composition (dans un même 

plasma, une particule de silicium chauffe environ deux fois plus rapidement qu'une particule 

d'alumine). La vitesse d'échauffement est fonction de la masse volumique et de la chaleur 

massique du matériau. Si la particule est isotherme, la vitesse d'échauffement se calcule très 

facilement: 

3 - Si la particule conduit bien la chaleur, elle ne recevra pas plus d'énergie du plasma, elle sera 

simplement isotherme. 

Nature de Nature du vitesse de chauffage rapport des 

la particule plasma cITs/dt (K/s) vitesses 

Si Ar 8.1<>5 1 

- Di 2,56.106 3,2 

- N2 5,5.106 6,9 

- H2 9.106 11,3 

Tableau IV-2a : vitesse d'échauffement 1 d'une particule de silicium de 50 µm de rayon 

immergée dans différents plasmas (rapport des vitesses exprimé par rapport à l'argon) 

Nature de Nature du vitesse de chauffage rapport des 

la particule plasma cITs/ dt (K/s) vitesses 

Al203 Ar 3,5.105 1 

- H2 4,8.106 13,7 

Tableau IV-2b: vitesse d'échauffement d'une particule d'alumine de 50 µm de rayon immergée 

dans différents plasmas (rapport des vitesses exprimé par rapport à l'argon) 

1 la vitesse d'échauffement de la particule est calculée à partir de sa température de surface T5 . 
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Fi~ure IV-11 : Evolution de la température à la surface et au centre d'r.me particule 

de sUtci.um de 50 µm de rayon dans un plasma d'argon à 10000 K. 

4000 
Température (K) 

3500 lOL - - - - - - - - - - ---- Téb 
(9) 
(8) 

3000 
(7) 

2500 (6) 

(5) 
2000 (4) 

.J3)_ 
Tf 

1500 
(2) 

1000 
(1) 

500 

distance à partir du centre de la particule (µm) 

0 

0 10 20 30 40 50 

(1): 0,5 ms - (2): 1 ms - (3): 1,8 ms - (4): 3,8ms - (5): 4,3 ms -

(6): 4,8 ms - (7): 5,3 ms- (8): 5,Srns - (9): 6,04 ms - (10): 7,O4ms 

Figure N-12 : Proftl de température à l'intérieur d'une particule de silicium de 50 µm de 

ra11on. dnn.,:; an. nla.c;ma d' araon. à 10000 K. 
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Ff~ure IV-13: Evolution de la température à la surface et au centre d'une particule 

de silicium de 50 µm de rayon dans un plasma d'oxygène à 10000 K. 
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Fi~ure IV- 14 : Evolution de la température à la surface et au centre d'une particule 

de silicium de 50 µm de rayon dans un plasma d'azote à 10000 K. 
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Fi~ure IV-15 : Evolution de la température à la surface et au centre d'une partfcu.le 

de titane de 50 µm de rayon dans un plasma d'argon à 10000 K. 
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Fliure IV-16 : Evolution de la température à la surface et au centre d'une particule 

d'alwnine-a de 50 µm de rayon dans un plasma d'argon à 10000 K. 
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Fi~ure IV-1 7 : Evolution de la température à la surface et au centre d'une particule 

d'alwnine-a de 50 µm de rayon dans un plasma d'hydrogène à 10000 K. 
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Figure IV-18 : Profil de température à l'intérieur d'une particule d'alumine- ade 50 µm 

de rayon dans un plasma d'hydrogène à 10000 K. 
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IV-3-3-2 - transfert de çhaJeur et de matière dans 1a çouçhe de gaz autour de ta particule : 

Nous allons d'abord présenter les équations de base du modèle ainsi que la méthode de 

calcul utilisée, puis nous exposerons quelques résultats de calcul. Nous présenterons en 

particulier les résultats relatifs au cas de particules de silicium et de silice, pour des plasmas 

dont la température est constante au cours du temps (un profil de température Tpl = f(t) qui 

rend compte de la traversée du plasma sera illustré dans le chapitre suivant). Enfin, le cas de 

particules de silice sera traité afin d'illustrer le comportement d'une particule qui donne lieu à 

une réaction de décomposition dans un plasma réactif. Cet exemple constitue une étape dans 

l'étude de la stabilité chimique d'un oxyde en phase plasma. 

Nous devrons résoudre les équations de conservation de la matière, de la quantité de 

mouvement et de l'énergie, exprimées en coordonnées sphériques. Dans cette étude, les 

différentes équations de conservation ont été exprimées en fonction des concentrations. 

iv-s-s-2-1- Equations de conseryatlon dans Je cas d'un mélange 1mux non-réactif: 

a ·- Eguatton de conservation de la matière : 

L'équation de conservation de la matière (équation de continuité) exprimée en termes de 

concentration s'écrit, pour un élément de volume du gaz : 

ac 
dt+ V.(C.v) = 0 (IV-38) 

La variable v qui apparaît dans cette equation est appelée ''vitesse barycentrique molaire" et 

est calculée au moyen de la formule suivante: 

N 

Ici.vi 
i=l v=---

N 

Ici 
i=l 

avec v1 = vitesse de déplacement de chaque espèce dans le gaz (m/s). 

En coordonnées sphériques, l'équation de continuité se réécrit : 

ac 1 a 2 dt+ r2 .dr(r .C.v) = 0 

(IV-39) 

(IV-40) 
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Le terme C représente la concentration dans le plasma (mole/m3). Dans le cas d'un gaz parfait. 

la concentration est directement reliée à la pression P et à la température T par la formule 

suivante: 

p 
C=

'.R..T 

Par conséquent, l'équation de continuité s 'écrit : 

a(P'l1 a( 2 P) 
dt T) r2. dr r · ""f"· v = 0 

b - Equation de conservation des différentes espèces chimiques: 

(IV-41) 

(IV-42) 

L'équation de conservation des espèces ch~iques exprimée en termes de concentration 

s'écrit, pour une espèce i: 

(IV-43) 

Le membre de droite traduit le mouvement des espèces par diffusion, tandis que le second 

terme du membre de gauche traduit le transport des espèces dû au mouvement d'ensemble du 

gaz à la vitesse v en chaque point de la couche limite autour de la particule. 

La vitesse v1 relative à chaque espèce défmie précédemment est en fait la somme de la vitesse v 

de déplacement de chaque élément de volume du gaz et de la vitesse de diffusion v1dlff de chaque 

espèce à l'intérieur de l'élément de volume. 

Par Identification avec l'équation (IV-43), nous obtenons l'expression du flux molaire de 

diffusion J 1 de chaque espèce i: 

N 

et L diff c .. v. =0 
1 1 

(IV-44) 

i=l 

soit : (IV-45) 

Remarque : le flux molaire de diffusion de l'ensemble des espèces étant nul, par sommation 

des équations de conservation relatives à chaque espèces présentes dans le gaz. nous 

retrouvons l'équation de continuité. 
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puisque le plasma est assimilé à un gaz parfait, nous pouvons écrire: 

a (P.Xi) (P.Di,mix P.Xi ) "'\:" - = V --VX.--v oc T . T 1 T 
(IV-46) 

Lorsque la couche de gaz est constituée de deux espèces i et j, le coefficient de diffusion de i dans 

le mélange (D1,nux) est égal au coefficient de diffusion binaire de l'espèce 1 dans j (Dij) 

Le coefficient Dtj est alors calculé au moyen de l'expression suivante: 

D = 0 0018583 /r3( ~ + ~) 
lJ ' 2 

P.cr ... nD .. 
lJ ,lJ 

avec: 

Dtj = coefficient de diffusion binaire (cm2 / s) 

M1 = masse molaire de l'espèce i (kg/mole) 

T = température (K) 

P = pression (atm) 

criJ = paramètre de Lennard-Jones (Â) 

(IV-47) 

Le paramètre et no,IJ est tabulé en fonction des deux paramètres criJ et Etj que l'on calcule par les 

formules ci-dessous : 

1 
cr .. = -

2 
( cr. + cr.) 

ij l J 
et e .. = Ç lJ J t::ït::j (IV-48) 

Les paramètres crij et Etj apparaissent dans l'expression du potentiel d'interaction (!)IJ entre les 

molécules 1 et j : 

(IV-49) 

Les valeurs de cr1 et Et sont tabulées pour les molécules les plus courantes. Dans le cas contraire, 

il existe des méthodes empiriques qui permettent de les calculer à partir du point critique ou 

de la température d'ébullition du produit !IV-211. 

Dans le cas d'un mélange plus complexe, le coefficient de diffusion d'une espèce i dans le 

mélange est donné par la formule suivante: [IV-211 

1 - X. 
l o .. =--

1,mlX N X 
1:-j 
. 1D·. J= 1,J 

(1 -j; j) (IV-50) 
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avec: Xi.= fraction molaire de l'espèce i 

DtJ = coefficient de diffusion binaire de l'espèce i dans j 

c - Equation de conservation de la quantité de mouvement : 

L'équation de conservation de la quantité de mouvement s'écrit: 

[av ] p. dt + V. (V.V) = -V .P - [ V .'t] + p g 

avec: 

p = mas.se volumique du gaz (kg/m3) 

P = pression du gaz (Pa) 

't = tenseur des contraintes 

g = accélération due à la pesanteur (g"' 9,81 m/s2) 

(IV-51) 

si nous négligeons le terme dû aux forces de pesanteur, l'équation du mouvement développée en 

coordonnées sphériques devient: 

(IV-52) 

d - Equation de consezyation de l'êner~te: 

Lorsque l'on écrit la conservation de l'énergie sur un élément de volume du plasma, nous 

devons tenir compte de plusieurs termes : 

- l'énergie transportée par les différentes espèces (transport par le mouvement global du gaz et 

diffusion). Termes (2) et (3) 

- énergie apportée par conduction thermique à travers le gaz. Terme (4) 

- énergie due à la dissipation visqueuse et au travail des forces de pression (refoulement du 

plasma par le gaz issu de la particule). Termes (5) et (6) 

é)h ( N } dt+ v'.(h.v) = v'. ic.Hi.Di,mixv'Xi v'.(k.v'T) - ['t: v'.v] - P.(v'.v) 
1=1 

(1) (2) (3) 

h représente l'enthalpie totale du gaz et s'écrit : 

N 

h=Ici.Hi 
i= l 

(4) (5) (6) 

(IV-54) 

(IV-53) 
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L'enthalpie molaire Ht de l'espèce i est donnée par la formule suivante: 

(IV-55) 

Le coefficient de conductivité thermique du gaz noté k dans la formule IV-53 est 

uniquement dû à la conductivité translationnelle. Pour des températures du plasma 

inférieures à 6000 K, le terme de conductivité électronique reste faible en raison du taux 

d'ionisation modéré du gaz. 

Dans le cas d'un gaz composé d'une seule espèce 1, le coefficient de condutlvité kt est obtenu au 

moyen de la formule suivante : 

(IV-56) 

Le terme Ok est tabulé et il dépend des paramètres de Lennard-Jones de l'espèce ainsi que de la 

température. 

Lorsque le plasma est constitué d'un mélange de gaz, la conductivité translationnelle k sera 

celle du mélange (notée knux) et qui est donnée est donnée par la formule ci-dessous [IV-211: 

~ X-k-~="""' 11 
. 1 N 

l= IxJ.<t> .. 
. 1 lJ 
J= 

avec: 

U*tl (IV-57) 

(IV-58) 

Le terme <l>y fait intervenir la viscosité µi du gaz constitué de l'espèce i. Nous la calculerons au 

moyen de la formule suivante [IV-221: 

jM7f 
µ. = 2,6693. 10-5 __ 

1 2 (IV-59) 
cr.Q 

l u 
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IV-3-3-2-2 - Equations de conservation dans te cas d'un mélange gazeux réactif : 

Les équations de conservation dans un mélange gazeux réactif présentent quelques 

différences par rapport à celles d'un mélange non réactif. 

a - Equation de conservation de la maj:ière : 

Dans le cas d'un mélange gazeux dans lequel se déroulent des réactions chimiques. 

l'équation de continuité comporte un terme de production R qui représente l'accroissement du 

nombre total de moles. 

ac 
dt+ V.(C.v) = R (IV-60) 

b - Equation de conservation des espèces chimiques : 

L'équation de conservation d'une espèce i dans un mélange réactif s'écrit : 

(IV-61) 

En l'exprimant en terme de fractions molaires, elle devient : 

(IV-62) 

Cependant. 1~ principale difficulté réside dans le calcul du terme Ri car ni les schémas 

cinétiques, ni les constantes de vitesses des lois cinétiques ne sont connus dans la plupart des 

cas. Les systèmes que nous nous proposons d'étudier étant souvent complexes et très peu 

décrits dans la bibliographie, la solution la plus simple consiste à supposer le mélange gazeux 

à l'équilibre chimique et à réaliser les calculs dans cette hypothèse. L'hypothèse de l'équilibre 

chimique est justifié dans notre cas par les valeurs assez élevées de la température du plasma. 

Nous supposerons donc que la vitesse de réaction est "infinie" et que le terme Rt peut être 

éliminé de l'équation (IV-61) à condition de résoudre les équations de conservation sur un 

mélange à l'équilibre. Nous allons maintenant décrire la procédure de calcul. 
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Le nombre de moles de chaque élément chimique bj présent dans le mélange s'écrit: 

N 

b. =~a .. x. 
J ~ lJ. 1 

1=1 

(1 :s;J ~ M) 

(ay est le nombre de moles de l'élémentj par mole de l'espèce i) 

(IV-63) 

Notons xtq la fraction molaire de l'espèce i dans les conditions d'équilibre chimique. La 

valeur de x1 éq est fonction de la composition globale du mélange et de la température (Annexe 

I). Nous pourrons donc associer à chaque variables x/q. une fonction (!)1 dont nous ne 

connaissons cependant pas à priori la forme analytique. 

Nous aurons donc le système d'équations suivant : 

X~ = cp1 (b1 ,b2, ... , bM, T) 

X;<1 = <pibi,b2, ••• , bM, T) 
(IV-64) 

L'accroissement de la fraction molaire de l'espèce i à l'équilibre est donnée par l'expression 

suivante: 

acp. acp. acp. acp. 
·-..éa 1 1 1 1 
axi • = db.db1 + diî:db2 + ... + ~dbM + dTdT 

1 2 M 
(IV-65) 

Le calcul de l'accroissement de la fraction molaire de l'ensemble des espèces d'un élément de 

volume du plasma est alors possible dès que l'on a résolu les deux étapes suivantes : 

1 - Calcul des M valeurs des accroissements db_J résultant du transport de matière. 

2 - Calcul du Jacobien qui exprime les dérivées des N fonctions (!)1 par rapport à bj. 

calcul des accrotssements l>j : 

Si nous multiplions les deux membres de l'équation (IV-62) par a1J, nous obtenons: 

(IV-66) 

La somme des N équation obtenues donne : 



(IV-67) 

Développons le dernier terme du membre de droite de l'équation (IV-67) 

N N 

L a ... R = ~ L aij. ( ç.x~t+flt) - x~t)) 
i=l lJ 

1 '.R.Ti=l~ 1 
J 

(IV-68) 

avec : ç = n(t+M) /n(t) (accroissement du nombre total de moles) (IV-69) 

N N 

Ia ... R. = ~r_:i__(n(t+flt)_x~t+flt) - n(t)_x~t)) 
i=l lJ 

1 '.R.Ti=l~t.n(t) 1 1 
(IV-70) 

N p N l 
La ... R =-L- (b. - b.) 
i=l iJ 

1 '.R.Ti=l ~ J J 

(IV-71) 

N 

Laij"Ri = 0 
i=l 

(IV-72) 

Cette relation exprime la conservation de la masse totale de chaque élément chimique. 

Notons qu'une procédure de calcul semblable a été utilisée par Boulas afin d 'étudier un Jet 

plasma réactif [IV-231. 

Par conséquent, la relation (IV-67) se simplifie : 

a (P.bj ) IN (P.Di,mix P.Xi ) ""\:" - = V ----~VX.--v a .. 
en: T . . T 1 T 1J 

1=1 

(IV-73) 

Si on discrétise l'équation obtenue, on obtient dans le cas de faibles variations de pression: 

a (b·) ~b
di" ~ = T.~t 

Les accroissements ~bj seront données par : 

(IV-74) 

(IV-75) 
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calcul des dértvées aq>J /ab.1 : 

L'équation (IV-65) se scinde en deux termes, l'un comportant les M dérivées partielles par 

rapport b_j et l'autre la dértvée par rapport à la température : 

(IV-76) 

St par ailleurs, nous considérons que le mélange est isotherme, la dérivée par rapport à la 

température est nulle. 

La dérivée aq,1/obj s'obtient en annulant tous les accroissements db, excepté celui relatif à 

l'élément j : 

i),n. dX~ 
"t' 1 1 

~= db. 
J J 

ou encore 
i)cn. ~ 

"t' 1 1 

~= ôb. 
J J 

(IV-77) 

Afin d'exprimer le terme cIXtq. nous devrons donc calculer la fraction molaire à l'équilibre de 

l'espèce 1, pour la composition (b1 °,b2°, ... ,b1°, ... ,bN°l, puis pour la composition 

(b1°,b2°, ... ,bt0 +~bt°, ... ,bN°). 

En pratique, le calcul des fractions molaires du mélange à l'équilibre est effectué par 

minimisation de l'enthalpie libre. 

La méthode de calcul utilisée est inspirée de la méthode développée par White et Dantzig, mais 

des modifications ont été apportées par rapport à la méthode originale de manière à stabiliser 

le calcul et à accélérer la convergence. De plus, cette nouvelle formulation permet le calcul 

rapide des éléments de matrice du Jacobien utilisée dans la relation IV-65. 

Les améliorations de la méthode de calcul mise au point dans le cadre de cette étude sont 

présentées en Annexe I. 

Le calcul est conduit de manière itérative, la convergence étant obtenue lorsque : 

c - équation de conseivatton de l'énergie : 

L'équation de conseivation de l'énergie est semblable. à celle établie dans le cas d'un 

mélange non-réactif, l'enthalpie de réaction étant inclue dans l'enthalpie transportée par 

chaque espèce du mélange à l'équilibre. 
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IV-3-3-2-3 - Méthode nwnérigue et algorithme de calcul: 

Méthode numérique : 

La méthode numérique utilisée est une méthode aux différences finies centrées formulée de 

manière implicite, de manière à assurer une stabilité inconditionnelle du calcul. 

L'organigramme du programme est donné sur la Figure IV-20. 

Le principe du calcul consiste à estimer la 

valeur de la température de surf ace T s qui 

vérifie le bilan thermique à l'interface 

plasma-particule (équation IV-37). 

La procédure de recherche de Ts permet en 

général d'obtenir la valeur correcte en 3 à 6 

essais (Figure IV-19). 

Dès que cette valeur est obtenue, le pas de 

temps est incrémenté. 

50 (%) 

40 

30 

20 

10 

0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

nombre d'essais 

Fi2ure IV-19 : Exemple du nombre 

d'essais nécessaires au calcul de T5 • 

La résolution des équations de conservation (partie de la Figure IV-20 qui est entourée en 

pointillés) repose sur le processus itératif suivant : 

1 - calcul de la vitesse barycentrique molaire v, en chaque point du maillage par résolution 

de l'équation de continuité (IV-38). 

2 - la valeur de la pression est corrigée grâce à l'équation du mouvement (IV-51). En 

général, les variations de pression sont inférieures à 1 % au cours du temps, ce qui permet de 

considérer que la pression est constante dans certains cas. 

3 - à partir de la vitesse v du gaz en chaque point, on calcule la fraction molaire de chaque 

espèce présente dans le gaz par résolution de l'équation (IV-43) 

4 - le profil de température est alors obtenu par résolution de l'équation de conservation de 

l'énergie (IV-53) 

Le calcul est recommencé à partir des nouvelles valeurs de la vitesse, des fractions molaires et 

de la température calculées, jusqu'à ce que les solutions convergent. Une procédure de 

relaxation des solutions est utilisée de manière à stabiliser le calcul. 
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j Initialisation 1 
. -.. 

r t=t+ât 1 
,_ ., 

j Composition du gaz à l'interface j 

" j Définition du maillage j 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

J : 

1 1 Calcul des coefficients de transport D i.mix et k 1 ' Calcul de l'enthalpie du gaz ' ' 1 

' ~ +V (C.v) = R ' > calcul de v(r) ' ' ' 
p .[ 7t + v.(V .v)] ' =-VP ·[V.'t] +pg > calcul de P(r) ' ' ' 1 

' ac· ' at1 + V.(Ci.v) = V. (C.Di.miJ?Xi) > calcul de Xi (r) ' ' 
! ' ' ' 

N (D· . X · ) 0/ CHIMIE )2!- ' ' âbj = T. ât .L V --r V Xi - _.!, V .aij ' 1=1 T ' ' 
0 J N ' f aq,i cb . aq,i df ' ' Calcul E.C.C K 1ère itérationr dXi= -- J+ -- ~ ' i=l abj ê)T ' Calcul du Jacobien ' ou calcul E.C.C. ' + If ' ' N ' ¾ +V (h.v) =V {.I.c.Hi.Di,mix VX i) +V (k.V T) - [t :v.v] -P.(V.v) ' ' t 1=1 > calcul de T(r) ' 

J ' ' 0 "-N _-1 R lax . de l . ' "'- CONVERGENCE / I e atton s so utions ' ' ' ,, .,.,,.,.,.,.,,.,.,.,.,,,., .. .,,,.,.,.,.,,.,.,,.,,.,.,,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,,,.,.,.,.,.,.,,,~ 

V 
Recherche d'une 

1 Calcul du profil de température à l'intérieur de la particule ~ meilleure valeur de Ts 
, 

' 
1 calcul du rayon de la particule : 

0 
'4,1 ~t + Oray + Qvap 

N = 

J 
( r5 > 0 " 0 

/ 

Fi"ure IV-20 : Organigramme simplifié du modèle incluant les réactions chimiques en phase 

gazeuse 
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MaI11u@ utilisé pour décrire la couche de gaz autour de la particule: 

Le principe de construction du maillage consiste à choisir un pas tel que les grandeurs 

physiques (température et fractions molaires augmentent de la manière la plus régulière 

possible). Lorsque les grandeurs physiques obéissent aux lois de Fick et de Fourier, nous 

savons que lorsque le régime stationnaire est atteint, la solution exprimée en coordonnées 

cartésiennes est une droite. Pour un système de coordonnées sphériques. le changement de 

variable T---> E> = T. r, permet de retrouver une loi de variation similaire (Figure IV-21). 

La relation E> = A'. r + B' donne: 

L'accroissement sur T s'écrit: 

Le pas entre chaque maille est : 

T=A' + B'/r 

dr 
dT = -B' -

r2 

Puisque nous cherchons LlT = cte, la distance entre chaque maille est proportionnelle au carré 

du rayon. 

remargue: dans le cas où un front de vapeur se propage sans diffusion, le maillage n'est plus 

adapté car les fractions molaires des différents composés dans le gaz n'obéissent pas à la loi de 

Fick. La solution adoptée consiste à resserer le maillage au voisinage du front. 

T 

T= f(r) 

•' 1 

•' , . 
roo 

T=A.r+B E>=T.r ~ E>=A'.r+B' 

(a) (b) 

Fi~ure IV-21 : Solutions de la loi de Fick et de Fourier en régime stationnaire. 

(a) - coordonnées cartésiennes (b) - coordonnées sphériques 

Le maillage choisi pour le calcul est un maillage mobile qui peut se présenter sous deux formes 
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1 - un maillage présentant un resserement à l'endroit où les grandeurs physiques varient 

brutalement (essentiellement les fractions molaires). Ce type de maillage s'impose lorsque la 

vitesse de diffusion est très faible, voire nulle. Dans ce cas, le maillage suit la progression du 

"front de vapeur". Ce maillage a été souvent utilisé lors de la phase de développement du 

modèle, afin de simule! la propagation d'un front de vapeur, ce qui permet de tester la stabilité 

du calcul dans les cas les plus difficiles (Figure IV-22). 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 

rayon de la couche limite (mm) 

Ft~re IV-22 : Exemple de maUlage présentant un resserement au voisinage d'un 

front ou d'une "discontinuité" dans le gaz. 

2 - un maillage dont le pas augmente régulièrement. Ce type de maillage est suffisant 

lorsque la diffusion des espèces chimiques dans le gaz n'est pas trop faible (Figure IV-23). 

rayon d e la couche limite (mm) 

1 1 1 1 

0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 

Fliure IV-23 : Exemple de maillage ne présentant pas de resserement 

En pratique, les coefficients de diffusion sont assez élevés pour ne pas avoir de front de vapeur. 

Le deuxième type de maillage est donc en général suffisant. 

conditions aux limites : 

La résolution des équations de conservation impose de définir une valeur aux frontières du 

domaine de calcul pour la vitesse et la température du gaz, ainsi que pour la fraction molaire 

de chaque espèce. Selon qu'il s'agisse d'un mélange gazeux réactif ou inerte chimiquement, les 

conditons aux limites pourront présenter des différences. 
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a - Fractions molaires : 

- Mélane:e non réactif: 

Dans le cas d'une particule composée d'un liquide A non réactif vis-à-vis du plasma, en 

équilibre avec sa phase vapeur, nous aurons un équilibre de la forme : 

AO) -----> A(g) 

A l'interface plasma/particule, la fraction molaire de la forme gazeuse est donc donnée par la 

pression de vapeur saturante Pv, qui varie en fonction de la température selon une loi de la 

forme: 

lnPv =A/T+B où A et B sont des constantes et Test la température (K). 

A l'extérieur du domaine de calcul, la composition du mélange gazeux est identique à celle du 

plasma dans lequel a été plongée la particule. 

- Mélane;e réactif : 

Dans le cas de la décomposition d'un matériau, tel qu'un oxyde, la composition chimique à 

la surface de la particule est définie par la condition d'équilibre entre les espèces de la phase 

vapeur et celles de la phase condensée. Deux méthodes de calcul ont été testées. l'une reposant 

sur l'écriture de l'ensemble des réactions à l'interface et l'autre sur le calcul de la composition à 

l'équilibre à partir de la composition chimique globale (c'est-à-dire en définissant le nombre 

de mole de chaque élément chimique présent, par exemple: Si, 0, Ar ... ). 

1 - Lorsque les réactions de décomposition sont connues. la concentration des espèces à 

l'équilibre peut être déterminée de manière analytique à partir des constantes d'équilibre des 

différentes réactions. 

Par exemple, dans le cas de la décomposition thermique de la silice, plusieurs réactions sont 

possibles: 

Si02 0) -----> SiO (g) + l/20i 

Si02 (g) -----> SiO (g) + l/20i 

Si02 (1) -----> Si02 (g) 

SiO (g) -----> Si (g) + oo 

Oi -----> 200 

Dans le cas général, la décomposition du matériau procède à partir d'un ensemble de réactions 

parfois complexes. et l'importance relative de chacune d'entre elles dépend de la température et 

des composés en présence. La résolution analytique directe s 'avère souvent délicate. 
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2 - Une autre méthode repose sur la minimalisation de l'enthalpie libre du système 

chimique. Ainsi, il n'est pas nécessaire de connaître l'ensemble des réactions ayant lieu à 

l'intexface liquide/ gaz, le calcul imposant seulement de définir la liste des espèces présentes 

ainsi que la composition chimique globale. 

Si nous reprenons l'exemple de la décomposition thermique de la silice, nous devrons entrer 

dans le calcul les espèces chimiques suivantes: 5102 n), 5iÜ2 (g), Si, 510, 02 et 0, ainsi que la 

composition chimique globale au moyen du rapport 51/0. 

Dans le but d'éviter de rendre le modèle tributaire d'un schéma réactionnel, c'est cette 

dernière méthode qui a été choisie pour le calcul de la composition à l'équilibre. 

Le principe du calcul consiste à déterminer la composition de la phase gazeuse à l'intexface 

pour laquelle apparaît la phase condensée (matériau dont est constituée la particule). Dans ces 

conditions, nous pourrons considérer que nous sommes en présence de l'équilibre entre la 

phase condensée et la phase vapeur. 

Pour illustrer la méthode de calcul, nous allons étudier plus précisément l'exemple de la 

silice. Considérons un système à pression atmosphérique à la température de 2600 K et qui 

contient 1 mole d'argon au départ auquel nous allons rajouter progressivement de la silice. 

Pour cela, nous allons définir un paramètre 11 qui représente le nombre de moles de silice 

ajoutées à l'argon, dans le système. Pour chaque valeur de 11, le calcul des compositions à 

l'équilibre va nous fournir les valeurs des fractions molaires des différentes espèces présentes 

condensées ou gazeuses (Ar, Si, S10, SiÜ2, Û2, 0 ... ). 

Examinons l'évolution du rapport de la fraction molaire de silice condensée à la somme 

des fractions molaires de la silice ainsi que de ses produits de décomposition en fonction de 11 

(Figure IV-24). 

XSiC½(l) Xsio2(1) 
=-=-----==-=-----=~---=-=---=-=--~--= 
Xs-n.. + x5.0 + X5.0 + X5. + X 0 + X 0 < ) 1 - XAr(g) 1-:l(l) 1 2(g) 1 (g) l(g) 2(g) g 

= ffrl) (IV-78) 

Nous constatons que ce rapport évolue peu pour des valeurs élevées de 11, tandis qu'il diminue 

de manière très importante pour des valeurs inférieures à 11=0,0l. Cette diminution brutale 

traduit le fait qu'en dessous d'une certaine valeur, toute la silice liquide se dissocie, de la même 

manière qu'un liquide se vaporise complètement lorsque sa pression partielle n'atteint pas la 

pression de vapeur saturante. 

En pratique, nous pourrons considérer que l'espèce condensée apparaît lorsque la fraction 

molaire Xs102(1) est supérieure à un seuil dont on choisit la valeur. 
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l uQUIDE + GAZ 1 

,1 10 100 

F12ure IV-24: Variation enfonctton du paramètre TJ, du rapport de la.fraction molaire de silice 

condensée à la somme des.fractions molaires {excepté Ar). (1 mole d'argon T = 2600 K). 

Fraction molaire d'argon 
en phase vapeur 

0,990 
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0 
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Figure IV-25 : Variation de la fraction molaire d'argon dans la phase vapeur, en jonction 

du paramètre 77 {conditions: 1 mole d'argon T = 2600 K). 



158 

Examinons maintenant l'évolution de la fraction molaire de l'argon dans la phase gazeuse 

en fonction du paramètre Tt- La Figure (N-25) montre que la fraction molaire XAr (qui valait 1 

pour Tt=O) diminue rapidement, puis se stabiliSe lors de l'apparition des premiers germes de la 

phase condensée. Dès lors, tout apport de silice supplémentaire dans le système conduira à une 

augmentation de la quantité de silice dans la phase condensée. 

La composition à l'équilibre à la surface de la particule sera donc déterminée par 

minimalisation de l'enthalpie libre du système défini par le paramètre Tt correspondant à la 

"cassure", dans la Figure (N-25). 

b - vitesse du iaz : 

A l'interface gaz/particule, la vitesse du gaz n'est en général pas nulle, de manière à 

respecter la conservation de la matière. Pour en justifier l'origine, considérons le cas le plus 

simple: une _particule de silicium se vaporisant dans un plasma d'argon (Figure N-26). 

silicium 

fraction molaire 

1 

rayon 

0 

. d diff . V diffl V CAr vitesse e us1on : Ar = - D -
rl CAr 

Fie,,.tre N-26: Représentation des différentes vitesses à l'interface 

plasma/particule pour un système Si-Ar 

rayon 
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Puisque la vapeur de silicium diffuse à partir de la particule vers le cœur du plasma. il existe 

un gradient de concentration en silicium v'Csi à l'interface, et par voie de conséquence un 

gradient de concentration en argon v'CAr de signe opposé. Or, le flux molaire de diffusion de 

l'argon vers la surface créé par le gradient de concentration ne signifie pas que l'argon 

s'accumule à l'interface, puisque la pression demeure constante. Dans ces conditions, il 

apparaît un mouvement d'ensemble du gaz qui compense la vitesse de diffusion de l'argon vers 

la surface. 

Cette vitesse qui compense le flux molaire d'argon par diffusion est donnée par l'expression 

suivante: 

VXAr 
V = D Ar mix·-x . Ar 

(IV-45-bis) 

Cette démarche est généralisable à des plasmas de nature plus complexes (mélanges argon

hydrogène, par exemple) et à des particules qui se décomposent (Si02 ... ). 

b - Température du ~az : 

A l'interface plasma/particule, nous considérerons que la température du gaz dans la 

première maille est la même que la température de surf ace de la particule. 

La valeur de la température de surface sera établie à partir du bilan thermique à l'interface 

plasma/particule (éq. IV-37), la difficulté majeure consistant à calculer la puissance que le 

plasma fournit à la particule. Nous allons donc donner quelques éléments sur la procédure de 

calcul de cette puissance. 

La puissance transmise à la particule Qpl résulte de deux mécanismes: 

1 - transfert de chaleur par conduction thermique dans le gaz au contact de la particule. 

2 - transport de l'enthalpie H1 par diffusion et par convection des N espèces du plasma qui 

arrivent du plasma vers la particule ou au contraire qui en repartent. 

La puissance Qpl s'exprime donc de la manière suivante : 

Qpl - Qcond + Qdiff + Qconv (IV-79) 
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avec: 

(N-80) 

(N-81) 

(N-82) 

Rappelons que le coefficient de conductivité thermique du gaz kpl utilisé dans la formule 

(N-80) est celui du mélange "gelé", c'est à dire sans réaction chimique. La valeur de ce 

coefficient est donnée par la formule (N-56) lorsque le plasma est constitué d'un seul gaz ou 

par la formule (N-57) s'il s'agit d'un mélange de plusieurs gaz. 

Lorsque le gaz est inerte chimiquement, la puissance fournie par le plasma est peu 

différente de Qcond· En revanche, lorsque le plasma comporte des espèces susceptibles de se 

décomposer ou de se recombiner en fonction des variations de température du plasma, 

l'énergie libérée lors de la recombinaison risque d'être supérieure à l'énergie mise en jeu par 

conduction thermique (N-80). Dans ce cas, la contribution des termes Qd1ff et Qconv qui 

représentent respectivement la diffusion et la convection enthalpique des différentes espèces 

_ du plasma, peut devenir importante. 

En pratique, dans le bilan à l'interface, il faudra distinguer l'énergie transportée par les 

espèces du plasma de celle transportée par les espèces qui sont issues de la particule. 

remarque: dans la bibliographie relative aux plasmas, l'évolution en fonction de la 

température de la conductMté thermique d'un plasma d'hydrogène présente un pic autour de 

3500 K (Figure 1-19), ce qui correspond à la température de dissociation de la molécule 

d'hydrogène [N-24,251. Par conséquent, ce pic traduit le transport d'enthalpie par diffusion et 

convection des espèces moléculaire et atomique dans le plasma, et de ce fait inclue 

implicitement la contribution des termes Qdiff et Qconv· Dans ces conditions, ce coefficient ne 

peut pas être utilisé dans la relation (N-80). Par contre, il peut être utilisé dans la relation (N-

12) qui permet également de calculer la puissance transmise à la particule. 

Cependant, ce coefficient de conductivité est un "coefficient de conductivité apparent" qui est 

spécifique du mélange choisi. De plus, l'évolution de ce coefficient de conductivité "apparent" 

n'est disponible que pour un certain nombre de mélanges gazeux, ce qui limite 

considérablement son domaine d'utilisation. 

Ces notions seront illustrées dans le paragraphe suivant avec un plasma inerte (argon) et 

réactif (hydrogène, azote). 
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IV-3-4 - Résultats: 

Les valeurs numértques des différentes grandeurs physiques utilisées sont données dans 

l'Anne..'Ce II. Comme nous ne disposons pas des données thermodynamiques des espèces du 

plasma au-dela de 6000K, nous limiterons les calculs à 5800K. 

Nous allons dans un premier temps présenter les résultats relatifs à la puissance qu'un 

plasma de composition et de température donnée fournit à une particule. Cela nous permettra 

de calculer la conductivité thermique "apparente" du plasma, et de la comparer aux données de 

la littérature. 

Ensuite, nous présenterons les résultats donnés par le modèle concernant l'évolution de la 

température et de la taille d'une particule au cours du temps. 

Nous étudierons successivement plusieurs systèmes de complexité croissante: 

1 - particule non réactive dans un plasma non réactif ---> Si dans Ar 

2 - particule non réactive dans un plasma réactif ---> Si dans H2 

3 - particule réactive dans un plasma réactif ---> SiÜ2 dans H2 

Au cours de cette étude, nous donnerons quelques exemples de profils de concentration des 

espèces dans le nuage de vapeur qui se développe autour du grain. Nous étudierons également 

les vartations de la puissance reçue par la particule, ainsi que la manière dont cette puissance 

se répartit (chauffage du matériau, vaporisation, rayonnement). 
' 

Afin de ne pas trop augmenter le nombre de paramètres à étudier, nous nous l1miterons au 

cas de plasmas dont la température reste constante au cours du temps. L'exemple d'une 

particule plongée dans un plasma de température variable sera abordé dans le dernier chapitre 

(particule de titane de rayon variable dans un plasma Ar+5% N2). 

IV-3-4-1 - Puissance fournie par te plasma en l'absence de vapeur provenant de ta particule -
calcul de ta conductivité thennlque "apparente" du plasma: 

Rappelons que le terme "conductivité thermique apparente" est employé dans le but de 

distinguer la conductivité thermique d'un gaz réactif (avec des réactions de décomposition) de 

celle d'un gaz gelé (conductivité due à la translation). 

La formule (IV-14) exprtme la puissance fournie par le plasma à une particule en fonction du 

potentiel de conduction S qui est défini par la relation (IV-13) . 

(IV-14) 
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La valeur de la puissance reçue par une particule de rayon rs dans un plasma de température Too 

donne la valeur correspondante du potentiel de conduction Soo, ce qui nous permet d'établir la 

loi S = f{T). 

Afin de remonter à la valeur de k(T) utilisée dans la relation (IV-13). nous devrons calculer: 

Nous avons essayé de comparer les résultats du calcul avec les données bibliographiques 

disponibles. Il est possible par la méthode exposée ci-dessus de calculer la conductivité d'un 

plasma enrichi en vapeur provenant de la particule. mais nous ne disposons pas de données 

bibliographiques qui nous permettraient d'effectuer une comparaison. Nous nous sommes 

donc limités au cas d'un plasma d'argon (Figure IV-27). d'un plasma d'azote (Figure IV-28) et de 

deux mélanges Ar-H2 (50-5()016 et 0-100%). 

L'accord est assez correct pour l'argon, l'azote et pour le mélange Ar-H2 (50-50%). 

En revanche. l'accord est moins bon pour l'hydrogène pur. Cet écart peut s'expliquer de deux 

manières: 

l - Les paramètres de Lennard-Jones de l'hydrogène atomique que nous avons utilisés ne sont 

peut-être pas les meilleurs, mais ce n'est certainement pas la cause essentielle de l'écart 

obsexvé. Les paramètres de l'hydrogène moléculaire et de l'argon en revanche sont exacts. 

2- Dans l'algorithme de calcul adopté. la composition chimique du gaz résultant de la 

résolution de l'équation de conservation de la matière et de la consexvatlon des espêces est 

rectifiée par un calcul d'équilibres chimiques complexes. Or. cette rectification se base 

uniquement sur des critères de stabilité thermodynamique et ne tient absolument pas compte 

de la conservation des espèces. Dês lors, il se peut qu'en dépit de la procédure de calcul 

itérative. la condition (IV-44) ne soit plus parfaitement vérifiée. ce qui a parfois une influence 

sur les solutions de l'équation de consexvation de l'énergie. 

Il s'agit d'un point très important puisque la correction de la composition du gaz rend compte 

de la chimie et par voie de conséquence du terme réactif de la conductivité thermique du 

mélange. Pour cette raison. la correction est absolument indispensable mais elle fait 

apparaître une difilculté de calcul qui n'est pas simple à résoudre. 
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Fi"ure IV-27 : Comparaison entre la valeur de la littérature et les résultats du calcul 

relatifs à la conductivité thermique d'un plasma d'argon. 
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Fi"ure IV-28 : Comparaison entre la valeur de la littérature et les résultats du calcul 

relatifs à la conductivité thermique d'un plasma N2. 
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Ft2ure IV-29: Comparaison entre la valeur de la littérature et les résultats du calcul 

relatifs à la conductivité thermique d'un plasma Ar-H2. 

IV-3-4-2 - Etude du traitement d'une particule non réactive dans un mélanu iazewc sans 
réaction chimique - parttcwes 4e silicium dans un plasma d'aœ<m : 

Nous allons étudier l'évolution au cours du temps d'une particule de silicium dans un 

plasma d'argon de température constante (5800K). Nous allons étudier l'influence de la valeur 

du coefficient d'émissivité selon la taille de la particule. 

Le calcul montre qu'une particule de silicium de 50 µm de rayon plongée dans un plasma 

d'argon à 5800 K est isotherme à quelques degrés près, ainsi que nous l'avions déjà constaté à 

l'aide du modèle n° 1 (paragraphe IV-3-3-1). Nous constatons également que l'évolution de la 

température de la particule est assez peu affectée par la valeur du coefficient d'émissivité 

choisi (Figure IV-30). Le palier de température vaut 3080K (E=O) et 2900K (E=l). 

Quelle que soit la valeur du coefficient d'émissivité, la particule se vaporise comme l'illustre la 

Figure IV-31. 

En revanche, dans le cas d'une particule de silicium de 250 µm, l'influence du coefficient 

d'émissivité est beaucoup plus marquée. En effet, lorsque e = O. la particule atteint une 

température suffisante pour que la vaporisation ait lieu (3130K). tandis que si e = 1, la 

température de surface reste relativement faible (2233K), dès lors. toute la puissance reçue est 

rayonnée et la vaporisation ne se produit pas (FiR:ure IV-31). 
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Fi~ure N-30 : Evolution de la température de surface d'une particule de Si de 50 µm et 250 µm 

de rayon dans un plasma d'argon à 5800 K Calcul effectué avec e = 0 et 1. 
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Fi~ure N-31 : Répartition au cours du temps de la puissance à l'interface d'une particule de 

silicium dans un plasma d'argon à 5800K. {e = 1). 

Ces résultats montrent qu'un coefficient d'émissivtté du matériau proche de l'unité ne 

suffit pas à empêcher la vaporisation. De même. s 'il est vrai que l'augmentation de la taille de 

la particule ralentit son échauffement. nous avons pu constater que la température de surface 

atteint parfois des valeurs assez élevées autorisant la vaporisation. 

Nous allons interpréter ces résultats grâce à la résolution graphique de l'équation du bilan 

thermique à l'interface plasma-particule. 

2,0 
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conditions de vaporisation d'une particule sous plasma - influence de l'émissivtté: 

Le bilan thermique à l'interface est exprimé par la relation ci-dessous. Lorsque la 

température d'équilibre en surface est atteinte, la particule est isotherme et le terme Qint 

disparait. 

avec: 
Too 

QP1 = 4.x.r, i k(T).dT 

Ts 

Qray = 4.x.r;.cr.e.-r!' 

soit: 

(IV-37) 

(IV-83) 

Le problême consiste à calculer le terme dm/dt. La relation (III-6) montre que lorsque la 

température ne varie pas trop. le terme dm/dt est proportionnel à la pression de vapeur à 

l'interface. 

Dans ces conditions, nous pouvons écrire : 

1 dm ( B) --- = Cte.exp A--
4.1t.r; dt T 

Le flux massique <?>m vérifie alors la condition suivante: 

B 
ln cf> m = [ln Cte + A] - T 

(IV-84) 

(IV-85) 

La Figure IV-32 donne les valeurs du flux massique de vaporisation calculé calculé pour 

des particules de silicium de rayon différents. dans un plasma d'argon à 5800 K. Les résultats 

confirment que le logarithme du flux massique est effectivement inversement proportionnel à 

la température. Par ailleurs. le flux massique de vaporisation est inversement proportionnel 

au rayon de la particule. 
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Fi~ure IV-32: Flux massique de vapeur s'échappant d'une particule de sUictum enfonction de 

la température de sa swjace, dans un plasma d'argon à 5800K 

Le bilan thermique devient: 

(IV-86) 

En groupant les termes constants, il devient: 

(IV-87) 

Afin de mesurer qualitativement l'influence respective du rayonnement et de la vaporisation 

sur la température d'équilibre de la particule, nous allons adopter une procédure de résolution 

graphique de l'équation (IV-87), qui est décrite sur la Figure IV-33. 

En l'absence de rayonnement. la température de surface de la particule augmente jusqu'à ce 

que toute l'énergie du plasma soit consommée par la vaporisation. Puisque la loi de tension de 

vapeur comporte un terme exponentiel, la température maximale atteinte "plafonne" assez 

rapidement. Quelque soit la taille de la particule, la température atteinte est élevée et se situe 

légèrement en dessous du point d'ébullition. 
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En présence de rayonnement, l'étude est un peu plus complexe. La température d'équilibre 

dépend en effet de l'importance relative de deux termes: une exponentielle à haute température 

et un polynôme à température modérée. 

Par conséquent. lorsque la particule est de taille importante, l'énergie fournie par la plasma 

sera intégralement rayonnée et dans ces condition, la vaporisation ne se produira pas. 

Pour des particules fines, l'énergie rayonnée ne suffit pas à limiter l'échauffement et la 

vaporisation est possible. 

Dans l'étude ci-dessus, nous n'avons fait allusion ni à la composition chimique ni à la 

température du plasma. Ces deux paramètres conditionnent très fortement le transfert 

thermique à la particule, mats ils ne changent pas les conclusions établies. En effet, le cas d'un 

plasma délivrant une puissance élevée (plasma H2 à 10000K par exemple) est représenté par 

l'hyperbole en pointillés sur la partie gauche de la Figure IV-33. Dans ce cas, le rayon critique 

correspondant à la transition entre la présence et l'absence de vaporisation est décalé vers les 

valeurs supérieures. 

En conclusion, lorsque l'on cherche à vaporiser une matériau de fort coefficient 

d'émissivité: tel qu'un oxyde (Si02 ... ). il faudra l'injecter sous forme d'une poudre très divisée. 

Cet exemple sera repris au chapitre V. 

L'évolution du profil de concentration en vapeur de silicium dans le plasma d'argon au 

cours du temps est donnée sur la Figure IV-34. Nous observons une évolution rapide du profil 

peu après la fin de fusion de la particule, puis une stabilisation du profil au bout de 15 ms 

environ après la fin de la fusion, jusqu'à la disparition complète de la particule. 
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Fi~ure IV-33: Détermination graphique de la valeur T5 de la température d'équilibre à la 

surface de la particule selon son rayon. Influence du rayonnement de la 

particule sur la valeur de T 5 • 

(1) - plasma d'argon (2) - plasma Ar-H2 
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Fi~ure IV-34 : Evolution de la fraction molaire de vapeur de silicium, à dUférents instants. La 

température de surface de la particule est reportée sur la figure du haut. 

(particule de sûicium de 50 µm de rayon dans un plasma d'argon à 5800 K) 
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IV-3-4-3 - Etude du traitement d'une particule non réactive dans un mélange gazeux avec 
réaction chimique - particules de silicium dans un plasma d'hydrogène: 

Dans le cas du plasma d'hydrogène, le transfert thermique vers la particule est beaucoup 

plus important que dans le cas du plasma d'argon et celle-ci atteint sa température d'équilibre 

en un temps de l'ordre de la milliseconde. Selon que l'on considère ou pas la perte de matière 

par vaporisation, la température d'équilibre de la particule ainsi que le délai pour atteindre 

cette température sont différents. En l'absence de vaporisation (résultats du modèle n° 1), la 

particule atteint assez rapidement la température d'ébullition tandis qu'en présence de 

vaporisation, l'énergie consommée retarde la mise à l'équilibre et limite la température de la 

particule (Figure IV-35). Par ailleurs, nous constatons que la température à la surface de la 

particule (traits pleins) est assez différente de la température au centre (traits pointillés) 

puisque l'écart de température peut atteindre 1500 Ken présence de vaporisation. En l'absence 

de vaporisation, cet écart est voisin de 2000 K et la surface atteint la température d'ébullition 

Téb alors qu'il reste au cœur de la particule un noyau solide qui termine de fondre. Cet exemple 

illustre le cas où le nombre de Biot est suffisamment élevé pour qu'il existe un profil de 

température dans la particule (Bi vaut environ 0,1 à 0,2 dans le cas présent). 
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Fi~ure IV-35 : Evolution au cours du temps de la température à la surface et au centre 

d'une particule de silicium de 50 µm de rayon dans un plasma d'hydrogène à 

5800 K (comparaison des résultats avec et sans vaporisation} 
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Cet exemple illustre le fait que l'utilisation d'un plasma d'hydrogène augmente de manière 

considérable le transfert thermique vers la particule par rapport à un plasma d'argon. La 

raison essentielle de cette augmentation de puissance est liée à la recombinaison à la surface 

de la particule des atomes d'hydrogène provenant du cœur du plasma (enthalpie de 

dissociation de l'hydrogène Mfcttss = 432 kJ/mole). 

La Figure IV-36-a montre qu'à 5800K. la totalité de l'hydrogène est <:4ssociée, et qu'à partir de 

3500K. la recombinaiSon a lieu. En raison du gradient de température dans la couche limite, il 

existe au voisinage de la particule une proportion plus ou moins importante d'atomes qui ne 

sont pas encore recombinés et qui diffusent vers la surface de la particule où ils libèrent leur 

énergie de· recombinaison. 

Les Figures IV-37 et IV-38 donnent le profil de température et le profil de concentration des 

espèces présentes dans le, plasma, pour deux températures différentes (640K et 3200K) qui 

correspondent respectivement aux premiers instants de l'immersion dans le plasma et à la 

température d'équilibre de la particule). 

Nous constatons qu'à 640K, la fraction molaire en hydrogène atomique est nulle. tandis 

qu'elle atteint 0,2 à 3200K. ce qui explique la diminution de la puissance reçue par la particule 

au cours de son échauffement. La Figure IV-39 montre comment évolue la puissance délivrée 

par le plasma à la particule. ainsi que la manière dont cette puissance se répartit. 

Une autre manière d'exprimer cette diminution de la puissance du plasma est illustrée sur 

la Figure IV-36-b où la zone hachurée matérialise l'intégrale de la formule (IV-12). Cette 

formule ~t souvent utilisée pour calculer la puissance reçue par la particule. 
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Fi~ure IV-36: (a) Composition chimique d'un plasma d'hydrogène en Jonction de la 

température. (b) Représentation graphique du potentiel de conductton thermique d'un plasma 

d'hydrogène à 5800 K lorsque la particule a atteint sa température d'équilibre 
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Figure IV-3 7 : Fraction molaire des dffférentes espèces et température du gaz autour d'une 

particule de silicrum de 50 µm de diamètre à 640 K. dans un plasma d'hydrogène à 5800K 
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Figure IV-38 : Fraction molaire des dffférentes espèces et température du gaz autour d'une 

particule de silicium de 50 µm de diamètre à 3200 K. dans un plasma d'hydrogène à 5800K 
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Fi2ure IV-40: Evolution du cru-ré du rayon réduit enfonction du temps 

(particule Si de 50 µm, plasma d'hydrogène à 5800K) 
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Après un temps inférieur à une milliseconde (correspondant à la montée en température 

du matériau), le rayon de la particule diminue régulièrement au cours du temps. Le carré du 

rayon réduit de la particule diminue de manière linéaire avec le temps, comme l'illustre la 

Figure IV-40. Une telle loi de variation est connue dans la bibliographie relative à la 

combustion de gouttelettes de carburant sous le nom de "d2 law" [IV-261. 

Cette loi de variation de la taille de la particule traduit le fait que le flux d'énergie reçu par la 

particule est inversement proportionnel à son rayon. En effet. si nous exprimons le flux 

d'énergie reçu par une particule de rayon r5 , nous avons 1: 

(IV-14) 

Lorsque la particule ne s'échauffe plus, ce qui est en général le cas lorsque la vaporisation 

commence, l'énergie reçue Qpl est utilisée pour vaporiser le matériau, et nous avons la relation 

suivante: 

Si nous considérons qu'au cours de la vaporisation: 

- le profil de concentration des espèces du plasma qui est essentiellement régi par la diffusion 

devient rapidement stationnaire (hypothèse confirmée par la Figure IV-34) 

- le profil de température demeure à peu près constant 

Alors la différence du potentiel de conduction du plasma (Soo - S5 ) conserve une valeur fixe. 

Le profil de concentration de la vapeur dans le plasma est fonction de la pression de vapeur à 

la surface de la particule, donc le potentiel de conduction du plasma dépend de la température 

de surface de la particule. 

Si nous notons r5° le rayon initial de la particule et r5 son rayon à l'instant t (le temps initial 

étant fixé au début de la vaporisation). nous pouvons écrire: 

(IV-88) 

On obtient la solution suivante: 

(IV-89) 

l Le potentiel de conduction S(T) du plasma à la température T est déduit de la puissance reçue 

par la particule selon la méthode exposée dans le paragraphe IV-3-4-1. 



176 

Nous pouvons ainsi justifier la loi de variation linéaire du carré du rayon réduit d'une 

particule dans un Jet plasma au cours du temps. 

En fait, cette telle loi peut se trouver pondérée par l'effet Knudsen qui limite le transfert 

thermique à la fin du traitement. 

IV-3-4-4 - Etu4c c1u tn,ltemcnt d'une partlçulc ttaetlye dam un mêlangc gazeux anc réaction 
chhnique - J>N1lculcl 4e silice dam un puma d'argon ou d'hydrogtne : 

L'étude de l'influence de la composition chimique du plasma dans le cas d'une particule de 

silicium a montré que la présence d'hydrogène augmente le transfert thermique. conduisant 

ainsi à une élévation de la température de surface de la particule qui a pour conséquence 

d'accroître la pression de vapeur à l'interface. 

Dans le cas d'une particule de silice, la vaporisation a lieu par décomposition de l'oxyde à la 

surface de la particule. Dans un premier temps. nous étudierons la décomposition de la 

particule dans un plasma d'argon. ce qui nous conduira à une situation où seules les espèces 

provenant de la particules réagissent en phase plasma. Dans un second temps. nous étudierons 

la décomposition de la m~e particule dans un plasma comportant de l'hydrogène. ce qui nous 

permettra d'étudier l'effet des propriétés oxydo-réductrices du plasma. 

Traitement d'une parttçule de IJllcr œne un plgma d'argon : 

La comparaison de la puissance fournie par un plasma d'argon â 5800K à une particule de 

silicium (paragraphe IV-3-4-2) ou de silice (dans le cas présent) ayant 50 µm de rayon est assez 

voisine. 

En revanche, la température de surface à l'équilibre est différente (3080K dans le cas du 

silicium, contre 2693K dans le cas de la silice). Cette différence s'explique par les valeurs 

différentes de l'enthalpie de vaporisation et de la pression partielle de vapeur des deux 

matériaux. L'évolution de la température de surface de la particule est représentée sur la 

Figure IV-41. 

Il est intéressant de constater que la silice se décompose. même dans un plasma d'argon de 

température modérée, sans l'intervention d'aucun gaz réducteur. De plus, nous constatons que 

la perte d'énergie par le rayonnement du matériau est du m~e ordre de grandeur que l'énergie 

consommée pour vaporiser la silice (Figure IV-42). Le calcul montre qu'une particule de silice 

de 250 µm de rayon immergée dans le même plasma ne se décompose plus, conformément aux 

résultats du paragraphe IV-3-4-2. 

Le profil de concentration des espèces résultant de la décomposition de la particule dans la 

couche limite est donnée dans la Figure IV-43. 
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Fi~ure IV-41 : Evolution au cours du temps de la température à la surface et au centre 

d'une ~le de silice de 50 µm de rayon dans un plasma d'argon à 5800 K 
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Fi~ure IV-42 : Répartition de la puissance fournie à la particule au cours du temps 

(particule de silice de 50 µm de rayon dans un plasma d'argon à 5800 K) 
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Fiiure IV-43: Evolution de la.fraction molaire des différentes espèces autour d'une 

particule de satce de 50 µm de diamètre dans un plasma d'argon à 5800 K 

Traitement d'une particule de swce dans un plasma comportant de t'hydrogene : 

Nous allons donc étudier respectivement la vaporisation de la particule de silice dans un 

plasma d'argon contenant 20% d'hydrogène (mélange Ar/H dans les proportions 8/2), avec et 

sans réaction entre la silice et l'hydrogène. 

Dans le cas où il y a de réaction entre la silice et l'hydrogène, le calcul de la composition à 

l'équilibre sera effectué avec les espèces gazeuse suivantes : Ar, Si02, SiO, Si, 02, 0, H2, H, H20, 

OH. Dans le cas contraire, les espèces H20 et OH qui résultent de la réaction entre l'hydrogène 

du plasma et l'oxygène provenant de la silice seront absentes. 

- Calcul effectué sans réaction entre les produits de décomposition de la silice et l'hydroiène: 

Le fait d'ajouter 100/4 de H2 à l'argon conduit à une augmentation de la putssance que reçoit 

la particule, d'un facteur voisin de 10 (Figure IV-45). La puissance dissipée par le rayonnement 

de la particule a une influence beaucoup plus faible que dans le cas du plasma d'argon. La 

raison en est simple; par rapport au cas précédent (plasma d'argon), la température de surface 

est passée de 2693K à 2975K. Cette augmentation de température ne modifie pas 

fondamentalement la puissance rayonnée, mais elle conduit à une élévation sensible de la 

pression de vapeur des produits de dècomposition, et par voie de conséquence de la puissance 

consommée pour décomposer l'oxyde. 

Les profils de concentration des espèces du plasma sont représentés sur la Figure IV-46. 

Le temps de disparition de la particule dans un plasma Ar/H (8/2) à 5800K est inférieur d'un 

facteur 12 à 15 à celui de la même particule dans un plasma d'argon. 
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Fi~ure IV-44: Evolution au cours du temps de la température à la surface et au centre d'une 

particule de sllice de 50 µm de rayon dans un plasma argon/ d'hydrogène à 5800 K 
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Fi~ure IV-45 : Répartition de la puissance fournie à la particule au cours du temps 

particule de silice de 50 µm de rayon dans un plasma argon/ d'hydrogène à 5800 K 
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Fi~re IV-46: Evolution de la.fraction molaire des dt[férentes espèces autour d'une 

particule de silice de 50 µm de diamètre dans un plasma argon/hydrogène à 5800 K 

- réaction entre les produits de décomposition de la silice et l'hydro2ène : 

Lorsque l'on rajoute les espèces H20 et OH dans le calcul, les profils de concentration ne 

sont que légèrement modifiés (Figure IV-47). Les espèces majoritaires dans le plasma sont 

encore Ar, SiO, Si, 0 et H. 

Un effet de zoom sur la couche de gaz à proximité de l'interface permet de constater que les 

autres espèces sont présentes uniquement dans les 100 µm qui entourent la particule et que 

leur fraction molaire est en général inférieure à 0,04. 

L'effet réducteur de l'hydrogène apparaît donc avec la formation de H20 et OH à la surface de la 

particule. 

La Figure IV-48 donne une comparaison de la vitesse de disparition de la particule lorsque le 

calcule est effectué avec et sans réaction entre les produits de décomposition de la silice et 

l'hydrogène. Nous constatons que le fait de rajouter H20 et OH conduit à une diminution du 

temps de disparition de la particule. 
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Fi~ure IV-4 7 : Evolution de la.fraction molaire des différentes espèces autour d'une 

particule de silice de 50 µm de diamètre dans un plasma argon/hydrogène à 5800 K 
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Ffiure IV-48: Comparaison de la vitesse de dtsparttf.on. d'une parttcu.le de silice de 50 µm 

de rayon dans un plasma d'argon à 5800 K. avec et sans les espèces OH et H~. 

IV-4 - Çonclwdmul et persneçtl:m, : 

Le traitement de particules par un plasma thermique est un sujet difficile qui ne peut être 

abordé que moyennant un certain nombre d'hypothèses simplificatrices. Les divers travaux 

publiés dans ce domaine mettent en évidence la difficulté liée à la description de la couche de 

vapeur qui se développe autour de la particule. Dans de nombreux cas, la description qui en est 

faite est souvent simplifiée en raison de la complexité des phénomènes mis en jeu et des 

variations importantes des propriétés du gaz liées aux gradients de température et de 

concentration des différentes espèces. 

Dès que l'ori a affaire à un plasma dans lequel ont lieu des réactions chimiques, même 

simples, comme dans le cas d'un plasma d'hydrogène en présence de vapeur de silicium, il est 

difficile - voire impossible - de rendre compte du transfert de matière et de chaleur sans passer 

par la résolution des équations de conservation. Notre but étant d'étudier la vaporisation de 

particules dans des plasma réactifs de composition variable dans l'espace et au cours du temps, 

nous avons donc choisi de développer un modèle basé sur la résolution des équations de 

conservation dans un système à l'équilibre chimique. 

Une autre méthode aurait également été envisageable. Au lieu de considérer que le mélange 

gazeux est à l'équilibre chimique, nous aurions pu choisir de calculer en chaque point du 

plasma la vitesse de production ou de consommation des différentes espèces en introduisant 
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un schéma cinétique et en donnant les constantes de vitesse de chaque réaction. Ce choix 

aurait certe facilité la programmation du modèle, mais il aurait présenté un grave 

inconvénient: en raison du manque de données cinétiques concernant les réactions mises en 

jeu en phase plasma, les résultats du calcul auraient très souvent été sujets à caution. 

Dans le cas d'une torche inductive comportant une injection centrale de SiC4 à 

température ambiante, une calcul comparatif des profils de concentration obtenus à 

l'équilibre et en tenant compte de la cinétique a été effectué. Les résultats montrent qu'en 

général, les écarts ne sont pas très importants [IV-271. 

Le choix de l'hypothèse de l'équilibre chimique nous a semblé assez raisonnable (Tableau 

IV-3). Soulignons cependant que cette hypothèse est parfois contestable au voisinage de la 

surface de la particule (surtout lorsque celle-ci est de faible diamètre auquel cas la vitesse du 

gaz est comprise entre quelques m/s et plus de 100 m/s). Néanmoins, comme les produits 

présents résultent le plus souvent de réactions de décomposition, donc de réactions très 

rapides à haute température, nous pouvons malgré tout considérer qu'en première 

approximation, cette hypothèse est raisonnable. Dès que l'on s'éloigne de la surface de la 

particule, la température est pratiquement constante et la vitesse du gaz est faible. Dans ces 

conditions, l'hypothèse de l'équilibre chimique est tout à fait justifiée. 

De plus, le choix du calcul des compositions par minimisation de l'enthalpie libre du système 

permet d'effectuer des calculs sur un grand nombre de plasmas avec le même programme, par 

une modification de fichiers très simple. 

Notons que dans les travaux récents qui mettent l'accent sur l'évaporation réactive de 

matériaux sous plasma, (qu'il s'agisse de matériaux massifs [IV-281, ou de particules [IV-291), les 

calculs sont effectués en supposant l'équilibre chimique réalisé. 

Ce modèle a permis de mettre en évidence plusieurs résultats : 

Pourvu que l'on dispose du profil de température et de vitesse du plasma, il est possible 

grâce à ce modèle de calculer le délai nécessaire à la fusion d'une particule de rayon donné. De 

plus, la prise en compte de la modification des propriétés de la couche de gaz autour de la 

particule en présence de vapeur permet d'effectuer un calcul beaucoup plus précis de la 

puissance que reçoit la particule à chaque instant et par voie de conséquence de la vitesse de 

vaporisation du grain. 

La prise en compte de la chimie à l'intérieur de la couche gazeuse a permis d'étendre ce 

modèle aux mélanges réactifs. La variation de la conductivité thermique "apparente" du gaz en 

fonction de la température, déduite de la puissance reçue par une particule, est conf orme aux 

résultats de la bibliographie. Ainsi, il est possible de simuler un grand nombre de mélanges 

gazeux réactifs, de composition variable dans l'espace et au cours du temps. 

L'effet du rayonnement de la particule a également été étudié. L'influence du rayonnement 

du matériau est d'autant moins importante que les particules sont fines. 
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Ainsi, des particules de taille importante pourront rayonner la totalité de l'énergie qu'elles 

reçoivent du plasma. Dès lors, la vaporisation (ou la décomposition) du matériau devient 

impossible. 

Le calcul relatif à des particules de silice de 50 µm de rayon nous a montré que le matériau est 

susceptible de se décomposer dans un plasma d'argon à 5800K. Dans un plasma comportant de 

l'hydrogène, la décomposition du matériau est fortement accélérée et l'effet réducteur de 

l'hydrogène apparaît, avec pour conséquence d'augmenter la vitesse de disparition de la 

particule. 

En revanche, un certain nombre de phénomènes n'ont pas été pris en compte dans cette 

étude. Parmi les plus importants. citons: 

- L'injection de poudre en quantité relativement importante qui a fait l'objet d'études 

spécifique, moyennant une description plus simple de la couche de gaz IIV-301. 

- Les mouvements de convection à l'intérieur de la goutte et qui ont été étudiés dans le cas de la 

combustion de gouttelettes de carburant !IV-311. 

- Le rayonnement du plasma. Des études récentes ont montré que ce phénomène peut devenir 

important lorsque le gaz s'enrichit en vapeur métallique [IV-321. Il serait donc intéressant 

d'inclure dans les équations du modèle le terme de rayonnement du gaz, ce qui par ailleurs ne 

présente plus aucune difficulté sur le plan numérique dès que l'on dispose des données 

numériques relatives au mélange étudié. Des données ont été publiées dans le cas d'un plasma 

Ar-Si IIV-331. Par ailleurs, une banque de données est disponible à l'Université de Limoges pour 

un certain nombre de mélanges [IV-341. 

- La déformation du nuage de vapeur qui intervient lorsque le nombre de Reynolds devient 

élevé. Cette déformation est surtout observée en plasmas d'arc où les particules sont injectées 

dans un gaz dont la vitesse est égale à plusieurs centaines de m/ s. Dans ce cas. la résolution des 

équations de conservation devient particulièrement difficile à effectuer. 

Le problème de la déformation du nuage dépasse largement le cadre de cette étude. 
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AVANTAGES 

INCONVENIENTS 
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EQUILIBRE CHIMIQUE 

aucun schéma cinétique à 

rentrer dans le modèle 

auC1D1e constantes de vitesse à 

connaitre pour effectuer le calcul 

---> on peut décrire rapidement 

un grand nombre de systèmes 

chimiques, même complexes 

(bases de donnée: JANAF ... ) 

résultats satisfaisants à haute 

température (plasmas thermiques) 

la résolution des équations de 

conseivation peut dans certains 

cas présenter des difficultés 

CALCUL CINETIQUE 

programmation assez facile 

rend compte de la cinétique 

il est nécessaire de rentrer un 

schéma cinétique 

il est nécessaire de connaitre la 

constante de vitesse de chaque 

réaction 

très peu de données cinétiques 

le calcul des équilibres chimiques pour les plasmas thermiques 

complexes est l'étape la plus lente 

dans le modèle ---> le nombre cro:Issant de 

réactions, associé au manque 

de données impose de se limiter 

à des systèmes très simples 

Tableau N-3: Comparaison de la méthode de calcul de la cinétique des réaction et de 

la méthode de calcul de la composition à l'équilibre. 
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NOMENCLATURE : 

a1J nombre de moles de l'élément chJmique j par mole d'espèce i 

b_J nombre total de moles de l'élément chJmique j 

C concentration 

Co coefficient de trainée 

Cp capacité calorifique 

d diamètre de la particule 

D coefficient de diffusion 

F force s'exerçant sur la particule 

g accélération due â la pesanteur 

gi enthalpie libre partielle 

G enthalpie libre 

h coefficient de convection 

Jt flux de diffusion de l'espèce i 

k coefficient de conduction 

L fonction de Lagrange 

m masse de la particule 

n nombre de moles de gaz 

p pression 

Pv pression de vapeur saturante 

Q1nt puissance utilisée pour chauffer la particule 

Qpl puissance totale fournie par le plasma â la particule 

Qray puissance rayonnée par la particule 

Qvap puissance utilisée pour vaporiser la particule 

r rayon 

r s rayon de la particule 

Rt vitesse de production d'une espèce chJmique 

rjk nombre de moles de l'élément j dans une mole du composé i 

~ an,tautc de Bo1tmrmn 

S potentiel de conduction 

t temps 

T température 

Téb température d'ébullition de la particule 

Tr température de fusion de la particule 

T s température de surface de la particule 

u accroissement du nombre de moles total 

U vitesse axiale 

V vitesse radiale 

X fraction molaire 

(mole) 

(mole/m3) 

(J/kg.K) 

(m) 

(m2/s) 

(N) 

(9,81 m/s2) 

(J/mole2) 

(J/mole) 

(W/m2.K) 

(mol/m2 .s) 

(W/m.K) 

(kg) 

(mole) 

(Pa) 

(Pa) 

(W) 

(W) 

(W) 

(W) 

(m) 

(m) 

(mole/s) 

(8.32 J /nœ.K) 

(W/m2.K) 

(s) 

(K) 

(K) 

(K) 

(K) 

(m/s) 

(m/s) 

• z distance sur laquelle a lieu le saut de température (régime de Knudsen) (ml 



symboles ~recs : 

ex coefficient de relaxation 

Ç coeflkient de pondération 

E coefficient d'émission 

cp définie par la Formule (IV-64) 
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'PiJ potentiel d'interaction de Lennard-Jones entre les molécules i et j 

<t>1J définie par la Formule (IV-58) 

.:iHv enthalpie de vaporisation 

À. multiplicateur de Lagrange 

p masse volumique 

(1 ccnstante de Stéphan 

cry diamètre de collision du potentiel d'interaction de Lennard-Jones 

I; accroissement du nombre total de moles entre t et t+M (Formule IV-69) 

µ viscosité du gaz 

't tenseur des contraintes visqueuses 

nombres addtmentionnels : 

Bi nombre de Biot 

Kn nombre de Knudsen 

Nu nombre de Nusselt 

Pr nombre de Prandtl 

Re nombre de Reynolds 

Sc nombre de Schmidt 

Sh nombre de Sheiwood 

(J/kg) 

(kg/m3) 

(5,73.lo-8W~~ 

(Â) 

(Pa.s) 
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PLASMA THERMIQUE REACTIF: APPLICATION A 

LA SYNTHESE EN PHASE VAPEUR DE POUDRES 

UL TRAFINES (Si3N4, TiN) 
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v-1 - Introduction : 

Ce dernier chapitre présente le processus de réactions chimiques qui peut apparaître à 

l'issue d'une réaction de fusion et de vaporisation d'une particule placée dans un plasma 

réactif. Nous avons choisi d'en illustrer le principe à travers les réactions silicium/ azote ou 

titane/azote qui conduisent à la synthèse de poudres de nitrure de silicium et de nitrure de 

titane (Figure V-1). Comme dans la majorité des procédés de synthèse de poudres céramiques 

par plasma thermique, l'obtention du produit résulte d'une trempe rapide du mélange gazeux. 

Dans ces conditions, le produit se présente sous forme de poudres ultrafines (submicroniques). 

dont l'analyse par rayons X révèle le caractère amorphe. Cependant, à la différence des 

procédés habituellement rencontrés pour de telles synthèses. nous ne sommes pas partis de 

réactifs gazeux (SiCl4, SiH4 ... ). mais de poudres dont la granulométrie autorise une 

vaporisation totale, ce qui permet d'une part d'utiliser des réactifs peu coûteux et non-corrosifs 

et d'autre part de s'affranchjr de la présence-de sous-produits (HCl, NH4Cl ... ). 

plasma 

0 
0 
0 

Si(g)-Si+ 

N2-N -N + 

SiN - e- ·•· 

= 10000 K 

"'5000 K 

VAPORISATION 
DES PARTICULES 

CHIMIE EN PHASE 
GAZEUSE 

TREMPE DE LA 
PHASE GAZEUSE 

creuset de cuivre refroidi 

Figure V-1 : Schéma du procédé de synthèse de poudre de nitrure de silicium par plasma 

thermique inductif à partir de poudre de silicium. 
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Outre l'aspect "synthèse de poudres ultrafines" en tant qu'application du modèle exposé dans le 

chapitre IV, cette étude présente d'autres intérêts: 

1- Nous pourrons comparer la réactivité respective de l'oxygène et de l'azote vis-à-vis du 

silicium et ainsi mieux connaître les conséquences d'une entrée d'air dans notre réacteur de 

purification de silicium par plasma. 

2 - Le procédé de purttlcation du silicium nécessite une température élevée â la surface de la 

zone fondue afin d'évaporer les impuretés et de décomposer la silice (chapitre m). Dans le cas 

présent au contraire, le jet plasma doit être trempé aussi rapidement que possible sur une 

paroi froide. Nous avons donc deux exemples d'applications dont la chimie est gouvernée par 

une thermique différente qui par voie de conséquence mettent en œuvre un réacteur de 

traitement dont la conception est différente. 

v-2 -Çondlttons de fonnatton de poudres ultraftncs A partir d'une Phase IUCPR= 

Au cours du refroidissement du mélange gazeux, lorsque la tension de vapeur d'un composé 

devient supérieure â sa pression de vapeur â l'équilibre, la condensation est possible 

thermodynamiquement. L'enthalpie libre dGg d'un germe sphérique de rayon r8 s'écrit alors: 

dGv est l'enthalpie libre par unité de volume (J /m3) et o'la tension superficielle (J /m2) 

A cause du terme de tension superficielle, la croissance du germe est défavorisée tant que son 

rayon est inférieur à un rayon critique r0 (Figure V-2) 

enthalpie libre 
dG g 

rayon du genne 

Fi~ure V-2 : Evolution de l'enthalpie libre d'un genne enjonction de son rayon 
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Le rayon critique correspond au maximum de l'enthalpie libre du germe: 

L'enthalpie ôGv s'exprime en fonction de la température T, du volume molaire de la phase 

condensée et de la sursaturation S: 

k.T 
= --lnS 

V 

Dans le cas d'une nucléation de particules à partir d'une réaction en phase gazeuse du type : 

aA(g} + bB(g) ---------> 

---------> 
---------> 

L'enthalpie libre du système s'écrit : 

CC(s) + dD(g) 

cC(g) + dD(g) 

CC(s) 

d d 
0 

Po Po 
= ô.G +RTln-- =-RTln K+ RTln--

a b a b 
PA-PB PA-PB 

= - R T ln(K.S) 

la sursaturation S s'exprime de la manière suivante: 

dans ces conditions, le rayon critique devient: ro = 
2.cr.V 

k.T.ln S 

Nous constatons donc qu'un taux de sursaturation élevé entraîne la formation d'un grand 

nombre de germes dans la phase gazeuse. 

Dès que le germe atteint sa taille critique, la croissance peut avoir lieu. Les lois exprimant la 

croissance sont assez nombreuses et généralement complexes. 
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v-3 - çonsid,êrattons thermodynamiques: 

Afin de préparer des poudres de composition chimique donnée, il est nécessaire de choisir 

la composition du plasma ainsi que la plage de température dans laquelle le produit est 

thermodynamiquement stable. 

Puisque la température à l'intérieur du jet plasma est comprise entre 5000 et 10000 K, nous 

pourrons considérer que le mélange gazeux est à l'équilibre thermodynamique. Le calcul des 

compositions à l'équilibre sera effectué par minimisation de l'enthalpie libre du mélange 

(Annexe I). Les données thermodynamiques · sont fournies par le JANAF, sauf en ce qui 

concerne Si20N2. Nous utiliserons la corrélation suivante (valeurs en kJ/mol): 

G(st20N2) = -658,3 + 0,131.T 

G(SiiQN2) = -554 + 0,063.T + 1,2.I0·6.T2 

(T<1685 K) 

(1'>1685 K) 

Les Figures V-3 et V-4 donnent respectivement les compositions chimiques à l'équilibre 

d'un mélange N2 + 0,005 Si avec et sans oxygène. Les proportions de chaque élément ont été 

choisies de manière à être assez proches de celles du mélange gazeux résultant de la 

vaporisation des particules dans nos conditions expérimentales. 

En l'absence d'oxygène dans le mélange, le nitrure de silicium se forme à partir de SIN et 

Si2N lorsque la température du gaz est portée en dessous de 2000 K. Cependant, nous 

constatons que dans cette plage de température, le silicium liquide apparaît et la formation et 

la croissance de gouttes de silicium liquide par refroidissement du mélange pourra être un 

obstacle à la formation du nitrure de silicium. Par conséquent, nous devrons éviter la 

formation de germes de silicium liquide, faute de quoi la vapeur de silicium se condenserait 

sur les gouttes déjà présentes dans le gaz. Dès lors il est évident que le procédé de synthèse ne 

sera efficace que si la vaporisation de la particule est complète à l'entrée de la zone de trempe, 

afin qu'il ne demeure aucun noyau liquide provenant des grains de poudre. 

Lorsque le mélange gazeux contient de l'oxygène (provenant du gaz plasmagène ou de la 

poudre), le produit formé pourra être un mélange de nitrure de silicium, d'oxynitrure et de 

silice. En fait, il est vraissemblable que SiO se forme à la place de Si02 car les réactions sont 

très lentes en phase hétérogène, compte-tenu du faible temps de séjour du mélange dans la zone 

de trempe. 



Fraction molaire 
1 

,1 

,01 

,001 

,0001 

,00001 

500 1500 2500 

195 

N 

Si (g) 

SiN 

Température (K) 

3500 4500 5500 

Fi~ure V-3 : Composition à l'équilibre du système Si-N (St 0,005 - N: 1) P = 1 atm 

Fraction molaire 
N 1-r-------'-------------~-------

,1 

,01 
Si (g) 

0 

,001 

,0001 

Si Température (K) 
,00001 

500 1500 2500 3500 4500 5500 

SiO 

Figure V-4: Composition à l'équilibre du système Si-N-O (St 0,005 - N: 1 - 0: 0,001) P = 1 atm 
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v-4 - Choix d'une plage 4e granulométrie 4e ta poudre: 

v+ 1 - pgpblémattaue du choix de 1a grapu1ometrte : 

Le choix de la plage de granulométrie de la poudre est particulièrement important dans le 

procédé de synthèse utilisant un précurseur pulvérulent. En effet, il est impératif de trouver le 

meilleurs compromis entre les deux obligations suivantes: 

1 - Il est indispensable de vaporiser complètement chaque particule afin d'éliminer toute 

trace de la phase liquide qui se comporterait alors en germe de taille critique dans la zone de 

trempe. Compte-tenu du temps de séjour des particules dans le plasma, il existe donc pour 

chaque matériau une taille de grain à ne pas dépasser. 

2 - Dans le cas de matériaux tels que le silicium ou le titane, les particules présentent 

toujours une pellicule d'oxyde en surface. Lorsque la taille des particules est voisine du 

micron, la surface spécifique de la poudre est suffisament élevée pour que le pourcentage 

d'oxygène introduit dans le plasma, par décomposition de l'oxyde, ne soit plus négligeable. De 

plus, les poudres fines sont sensibles à l'humidité. 

En conclusion, nous pouvons résumer la situation de la manière suivante: une poudre trop 

fine augmente la teneur en oxygène du produit fabriqué, tandis qu'une poudre de trop forte 

granulométrie augmente le pourcentage résiduel du produit de départ et inhibe même le plus 

souvent la formation du nitrure. 

v+2 - Eyplution thenntgue d'une particule dant un plasma argon-azote: 

A partir des résultats donnés par le modèle développé dans le chapitre IV, nous allons 

pouvoir cerner la plage de granulométrie des particules à utiliser, et en particulier en estimer 

la borne supérieure. 

v+2-1 - Dispositif em6rJmenta1 d'étude 4e la fusion et 4e la yaporlsatlon ae poudre: 

Le dispositif utllisé s'inspire du réacteur de synthèse des poudres ultrafines décrit dans le 

paragraphe suivant. Il a été modifié de manière à augmenter le temps de séjour des particules 

dans le plasma par addition d'un tube de verre à double paroi refroidi à l'eau à la verticale de la 

torche (Figure V-5). Equipé de cette manière, le réacteur permet l'étude de la fusion et de la 

vaporisation de particules sur une large plage de granulométrie. 
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Figure V-5 : Dispositif expérimental utilisé pour étudier l'évolution thermique 

(fusion et vaporisation) de particules injectées dans un plasma argon-azote. 

1 
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La longueur du panache augmente de manière appréciable lorsque l'azote est ajoutée à l'argon 

(photographie V-1). La photographie V-2 donne une estimation de la vitesse des particules 

entraînées dans le jet plasma (de l'ordre de 5 m/s). 

Les poudres sont recueillies à la sortie du tube de verre pour permettre leur observation par 

microscopie électronique à balayage (M.E.B.). puis éventuellement l'analyse du taux de 

nitruration des particules. 

Les poudres sont injectées au cœur du plasma au moyen d'un tube de cuivre refroidi. Le 

débit de gaz porteur est de 4 1/mtn. Un débit trop faible ne permet pas la pénétration des 

particules dans le plasma. mais un débit trop élevé risque de provoquer l'extinction du 

plasma. En pratique, l'injection dans des conditions satisfaisante est possible dès que l'on 

observe la formation d'un cône un peu plus "sombre" dans la partie supérieure du plasma 

(Figure V-6). 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

a- sans injection de gaz porteur 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

b - avec injection de gaz porteur 

Fi~ure V-6 : Formation du cone d'tnJectfDn permettant la pénétration de la poudre 

dans le plasma. 

v-1-2-2 - SJmulation du traitement de partJçuJes vv plasma argon-azote: 

Le calcul de l'histoire thermique d'une particule dans un jet plasma impose de connaître la 

température de la zone du plasma que traverse la particule à chaque instant. Il s'agit d'un 

problème difficile et nous ne disposons que de peu de données. Pour permettre d'effectuer les 

calculs, nous allons utiliser les profils théoriques de la température et de la vitesse du plasma 

qui ont été établis par M. I. Boulas, pour des plasmas similaires aux notres [V- 1]_ 



Photo~raphie V-1 : Dispositif de traitement de poudres par plasma inductif 





Photof;!raphie V-2 : Particules à la sortie du dispositif de traitement 
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La Figure V-7 représente les profils de température d'un plasma d'argon avec et sans 

injection de gaz porteur au centre du plasma. Lorsque le gaz porteur est ajouté, une zone de gaz 

froid (dont la longueur dépend du débit) se forme dans l'axe de la torche. Cette zone correspond 

précisément au cône d'injection "sombre" évoqué pécédemment. 

La Figure V-8 donne l'évolution de la température et de la vitesse du gaz dans l'axe de la 

torche, pour différents débits de gaz porteur. Nous constatons, d'une part que le gaz d'injection 

permet de compenser le mouvement de recirculation du plasma qui ferait rebondir les 

particules, et que d'autre part les particules sont gainées dans du gaz à température ambiante et 

ne voient donc pas les zone les plus chaudes du plasma. 

Q3 Q2 Ql 

~ t ~ 
B·D 1 

0 0 

0 0 10 
0 ( 0 0 

1 ! J J 1 

(a) (b) 

Figure V-7 : cartographie de la température et de l'écoulement du gaz dans une torche inductive, 

avec et sans injection de gaz central (a - Q1 = 0 / b - Q1 = 5 l/min) fV-ll 
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Fi~ure V-8 : vitesse du gaz dans l'axe de la torche enfonctton du débit de gaz central fV-11 
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Fi~ure V-9 : Pro.fil de température du plasma en fonction du temps de séjour, le long 

de la trajectoire de la particule (d'après fV- 11). 
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A partir des données de la littérature, il est possible de rentrer dans le modèle l'évolution 

de la température du plasma vue par la particule au cours du temps. Nous supposerons qu'à 

chaque instant, la vitesse de la particule est identique à celle du gaz (le nombre de Reynolds est 

nul). Le profil de température du plasma en fonction du temps qui a été choisi est représenté 

sur la Figure V-9. 

Mise à l'équilibre thermique de la couche de gaz gui gaine la particule : 

Le courant de gaz froid qui gaine chaque particule les isole du reste du plasma et constitue 

de ce fait une barrière thermique. Ainsi leur échauffement ne pourra commencer qu'à partir 

du moment où le gaz qui les entoure sera à une température voisine de celle du plasma. Les 

données bibliographiques montrent que durant à peu près 5 ms. le gaz porteur qui entraîne les 

particules dans le plasma reste à 300K 

A partir de ces données, le calcul de l'évolution de la température du gaz autour d'une particule 

de titane de 100 µm de diamètre dans un plasma Ar+ 5% N2 montre que la température du gaz à 

la surface de la particule demeure voisine de 300 K pendant les 6 premières millisecondes. La 

propagation de la chaleur du plasma à l'intérieur de la couche limite qui entoure la particule 

dure environ 3 ms (Figure V-10). A partir de 10 ms, le profil de température n 'évolue quasiment 

plus, la température de la couche de gaz atteint alors un plateau et présente une décroissance 

très rapide au voisinage de la surface de la particule. 

Ce résultat est important puisqu'il met en évidence le rôle d'isolant thermique exercé par 

le gaz porteur vis-à-vis du plasma. Dans ces conditions, la particule ne voit absolument pas le 

plasmajusqu'au niveau du milieu du réacteur de cuivre refroidi, ce qui correspond à l'endroit 

où se trouve normalement la nacelle. Il en résulte que si l'on récupérait des particules de 100 

µm dans la nacelle, elles ne seraient pas fondues (notons que dans ce cas le Jet plasma ne serait 

plus en écoulement libre, mais en configuration de point d'arrêt, ce qui augmenterait le temps 

de séjour de la particule dans le plasma). Dans notre dispositif, la nacelle ayant été supprimée 

les particules pourront commencer à chauffer dans la partie inférieure du réacteur, puisque la 

longueur du jet plasma est sensiblement augmentée par l'addition d'azote. 

Evolution de la température de la particule en fonction du temps de séjour dans le plasma : 

Les profils de température de la surface et du centre de la particule sont pratiquement 

confondus. Nous ne représenterons donc que la température de surface. 

Pour une particule de 100 µm de diamètre, après un délai d'environ 8 ms, la température 

augmente jusqu'à 2700K, puis à partir de 25 ms, elle diminue régulièrement. Cette diminution, 

due au refroidissement du Jet plasma, est accentuée par le rayonnement de la particule (Figure 

V- 11). 
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~ure V-10: Evolution de la température de la couche de gaz qui entoure la particule lors de sa 

rentrée dans le plasma (particule de tua.ne de 50 µm de rayon dans un plasma Ar + 5% N?). 

L'évolution de la température du plasma au cours du temps est donnée par la Figure V-9. 

Pour une particule de 150 µm de diamètre, les changements de phase interviennent plus tard et 

le profil de température est plus "plat". 

Evolution du flux massique de vapeur au cours du temps : 

L'évolution du flux massique de vapeur issu d'une particule de 100 µm de diamètre au cours 

du temps est portée sur la Figure V-12. Nous constatons que le flux passe par une valeur 

maximum vers 25 ms. Ce maximum correspond au maximum de température de la surface de 

la particule. 
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Les résultats du modèle prévoient que si l'on injecte une poudre de granulométrie comprise 

entre 100 et 150 µm. toutes les particules sont fondues à la sortie du cylindre de verre et que le 

maximum de vaporisation est observé dans la seconde moitié du cylindre (Figure V-5). La 

photographie V-1 semble confirmer la présence de vapeur dans la seconde moitié du cylindre 

de verre. 

Comparaison des résultats du modèle avec l'expérience : 

Une poudre de titane a été divisée après tamisage en trois fraction de granulométrie 

différente: 0 < 100 µm. 100 µm < 0 < 150 µm . 0 > 150 µm. 

Le calcul prévoie que toutes les particule de diamètre compris entre 150 µmet 250 µm sont 

fondues. En fait. l'observation par microscopie électronique de la poudre récupérée à la sortie 

du tube de verre montre qu'une grande partie des particule n'est pas fondue, ce qui tend à 

prouver que les particules de taille importante peuvent s'échapper du Jet plasma en cours de 

traitement. 

Les résultats du calcul montrent que pour des particules de granulométrie comprise entre 

100 et 150 µm, la taille finale sera comprise entre 90 et 145 µm. Expérimentalement. nous 

avons constaté qu'effectivement dans cette plage de granulométrie, toutes les particules ont été 

fondues, mais que des particules de 10 à 80 µm étaient présentes, mélangées aux particules 

dont la taille était effectivement prévue par le calcul. Ces résultats peuvent s'expliquer par la 

présence de particule plus fines qui seraient restées en dépit du tamisage. 

Pour les particules de diamètre inférieur à 100 µm, la distribution expérimentale de la 

taille des particule après traitement plasma est assez large. des traces de poudre ultrafine ont 

été observée. suite à une vaporisation complète des fines. 

Le modèle prévoie en effet que la vaporisation est totale si le diamètre des particules est 

inférieur ou égal à 20 µm (Figure V-13). 

Conclusions : 

Le point essentiel apparu dans cette étude est liée au rôle d'isolant thermique du gaz 

porteur qui sert à entraîner les particules à l'intérieur du plasma. De ce fait. le chauffage des 

particules ne débute vraiment qu'à la sortie des spires inductives et la vaporisation doit être 

totale et rapide avant la zone de trempe. Pour cette raison des particule de diamètre supérieur à 

20 µm n'auront pas le temps de se vaporiser complètement. En pratique. la granulométrie 

optimale semble se situer autour de quelques microns. 
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FJiure V-11 : Evolution de la température de surface de particules de titane 

(le profil de température du plasma est donné en Figure V-9) 
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Fi~ure V-12 : Evolution dujlux massique de vapeur atomique provenant d'une partfcule 

de titane lle profil de température du plasma est donné en Figure V-9) 
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v-s -Dispositif erphhnentaJ de svnthtse de poudres u1traflnes : 

Pour réaliser ces expériences. nous avons reprts le montage e.~értmental équipé d'une 

torche quartz de 7 kW, destiné à la purification du silicium. La Figure V-15 présente le montage 

expérimental et les conditions opératoires. 

Un injecteur de poudre refroidi par eau a été ajouté au montage déjà existant. L'alimentation 

en poudre est assurée au moyen d'un distributeur comportant un plateau vibrant. Les poudres 

sont entraînées de la sortie du distributeur jusqu'à l'injecteur grâce à un tlu.""C de gaz. Des essais 

préliminaires ont permis de définir les conditions optimales de pénétration de la poudre dans 

le jet plasma. En pratique, il est possible d'injecter Jusqu'à 10 g/mtn de poudre. mais nous nous 

limiterons à des débits massiques inférteurs à 0, l g/mtn car la vaportsation des particules 

doit être complète. 

Les poudres synthétisées dans le jet plasma sont récupérées à la surface du creuset refroidi. 

Au cours de l'expérience. un dépôt se forme également à la sortie de l'injecteur de poudres. La 

croissance d'un tel dépôt est liée vraissemblablement à l'existence des forces de thermophorèse 

qui entraînent vers les zones froides les particules fines. Ce dépôt de couleur grtse. rtche en 

silicium n'est pas récupéré. 

Afin de s'assurer de la régularité de l'injection de la poudre, nous avons suivi sur 17 

secondes l'évolution de l'intensité des rates d'émission de la vapeur provenant des poudres 

injectées (Figure V-14). Nous constatons que le débit d'injection de la poudre est relativement 

constant au cours du temps. 

16000 

140g0 ______ JJ.i ... L. JJ. __ . 1 i r . 1~ 

,S) ..,.,,. . ......_ __ tLJ'~ 1 1 ~ -- r:l,-:\ ~ï1 ~ 
IS) 1 ·?flt;)1il 1- . ..__..___ - ; . '-1 t-· -- ' ~ . Il 
-l ~~Y..- / ,:1 111 -~-l\ ----- i {! -r ·--
;( !,., ···----........ -t· ,-l.-,·\- '·· --- ' . J .J. '· 1, ' 

10000 / -tÎ ( l JI , 1 --- ---· i : ii -......... , 1 ·-

,;~ i,._____ .. T.\ ,r' . , ' ''·· ' 't 
~ - ~ i i : i i '1 ---r"T11 --
~ !j0(;.;0 7 fi .,_. ___ ir\..__,,)i __ , , .. ) ···------ 1 ; .:'. t' ··--11j ) _t'I, 

) 1 / Tt' ; :\ ' ,1 ,r 1 :' i : ----
i~: ,-:01;i0 î' ,.t,.... • ' ·' +· .,, :\_ 1 ·1 n, __ i ) ,..__ 

- - - ,., ;, i l . r ; ! ' rr 
1 i-t•7tt71 J ... .' ''·-·---------1T·' t ,._[l _! t_,·~-+H.) ·------=it----.-t.):1 ' '·--~, H.._ 

-r~t_. ,;_, , ,.. . f r : 1 H !L' ~ · 1 ,_ ____ .__. r, ., , ,, ,
1 

, r, 
1 

' -----...,,..- -.j,f-..J -'--·-r- - ·----- '' -- 1 ' 
/ .'t 11 ' 1 ---- -----. 

:-,-:-;1-,,".\ .., / ! :/ .' L i !) j : ,11 J l\ 
- .:.. •::JI!.! ' ' ·---.-.--.. -;1..: ----· -·- - _, '· - - ---4...:. . ' ...J_i\ 

;,.·· ·1· 11 · .- ! _,,,__ - ,__ ;t =i --- a ----
.,,.. 1 'I ,' tl ,, li }'-' ==·7- - ' •..._ .. , ;' ._ -,c;··-: '· ,c - - -,., -·,,- } ~,· ·:--ne -c: .= ' ::-:: 

!rl 1 ;_:,::.l_1 · __ ;:·i_-:.,·f:-:1 ·J,-i,7 1,-,,-f -- -
- -~· · ~ ~uG ~G~ ~V~ 

F'i~ure V-14: Suivi des raies d'émission de la va-peur de titane au cours du temps. 
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distributeur de poudre injection tangentielle 

30 Vmin Ar 
1,51/min N 2 

Argon 

0.4 Vmin Ar 

...... 

injecteur de poudre refroidi 

spire 

réacteur refroidi 
creuset de cuivre refroidi 

évacuation des gaz 

CONDIDONS OPERATOIRES 

puissance appliquée : 7 kW 

débits de gaz plasma : - argon : 30 NVmin 
- nitrogen : 1.5 NVmin 

fluidisation : - argon : 0.4 NI/min 

Si: = 5 µm (poudre Péchiney de qualité métallurgique) 
Ti: = 10 µm (Ventron) 

Fi~ure V-15 : Dispositif expérimental de synthèse sous plasma de poudres ultrafmes 

de Si:3N4 et de TiN 
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v-a -synthèse du nitrure 4e silicium : 

La poudre de silicium utilisée pour cette étude est une poudre de qualité métallurgique 

fournie par Péchiney, dont les caractéristiques sont données dans le Tableau V-1. Le diamètre 

moyen des particules est de 5 µm (déterminé par miscroscopie à balayage). 

En raison de la faible taille des grains, la poudre est sensible à l'humidité. De ce fait, la poudre 

est assez compacte et il est difficile d'éviter la formation d'amas dans le plateau vibrant du 

distributeur, ce qui entraîne parfois une alimentation irrégulière de poudre dans le plasma. 

Afin d'éviter d'injecter trop massivement la poudre, nous avons fixé le débit massique moyen 

à environ 0,01 g/min. 

En dépit du séchage, la poudre renferme encore des traces d'eau et d'oxyde en surface, comme le 

confirme l'analyse chimique de la poudre de départ. 

Elément concentration (p.p.m.) 1 technique d'analyse 

Al 120 I.C.P. AE.S. 

B 20 -

Ca 15 -
p 28 activation neutronique 

Ti 3 -
As 9 -
Cr 9 -
Cs <0,005 -
Cu 73 -
Fe 265 -
K <0,9 -
Mn 4 -
Na 41 -
Ni 9 -
w <0,007 -
Zn <0,1 -
Zr 32 -
N <5 analyse chimique 

0 8200 -

Tableau V-1 : Analyse chimt.que de la poudre de sUtcium utUisée 

1 La concentration est e.'{I)rimée en p.p.m. poids 
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v-a-1 - Influence du débit massique de poudre de silicium : 

Dans une première étape, l'influence du débit massique d'alimentation en poudre a été 

étudié. La gamme de débit s'étend de 0,01 g/min à 0,1 g/min. 

Pour les valeurs les plus faibles du débit (autour de 0,01 g/min), le produit obtenu à la surface 

du creuset de cuivre, à l'aplomb de la torche, se présente sous la forme d'une poudre ultrafine de 

couleur blanche (Figure V-16). Outre la surface, la nappe de poudre s'étend sur les parois 

verticales du creuset. aux endroits où le Jet de plasma est en contact avec les parois refroidies. 

Parfois, de fines billes de silicium sont présentes dans la poudre recueillie. 

Lorsque le débit de poudre est élevé, l'aspect de la poudre est beaucoup plus hétérogène puiSque 

la poudre de couleur blanche est entourée de poudre de couleur verdâtre, voire marron, avec des 

zones de transition de couleur jaune (Figure V-16). 

silicium 
(parfois présent) 

poudre blanche 

= 0.01 g/min de poudre de Si = 0.1 g/min de poudre de Si 

Fi~ure V- 16 : Aspect de la poudre recueillie à la surface du creuset refroidi. 

L'analyse par spectroscopie d'émission de la zone de trempe montre que l'intensité relative 

des raies I et II du silicium varie selon le débit d'injection de la poudre (Ftgure V-17). 

Lorsque le débit d'injection est élevé (O. 1 g/min ou plus), les raies II caractéristiques de 

l'émission de l'ion st diminuent par rapport à celles de l'atome Si, ce qui conduit à la poudre 

de couleur verdâtre. L'ionisation du silicium débutant vers 6000 K, la température du gaz 

plasma arrivant sur la nacelle est donc vraissemblablement comprise entre 6000 et 7500 K 

comme l'indique la Figure V-9 (zone 2). Ces observations sont en assez bon accord avec le profil 

thermique supposé du réacteur qui a été décrit dans le paragraphe précédent. 

Dans ces conditions, nous pouvons proposer un schéma illustrant le profil thermique du 

reacteur de synthèse (Figure V-18). 
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Intensité (unités arbitraires) 

(x 10
3

) Si I 4102,93 

280 

260 

240 

220 

200 

180 

160 

140 

120 

Si II 4130,96 

Si II 4128,11 

NI 4109,98 NI4099,98 

Longueur d'onde (À) 

fiaure V-l 7a: Spectre d'émission du plasma (inJectton de poudre faible) 

Intensité (unités arbitraires) 

(x 10
6

) 
Si I 4102,93 

3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

Si II 4130,96 

Si II 4128,11 

Longueur d'onde (À) 

Fi~ure V- l 7b : Spectre d'émission du plasma (injection de poudre élevée) 
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évolution de la température 
du gaz porteur 

300K 

6000K 

=-7500K 

temps de séjour (ms) 

0 

5 

= 10 

PARTICULES 
SOLIDES 

VAPORISATION 
ET CHAUFFAGE 
DE LA VAPEUR 

Fi~ure V-18 : Schéma des conditions de traitement d'une poudre dans le réacteur. 

La poudre est vaporisée à la sortie des spires. et la vapeur de silicium entrainée par le jet 

plasma s'échauffe durant à peu près 5 ms avant d'atteindre la couche de gaz immobile au 

contact du creuset de cuivre. Dès lors, la synthèse du nitrure peut avoir lieu à partir du mélange 

gazeux résultant. 

La diminution de l'intensité des raies II du silicium aux fort débits d'injection peut être alors 

interprétée comme une conséquence du refroidissement du gaz résultant de la vaporisation des 

particules. 

Nous allons voir d'après l'analyse des produits recueillis que la diminution de l'intensité 

des raies II du silicium indique une modification de la qualité du produit élaboré. Le suivi de 

certaines raies d'émission du plasma nous permet donc de contrôler en cours de fabrication. la 

qualité des poudres synthétisées. 
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V-6-2 - Ana.ly9e del produits reçueiffls : 

Anal,yse par dfffractton des rayons x : 

Les poudres blanche et verdâtre ont été analysées par diffraction des rayons X. 

Le d:lffractogramme de la poudre de couleur marron-vert ne révèle pas la présence de Si:3N4, 

tous les pics sont attribuables au silicium (Figure V-19). La couleur de la poudre pourrait être 

due â la présence d'axynitrure, mais le spectre de diffraction ne permet pas de confirmer cette 

hypothèse. 

La poudre de couleur blanche n'est pas bien cristallisée. L'ana.lyse a été effectuée en plaçant la 

poudre sur un support en duralumin (Figure V-20). Le spectre obtenu met en évidence la 

présence des deux variétés allotropiques du nitrure de silicium (a-Si3N4 et ~-Si3N4). Les pics 

du silicium sont également observés, mais ce n'est pas toujours le cas puisque les pics du 

silicium sont absents dans les spectres de diffraction réalisés sur d'autres échantillons de 

poudre. 

Par la suite, seule la poudre blanche sera analysée. 

422 331 400 311 220 211 

50 40 30 20 angle (degré) 

Ft~ure V-19 : Diagramme de di.Ifractt.on X de la poudre marron-verte. (plasma Ar+ 596 N2 de 7 

kW). 

10 
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* 
D.. 111 

D a.- Si 3N4 

• ~- Si 3N4 
1 Co Ka. l 1 

â Si 

• support métallique (duralumin) 

220 
â. 111 101 

* 102 
201 e D 

â D 
210*0 

D 

angle (degré) 

30 20 10 

Ft~re V-20: Diagramme de dY]ractfonX de la poudre blanche. (plasma Ar+ 5% N2 de 7 k'WJ. 

Analyse par m1croscop1e électronique à bala,ya~: 

La poudre recueillie comporte de nombreux agglomérats. et la taille moyenne des 

particules est estimée à environ 100 nm (Figure V-21). 

Analyse par spectroscopie Infra-Rouie: 

L'analyse de la poudre blanche a été réalisée au moyen d'un spectromètre I.R. à 

transformée de Fourier BOMEM. La Figure V-22 montre que les pics correspondant aux 

liaisons Si-O et Si-N sont visibles. Sur la même figure est superposé le spectre I.R de la poudre 

de silicium de départ. Nous constatons que la poudre de silicium contient déjà au départ des 

liaisons Sl-O. ce qui est conforme à l'analyse chimique du matériau qui donne une teneur en 

oxygène de 8200 p.p.m. 

En outre. le spectre I.R. révèle dans tous les cas la présence de liaisons O-H en raison de 

l' humidité atmosphérique. 

j 
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Afin de déterminer la part respective de l'oxygène provenant de la poudre de celle 

provenant de la torche en fonctionnement. l'expérience suivante a été réalisée . Pendant 

plusieurs minutes. la torche a fonctionné à vide à 7 kW sans injection de poudre. A l'issue de 

l'essai, une faible quantité de poudre blanche a été recueillie. La Figure V-23 donne le spectre 

I.R. de cette poudre. Ce produit identifié comme étant l'oxyde de silicium SiO présente des 

liaisons Si-O, ainsi que des liaisons O-H. La présence de ce produit dans la poudre de nitrure 

est donc inévitable. 

Remarque : la présence d'oxyde de silicium dans un plasma d'argon pur n'est pas vraiment 

surprenante puisque l'intérieur des segments de cuivre de la cage froide était tapissé de cette 

même poudre après plusieurs dizaines d'heures de fonctionnement. L'oxyde de silicium 

provenait alors de la décomposition du tube de quartz intérieur au voisinage de la partie 

chaude du plasma. Soulignons que dans ce cas particulier. la présence de la poudre d'oxyde de 

silicium était bénéfique car l'allumage de la torche était grandement facilité. 

Figure V-21 : Aspect de la poudre de nitrure de silicium obtenue. (plasma Ar.,_ 5% N2 de 7 k¾'). 
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Silicium 

Nitrure de silicium 

Figure V-22 : Spectre Irifra-Rouge du nitrure de silicium et de la poudre de silicium de départ 

Si-O 

0-H 

Si-O 

4000 3300 2600 1900 1200 500 

Ft~ure V-23: Spectre Irifra-Rouge du sous-produit. 

-Analyse E,S.C.A. (X.P.Sl du produit : 

En raison de la faible granulométrie de la poudre. l'analyse par X.P.S. ne permet pas de 

donner une stœchiométrte précise. L'analyse des pics Si2p, N1s et 01 8 révèle la présence de 

l'oxyde et du nitrure à la surface de la poudre (le pic large N1 8 à 397,4 eV correspond à un 

nitrure) . 

Les spectres obtenus sont donnés en Figure V-24 et V-25. 
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Analyse chimique du produit (0 et Nl: 

Pour analyser la teneur en azote et en oxygène, l'échantillon est divisé en deux parties. 

La poudre est placée dans un creuset de graphite auquel du nickel est ajouté. L'ensemble est 

dégazé et le mélange est chauffé à 2500 K dans un courant d'hélium. 

L'azote est mesuré par une technique catharométrique et l'oxygène par Infra-Rouge après 

réaction avec le graphite du creuset. La calibration est assurée par la fusion d'un standard. 

Un échantillon de 485 mg de poudre blanche recueillie sur le creuset a donné les résultats 

suivants: 

0:23.3% N: 19,2% (i.e. 48% poids de Si3N4) 

La même mesure réalisée sur la poudre de départ a donné : 

0:0,82% N:<5p.p.m. 

Par conséquent, la teneur en oxygène du produit nitruré ne peut être expliquée à partir de celle 

de la poudre de silicium de départ. 

V-6-3 - Interprétation de ta teneur en omtne du nitrure de silicium synthétisé: 

L'oxygène présent dans le produit analysé peut avoir plusieurs origines. 

1 - L'oxygène peut provenir de la poudre, qu'il s'agisse de silice à la surface des particules de 

silicium ou de traces d'eau entre les grains. 

Dans tous les cas, sa contribution n'excède pas 0,82 %. 

2 - Nous pouvons aussi supposer que l'oxygène provient de traces d'air présentes dans l'argon 

de fluidisation qui sert à entraîner la poudre dans le plasma. Cette contamination pourrait 

alors provenir de l'air emprisonné entre les particules de la poudre stockée dans le 

distributeur, en dépit de nombreuses purges à l'argon. En effet. il est très difficile d'éliminer 

totalement la présence de l'air dans une poudre d'une telle granulométrie. 

3 - Nous savons par ailleurs que le fonctionnement de la torche entraîne la formation de sous

produits de type Si0. Il est donc logique de les retrouver dans la poudre. 

4 - L'oxygène peut être dû à la présence de 02 ou de H20 dans les gaz plasmagènes. 

L'hypothèse selon laquelle le gaz n'est pas absolument pur a été formulée par plusieurs auteurs 

[V-2, V-3. V-4)_ Nous avons utilisé des gaz fournis par la compagnie Air Liquide. Il s'agit d'argon 

de qualité U (< 5 p.p.m. d_'lmpuretés) et d'azote de qualité R (200 p.p.m. d'impuretés). Dans le 

dispositif expérimental, les gaz ne subissent pas de purification. Par conséquent. dans des 

expériences ultérieures. l'utilisation de tubes desséchants et de piège à oxygène s'avère 

indispensable . 
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Des fuites au niveau de l'installation sont également envisageables [V-51. Cette hypothèse est 

tout-à-fait probable dans notre cas puisque le réacteur de synthèse n'est pas véritablement 

étanche. L'utilisation de l'installation pilote, opérationnelle à l'heure actuelle, devrait 

permettre d'améliorer sensiblement les résultats. 

5 - Enfin, le produit formé en raison de sa surface spécifique élevée est particulièrement 

sensible à l'oxydation à l'air. Vogt a pu observer une décroissance de la teneur en N 

parallèlement à une croissance de la teneur en O d'une poudre submicronique de nitrure de 

silicium au cours du temps [V-61. La présence d'oxygène est essentiellement détectée en surface 

[V-71. De nombreux travaux relatifs à l'oxydation du nitrure de silicium confirment ce 

mécanisme; une couche de silice (cristoballite) se forme progressivement à la surface du grain 

de nitrure. Yoshimura a proposé un modèle relatif à l'oxydation d'un grain de nitrure de 

silicium au cours du temps [V-8-9). 

Le spectre I.R. du produit de couleur blanche met en évidence la présence de liaisons 0-H à la 

suite de l'exposition de la poudre à l'humidité de l'air. 

Afin d'éviter la dégradation du nitrure élaboré, il est nécessaire de le conserver sous 

atmosphère inerte (argon par exemple). 

L'analyse des différents résultats publiés relatifs à la synthèse par voie plasma de nitrure 

de silicium permet de tirer plusieurs conclusions: 

1 - Les procédés utilisant un réactif sous forme de poudre conduisent la plupart du temps à 

des résultats moins bons que les procédés utilisant des réactifs gazeux (Tableaux V-2 ; V-3). 

2 - Dans l'expérience décrite par Juhash [V- lOI, dans le meilleur des cas, la teneur en azote 

du nitrure synthétisé à partir de poudre de silicium atteint 20%. Un traitement ultérieur à 

1400°C sous atmosphère d'azote a permis d'augmenter le pourcentage d'azote jusqu'à 36,8%. 

Ainsi, il est possible d'atteindre les rendements de nitruration des procédés utilisant des 

réactifs gazeux, mais avec un couplage voie plasma/voie thermique conventionnelle. 

Néanmoins, si le plasma utilisé seul ne permet pas d'obtenir un rendement de nitruration 

proche de 100%, il permet la synthèse de poudre de granulométrie inférieure au micron dont la 

surface spécifique permet une nitruration thermique ultérieure plus rapide. Cette expérience 

indique implicitement que la poudre contient un pourcentage résiduel de silicium non 

négligeable (certainement dû à un débit d'injection important). 

Notons cependant que le traitement thermique sous azote à 1400° C présente l'inconvénient de 

favoriser le frittage de la poudre synthétisée sous plasma, ce que semble confirmer la 

diminution de la surface spécifique de la poudre en fin de traitement. 

3 - Les meilleurs résultats obtenus par injection de silicium sous forme de poudre dans le 

plasma conduisent à une teneur résiduelle en oxygène de 5%, la poudre de silicium en 

contenant 0,6% au départ [V-11) 
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REACTIFS GAZ RENDEMENT2 Référence 

poudre Si(== 5 µm) Ar (30 1/min) 48% [V-12) 

N2 (1,51/min) 

poudre Si (75% < 30µm) N2 (331/min) 54% [V-3) 

\ 

poudre Si (25 µm) Ar (20 1/min) 22% [V-5) 

0,1 g/min N2 (51/min) (analyse chimique) 

poudre Si ( 15-35 µm) NH3(10,5 1/min) 85% [V-13) 

0,4g/min 

poudre Si (25 µm) Ar (20 1/min) 22% [V-5) 

0,1 g/min NH3(l01/min) (analyse chimique) 

poudre Si (<5 µm) NH3/Si : 10/30 85% [V-14) 

== 1 g/min 

poudre Si 3 N2 (7-9 m3 /h) [V-10] 

N2 (0,3-1 m3 /h) 50 % 

NH3(1,6-2,9m3/h) 

poudre Si (6 µm) Ar (10+28 1/min) [V-11) 

+N2 (0.5%) 92,5% 

trempe : N2 + NH3 

Tableau V-2 : Résultats de synthèse de nitrure de silicium à partir de silicium 

sous forme de poudre 

2 Il s'agit du rendement de nitruration exprimé comme le rapport de la masse de nitrure de 

silicium à la masse totale de la poudre. 

3 La féquence du générateur (440 MHz) est différente de celle des installations plasma R.F. 

habituellement utilisée. La puissance du plasma est de 103 kW . 



220 

REACTIFS GAZ RENDEMENT 4 Référence 

SiCl4 (2 1/min) Ar (20 1/min) 75% [V-5] 

NH3(101/min) 

SiC4 (13 g/min) Ar (20-40 1/min) >90% [V-15] 

NH3(2,2-4,6 1/min) 

SiC4 (0,4 g/min) Ar (521/min) 92,5% [V-16) 

NH3(20 1/min) 

SiC4 (5 1/min) Ar-H2 80% [V-17) 

NH3( 101/min) 

SiC4 (23g/h) Ar (20 1/min) 95% [V-18) 

NH3/SiCl4 : 1/30 

Tableau V-3 : Résultats de synthèse de nitrure de silicium à partir de SiCL4,. 

v-7 -Swthêse c:1u nitrure 4e titane: 

La poudre de titane utilisée est commercialisée par Ventron. Le diamètre moyen des 

particules est voisin de 10 µm (obsezvation par M.E.B.). 

L'injection de la poudre à faible débit (~ 0,03 g/min) conduit à la formation de poudre jaune 

d'or caractéristique du nitrure de titane. Lorsque le débit est augmenté, le produit a l'allure 

d'une poudre noire avec un peu de poudre jaune sur le dessus. 

4 Il s'agit du rendement de nitruration exprimé comme le rapport de la masse de nitrure de 

silicium à la masse totale de la poudre. 
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Analyse par diffraction des rayons X : 

Deux échantillons ont été analysés. Le premier échantillon (poudre noire) est constitué 

d'un mélange de Ti, de TIN et de T12N (Figure V-26). Le deuxième échantlllon (poudre Jaune d'or) 

ne comporte que les pics de TiN (Figure V-27). 

Le fait que la poudre de couleur Jaune soit obseivée à la verticale du jet plasma suggère que 

la nitruration est favorisée dans la zone où la température est la plus élevée. 

Pour vérifier cette hypothèse, une expérience complémentaire a été effectuée. Des poudres de 

titane ont été injectées dans le plasma avec un débit massique important, de manière à limiter 

la nitruration. Lors de l'extinction du plasma, deux situations ont été testées. Dans le premier 

cas, le gaz de refroidissement a la même composition que le gaz plasmagène (Ar+ 5% N2). Le 

spectre de diffraction de la poudre ainsi traitée donne environ 75% TiN et 25% Ti. Dans le 

second cas. l'azote a été supprimée du gaz de refroidissement (Ar pur) et la poudre obtenue est 

presque exclusivement constituée de titane. Cet essai démontre que l'essentiel de la 

nitruration a lieu par voie thermique, durant la phase de refroidissement. 

Dès lors, nous ne pouvons plus invoquer une synthèse en phase vapeur seule et pour le vérifier 

nous avons poursuivi cet essai par une nouvelle expérience. Un échantillon massif de titane a 

été fondu sous plasma d'argon pur (pas de nitruration possible). Lors de l'extinction du plasma, 

le gaz de refroidissement était constitué soit d'un mélange Ar - N2. soit d'argon pur. Dans le 

premier cas. l'échantillon a été nitruré en surface tandis que dans le second cas. il ne 

comportait pas de trace de nitruration. 

Analyse par microscopie électronique à balayage : 

La poudre Jaune est composée de particules de taille différente (Figure V-28). 

Puisque la nitruration du titane est particulièrement efficace lorsque le matériau est placé 

sous le plasma dans une zone de température élevée, le procédé de synthèse a été modifié de 

manière à éliminer le mécanisme de trempe du plasma. Les poudres sont alors recueillies à la 

surface d'un bain fondu de titane. Dès lors, l'aspect des particules est différent (Figure V-28) et 

il est possible de distinguer à certains endroits des cristaux de forme cubique d'environ 1 µm. 

L'explication de ce phénomène tient au fait qu'en l'absence de trempe du plasma. il existe une 

zone qui possède la température requise pour fabriquer le nitrure de titane et qui assure la 

croissance cristalline du nitrure. 

Yoshida a mis en évidence des cristaux similaires. mais dont la taille moyenne se situait 

autour de 10 nm [V-21. 
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Figure V-27: Diagramme de d![fraction X de la poudre noire obtenue lors de la nitruration de 

poudres de titane. (plasma Ar+ 596 N2 de 7 k"'1. 
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Figure V-26 : Diagramme de d![fraction X de la poudre jaune d'or obtenue lors de la nitruration 

de poudres de titane (plasma Ar+ 5% N2 de 7 k"'1. 
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FORMATION DE CRISTAUX NUCLEA TION / CROISSANCE 

(a) ABSENCE DE TREMPE (b) TREMPE DU MELANGE GAZEUX 

fi,,.•irP V-28 : :Vfomholoaie des poudres de Ti.N recueillies en (onction du réqime de trempe 
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v-s - Conclusions : 

La synthèse de poudres ultraftnes de nitrure de silicium ou de titane illustre la notion de 

réaction chimique en phase vapeur par nucléation et croissance de germes du produit 

recherché dans le jet plasma. 

La synthèse du nitrure par plasma peut être effectuée selon deux voies différentes. 

1 - La première voie de synthèse utilise des réactifs se présentant sous forme gazeuse et 

conduit souvent à des produits assez pur. 

2 - La deuxième voie de synthèse. moins coûteuse en réactifs et ne mettant pas en jeu de 

produits corrosifs, consiste à injecter dans le plasma une poudre de silicium ou de titane. C'est 

ce procédé que nous avons retenu dans le cadre de cette étude. 

L'optimisation d'une telle voie de synthèse nécessite de contrôler parfaitement chacune 

des deux étape du procédé. 

- Dans la première étape. la poudre injectée dans le plasma est vaporisée afin d'obtenir le 

mélange gazeux de composition recherchée. 

- Dans la seconde étape. le nitrure est synthétisé par un processus de ge:rm:ination et crotssance 

résultant de la trempe du mélange gazeux à haute température. 

Dans ces conditions, il est évident que la vaporisation de chaque particule injectée dans le 

plasma doit être totale, faute de quoi dans la seconde étape. les noyaux résiduels agiraient 

comme des germes vis-à-vis de la condensation des gouttelettes de silicium ou de titane, 

inhibant ainsi la formation du nitrure. 

Grâce au modèle de transfert thermique entre une particule et un plasma exposé dans le 

chapitre N, il a été possible de définir la plage de granulométrie optimale de la poudre. compte 

tenu du temps de séjour des réactifs et du profil thermique du plasma. 

En revanche, le modèle ne permet pas de simuler la phase de germination et croissance du 

produit dans la zone de trempe. Il s'agit d'un problème assez complexe et selon les conditions 

opératoires. le gradient thermique conduit à l'élaboration de poudres ultrafines plus ou moins 

amorphes (Si3N4) ou bien au contraire à la croissance de cristaux, comme dans le cas de TiN. 

Les résultats expérimentaux ont montré que le fait de définir la plage de granulométrie 

adéquate n'est pas la seule condition à l'obtention d'un produit de bonne qualité; le débit 

d'injection est aussi un paramètre très important et il résulte d'un compromis. D'une part. un 

débit d'injection de la poudre trop élevé conduit à la formation de particules de silicium par 

croissance de goutelettes de silicium liquide à partir de la phase vapeur. 
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D'autre part. un débit d'injection trop faible favorise la formation de l'oxyde car le silicium 

présent en phase vapeur consomme en priorité l'oxygène du plasma. Ainsi, il est très difficile 

d'éliminer complètement l'oxygène dans le produit puisqu'il est présent dans le gas 

plasmagène, dans le gaz porteur qui entraîne les particule, ainsi que sous forme de silice 

autour de chaque grain de la poudre. 

Par conséquent, le principal inconvénient des procédés de fabrication de nitrure de 

silicium par plasma à partir de poudre par rapport aux procédés utilisant des gaz est lié à la 

présence d'oxygène dans le produit récupéré. Notons que ce procédé donne de très bons 

résultats dans le cas de la production de poudres d'oxyde (S102, TI02 ... ). 

En conclusion, avec le réacteur utilisé dans cette étude, nous pouvons difficilement 

abaisser la teneur en oxygène du nitrure de silicium. En revanche. l'installation pilote décrite 

dans le chapitre II constitue un réacteur adapté à une telle synthèse pourvu qu'elle soit équipée 

d'un dispositif de traitement du gaz plasmagène destiné à éliminer l'oxygène. De plus. le fait de 

disposer d'une enceinte étanche permet d'utiliser l'ammoniac comme gaz nitrurant en 

substitution de l'azote et donc d'augmenter le rendement de nitruration. De nouvelles 

expériences reprises sur l'installation pilote devraient conduire à de meilleurs résultats. 

Enfin, selon que l'on cherche à produire du nitrure de silicium ou de titane, les contraintes 

opératoires seront plus ou moins sévères. 

En effet, la synthèse du nitrure de titane ne présente pas de difficultés majeures. Nous avons pu 

constater l'importance de la nitruration par voie thermique conventionnelle lorsque le 

matériau à haute température est placé dans une atmosphère nitrurante. Par conséquent, la 

nitruration pourra se poursuivre sur des particules partiellement nitrurées. même après la 

traversée du plasma. 

En revanche, en ce qui concerne le nitrure de silicium, une telle "post-nitruration" ne semble 

pas possible, ce qui explique la difficulté à synthétiser ce matériau. 
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Cette étude s'inscrit dans le cadre du programme de recherche conduit au Laboratoire de 

Chimie des Plasmas relatif la purification du silicium métallurgique par plasma thermique 

inductif. Des études antérieures menées à une puissance n'excédant pas 8 kW ont démontré la 

faisabilité du procédé à l'échelle du laboratoire. 

L'objectif de ce travail a donc consisté à extrapoler le procédé de fusion et de purification au 

stade quart de grand (puissance appliquée: 25 kW), en collaboration avec les Sociétés 

Photowatt et C.F.E.!. (Compagnie Française d'Electrothermie Industrielle). Le matériau à 

traiter peut être introduit sous forme massive ou sous forme de poudre. 

Au cours de cette étude plusieurs aspects ont été abordés: 

1 - Le développement d'une installation pilote utilisant une torche métallique refroidie 

(cage froide). Ce type de torche, conçu pour fonctionner à des puissances élevées Ousqu'à 1 MW), 

nécessite cependant une optimisation sur le plan énergétique. 

Ainsi, une tête de distribution des gaz a été conçue de manière à permettre l'injection de 

plusieurs flux gazeux. Grâce à ce dispositif, il est possible de limiter considérablement les 

pertes thermiques dans les doigts métalliques de la torche, tout en disposant d'un outil 

permettant d'atteindre des puissances appliquées de 100 à 200 kW. 

Des bilans thermiques sur l'installation ont montré que l'énergie contenue dans le jet 

plasma représente environ 45% de l'énergie fournie par le réseau. Il est important de noter que 

les performances obtenues par la cage froide développée dans cette étude sont assez voisines de 

celles d'une torche quartz classique (50 à 55%), pour une consommation en gaz à peine 

supérieure. 

La cage froide offre en outre une grande souplesse d'utilisation et une sécurité en 

fonctionnement qui est très largement supérieure à celle d'une torche quartz, ce qui lui confère 

une durée de vie quasi-illimitée. 

Parmi les procédés d'allumage du plasma envisageables avec ce type de torches, celui qui a 

été retenu a été dicté par la nécessité de disposer d'une enceinte dont l'atmosphère est 

parfaitement contrôlée. A cet effet, le réacteur de traitement du silicium comporte une 

enceinte étanche qui est placée sous vide d'argon au démarrage, puis qui fonctionne à pression 

atmosphérique en régime stationnaire. 

Un dispositif de déplacement en continu de l'échantillon a été mis au point de manière à 

assurer une fusion dynamique des barreaux de silicium à purifier. 
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Des essais de purification du silicium métallurgique ont été effectués sur le pilote. Les 

résultats obtenus mettent en évidence un drainage efficace des impuretés le long du barreau. 

Ainsi. dans le cas d'échantillons de type n dopés au phosphore (masse: 250g, résistivité de 

départ: 15 mO.cm), la résisttvité en tete de barreau atteint 53,8 O.cm après 8 passages. 

Par ailleurs, cette installation développée pour la purification du silicium est 

particulièrement bien adaptée à toutes autres types de synthèse ou de procédé imposant une 

composition chimique du gaz à l'intérieur du réacteur. 

Ainsi, l'installation a été utilisée récemment au laboratoire pour traiter du titane, évitant 

ainsi toute contamination par l'air ambiant. 

D'autres applications. telles que la synthèse de poudres ultraftnes de type céramique sont 

également envisageables. 

2 - Etude du transfert de matière et de chaleur entre un plasma et une particule. 

Une telle étude est nécessaire dès que l'on envisage l'injection du silicium dans le plasma sous 

forme de poudre. Dans ce but, une modélisation du comportement d'une particule immergée 

dans un plasma a été développée afin de décrire les aspects suivants: 

- propagation d'un front de fusion à l'intérieur de la particule 

- vaporisation du matériau dès que la température de surface est suffisante 

- décomposition d'un oxyde (SiO2 ... ) dans un plasma Ar ou Ar /H2. 

- évolution au cours du temps du profil de température et de concentration des espèces 

autour de la particule. 

Le modèle repose sur la résolution des équations de conservation en régime transitoire. 

Les équations, exprimées en coordonnées sphériques, sont résolues par la méthode des 

différences finies formulée de manière implicite. 

Le plasma est supposé en équilibre chimique; le calcul des concentrations des différentes 

espèces est obtenu par minimisation de l'enthalpie libre du mélange gazeux. Cela n'a été 

possible qu'après la mise au point d'une méthode de calcul de la composition à l'équilibre, 

fiable et rapide. L'algoritme de calcul utilisé, directement inspiré de la méthode de White, 

repose néanmoins sur une formulation différente du système linéaire. 

Ce modèle constitue un outil qui permet de prévoir le comportement d'une particule dans 

un jet plasma. En fonction des propriétés physiques du matériau (masse volumique, capacité 

calorifique, conductivité thermique, coefficient d'émissivité ... ) et de la nature du plasma 

(température, composition chimique ... ). il est possible de définir la plage de granulométrie de 

la poudre correspondant à l'application recherchée (fusion, vaporisation totale ... ). 

Ce travail de modélisation, développé dans le cadre de l'A.RC. C.N.RS. PIRSEM "Chimie des 

plasmas", a fait l'objet d'une collaboration avec l'Université de Limoges. 
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3 - synthèse de poudres ultrafines (Si3N4 et TiN) 

Le modèle a permis de définir la granulométrie d'une poudre de silicium ou de titane 

conduisant à la vaporisation complète des particules. lors de la synthèse par plasma de 

poudres céramiques ultrafines (Si3N4 et TiN). 
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ANNEXE I: 

* CALCUL DE LA COMPOSITION CHIMIQUE D'UN 
MELANGE A L'EQUILIBRE (METHODE DE MINIMISATION 
DE L'ENTHALPIE LIBRE - WHITE & DANTZIG) 

* MODIFICATIONS APPORTEES A LA PROCEDURE DE 
RESOLUTION 
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AI-1 - Méthode de calcul de la composition chimique d'un système à l'équilibre fMéthode de 
White et Dantzjg) · 

La méthode de calcul de la composition à l'équilibre d'un mélange chimique consiste à 

calculer la valeur minimale de l'enthalpie libre du mélange, à la température et à la pression 

considérée. 

L'enthalpie libre G(n1,n2, ... ,nN) d'un mélange de N espèces chimiques s'écrit: 

(AI-1) 

avec Ili = nombre de moles de l'espèce i 

N 
G(ni,n2, ••• ,nN) = I ni.gi 

i=l 

avec 
(G~). 

1 

gi = RT 

(AI-2) 

L'enthalpie libre molaire partielle s'écrit respectivement pour un gaz parfait et pour une phase 

condensée: 

et 

avec n qui correspond au nombre total de moles 

N 
n =Ln. 

1 
i=l 

(AI-3) 

(AI-4) 

Notons aij le nombre de moles de l'élément J par mole d'espèce i. Le nombre total de moles de 

l'élémentj s'exprime de la manière suivante : 

N 
b-= I a .. n-

J • lj" 1 
1=1 

Considérons un ensemble de valeurs G(n1 °,n2°, ... ,nN°l proche de l'équilibre 

L'enthalpie libre de ce mélange s'écrira donc: 

(G~) . 
1 

RT 

(AI-5) 

(AI-6) 



avec 
N 

0 ~ 0 n = ~n-1 
i=l 
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(AI-7) 

Le développement en série de Taylor au deuxiême ordre de G conduit à l'expression suivante : 

les différentes dérivées partielles de l'enthalpie libre s'écrivent: 

ëiG(ni) 1 

aniank = n soit 
a2G(n) ôik 1 

aniank = ni - Il 

(AI-9) 

(AI-10) 

(AI-11) 

Nous devrons trouver l'ensemble des valeurs (n1,n2, ... ,nN) qui minimisent l'enthalpie libre 

du systême et qui de plus respectent la condition sur le bilan matlêre. 

Pour cela, nous utiliserons la méthode des multiplicateurs de Lagrange, avec comme fonction 

de Lagrange (Â_j sont les multiplicateurs de Lagrange associés): 

(AI-12) 
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La solution recherchée sera la solution du système d'équations linéaires: 

aL 
-=0 an. 

l 

aL 
-=0 
dÂ. . 

J 

1::; i::; N 

qui s'écrit : 

((G
0

) [ o J J M T . n. ( n. n J ""' 
RT i+ln n~ +lnP + n;- no -;i\·aij =0 

N 

-La ... n. + b. = 0 
i=l lJ l J 

l'équation (AI-15) permet de calculer les n1: 

T · n- n 
[ 

((Go) [ o] J M ] 
ni= - RT i + ln n~ + ln p + no + ti \·aij .nf 

et: 

Posons: 
N 

rjh = rhj = ~ aij.aih·nf 
1=1 

0 u=n/n -1 

(AI-13) 

(AI-14) 

(AI-15) 

(AI-16) 

(AI-17) 

(AI-18) 

(AI-19) 

(AI-20) 

Les relations (AI-16) et (AI-17) conduisent aux M premières équations du système et la relation 

(AI-18) constitue la M+ 1 ème : 

rM1·À1 + ... + rMM·ÀM + bM.u = #,n: [ (~~ 1 +ln[:~ J + ln p ]..,M 

b 1 À 1 + ... + bMÀM = #,n: .[ (~~ 1 +ln[::)+ ln P] {Al-221 
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Les M valeurs de Â.J sont reportées dans l'expression (AI-1 7). ce qui donne les nouvelles valeurs 

des ni, la valeur de n étant déduite de ÀM+ 1 = u. 

Ce nouvel ensemble de valeur est plus proche de la solution exacte que le précédent. Cependant. 

il arrive que certaines des valeurs de ni soient négatives. ce qui signifie que la valeur de départ 

était largement surestimée. Puisque la condition ni .'!: 0 doit toujours être vérifiée, nous 

procéderons à une relaxation des solutions de la forme : 

Le coefficient de relaxation a se calcul à partir de la relation : 

a= (1 - 0-<Xmin avec Ç = 0,9 par exemple 

am1n = min (atl 
0 

ni 
ex.=---

1 0 
ni - ni 

(AI-23) 

(AI-24) 

Le processus de calcul est repris de manière itérative jusqu'à la convergence. On considère que 

la convergence est atteinte lorsque l'écart relatif entre les valeurs des Ili ~ ê (ê = 104) 

AI-2 - ModlQcatlons apportées A la méthode de White dans Je cadre de la mise au point du 
modèle de traitement de particule par un plasma rtactif: 

Le modèle relatif au traitement de particules dans un plasma réactif qui est présenté au 

chapitre IV nécessite un calcul de la composition à l'équilibre du mélange à chaque maille, et 

ce pour chacun des essais permettant de cerner la solution exacte au temps t. En pratique, un 

calcul complet peut demander jusqu'à 10000 procédures de calcul de la composition à 

l'équilibre, et parfois même plus. De plus. une erreur sur la composition de l'une des mailles 

peut avoir des conséquences catastrophiques sur les résultats du calcul. Dès lors, l'élaboration 

du modèle n'est possible qu'à la seule condition de disposer d'une méthode de calcul rapide et 

précise. Plusieurs modifications ont donc été effectuées : 

1 - La formulation du système (AI-22) a été changée de manière à rendre la résolution plus 

précise et plus rapide (paragraphe AI-2-1). 

2 - La modification de la procédure de relaxation (AI-24) a permis d'augmenter dans 

certains cas la vitesse de convergence. 

3 - La procédure exposée au chapitre IV (Formule IV-76) accélère très sensiblement les 

calculs mais elle impose de définir les éléments de matrice d'un Jacobien. La formulation du 

système (AI-29) permet d'obtenir rapidement ces éléments de matrice, selon la méthode décrite 

dans le paragraphe AI-2-2. 
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AI-2-1 - Modification de la formulation du système linéaire : 

Posons: 

N 
b? = Ia .. n? 

J . lJ" 1 
1=1 

(AI-25) 

Il n'est en général pas possible de considérer que les deux termes bj et bJ° sont égaux, puisque 

les nouvelles solutions n1 sont à priori différentes des solutions de départ n1°. Cette différence 

est d'autant plus marquée que l'on est encore loin de la convergence. 

Les relations (AI-17) et (AI-4) conduisent alors une forme différente de la relation (AI-18) : 

M N[(Go) (n~] ] ~ b.f.\ = ~ RT . + ln ~ + ln P .nf 
J=l 1=1 1 n 

De même, les relations (AI-16) et (AI-17) conduisent à : 

Posons: 
N 

r.h = rh. = L a ... a.h.n? 
J J . lJ 1 1 

1=1 

u=n/n° 

Dans ces conditions, le système d'équations (AI-27) et (AI-26) devient: 

(AI-26) 

(AI-27) 

(AI-19) 

(AI-28) 

rM1.À1 + ... + rMM·ÀM + ~.u = b., + #,nr[ (~; )i + j{n+ ln p ].aiM 

br.À! + ... + b~.ÀM = #, nf .[ (~; 1 + ln (:n + ln P] (Al-29) 

Les M valeurs de À.j sont reportées dans l'expression (AI-17). ce qui donne les nouvelles valeurs 

des ni, la valeur de n étant déduite de ÀM+ 1 = u. 
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Remargue: 

Nous remarquons que le système d'équations (AI-22) se déduit du système (AI-29) en posant 

bj = bJ°. Le fait de distinguer bj et b_j0 permet de poser le système de manière plus correcte et par 

voie de conséquence conduit à un calcul plus précis et plus rapide. 

La comparaison des performances respectlves des deux méthodes a été effectuée sur la réaction 

de combustion incomplète du méthane à 2500K. 

La Figure AI-1 permet de constater que le système (AI-22) conduit après 800 itérations à une 

composition présentant une erreur relative sur le bilan matière supérieure à 0, 1 %, les 

solutions n'ayant toujours pas convergé. Par contre, le système (AI-29) conduit â une 

convergence très rapide puisqu'après un trentaine d'itérations seulement les solutions ont 

convergé, l'erreur relatlve étant de l'ordre de 10-1 . 

Selon le système chimique étudié et les valeurs n1° choisies comme point de départ, la 

formulation (AI-22) donne des solutions plus ou moins rapidement avec une erreur relative 

variable. Cependant, dans certains cas, l'erreur est telle que la solution ne peut plus être 

considérée comme acceptable. 

AI-2-2 - Çaiçul des éléments de matrtçe du Jacobien : 

Soit l'ensemble (n1 °,n2 °, ... , nN°l des N valeurs, solutions du système construit avec les M 

compositions de départ (b1°,b2° .... ,bM°l. 

Posons 

Si nous imposons un accroissement (db1°,db2°, ... ,dbM°l du nombre de mole de chaque 

élément chimiques, le calcul des nouvelles solutions (n1,n2, ... , nN) sera obtenu en remplaçant 

les différentes valeurs bj du systéme (AI-29) par b_j+dbJ-

Le calcul se fait en une seule étape et réutil1se les éléments de matrice rjk correspondant au 

calcul de la composition à l'équilibre (AI-19). 



Erreur relative sur le bilan matière 
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Il CH4 +02 (T=2500K) 11 

CONVERGENCE 

Méthode de White 

Méthode de White modifiée 

ARREr DU CALCUL 

Nombre d'itérations ,00000001 ______ __,,...... ________ ...,.....,. __________ _ 

1 10 100 1000 

Fi~ure AI-1 : Comparaison de la vüesse de convergence et de la précision des résultats Î:!ntre la 

métlwde de White originale et la même méthode modifiée. 

[AI-1] - W. B. White, S. M. Johnson, G. B. Dantzig, Journal of Chem. Phys., 28(5). 751-755, 

(1958) 





ANNEXE II: 
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AII-1- Enthalpie des esœces en phase gazeuse: 

L'enthalpie des espèces gazeuses est calculée au moyen de la relation suivante: 

h(n =A+ B.T (AII-1) 

Les coefficients A et B sont donnés dans le Tableau AII-1. 

Espèce A B Espèce A B 

Ar 0 20,786 Si 439250 23,096 

H2 -25702 40,281 H 216040 20,786 

N2 -21164 37,802 N 458270 22,992 

02 -21867 42,324 H 244610 21,649 

Si02 -324130 62,137 SiO -115590 38,801 

OH 20744 38,449 H20 -281300 58,977 

Ti 413800 39,614 

Tableau AII-1 : Coefficients utilisés pour le calcul de l'enthalpie des espèces du plasma 

800 -

Enthalpie (kJ/mole) 
L h*(Ti g) 

600 -l=====::::;::;:~~~:;-:;:;-:;-==...;-;:-;:;:~- h*(N g) t: - - - "'-h*(Si g) 

400 -L--------===:::==::-:= h*(O g) h*(H g) 

200 -

- - - - - - - - - - - - - h*(H2 g) Lh*(OH g) 
'-.... __ . h*(02 g) 

__ - - ::.: - :.: - :;.;- :.= - h* (N2 g) _,,..,._,...-..a -
------- h*(Arg) li"i-----

- h*(H20 g) -
0- h*(Si02 g) 

-
Température (K) 

-200 4-------.-. --T---,..----...----r,----,....--r-,-...---,, 
3500 4000 4500 5000 5500 6000 

Figure AII-1 : Enthalpie des différentes espèces gazeuses 
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AII-2 - Paramêtrel de Lennarsblones 4es espèces en phase teRuse : 

Les coefficients de diffusion de chacune des espèces gazeuses, ainsi que la conductivité 

thermique due à la translation, sont calculés d'après la théorie de Chapman-Ensgok. Le 

poetntiel d'interaction entre les différentes molécules est représenté au moyen du potentiel de 

Lennard-Jones, dont les paramètres c et e/k sont donnés dans le Tableau AII-2. 

ESPECES c(Â) e/k 

Ar. 3,418 124 

Si•• 3 3200 

Ti•• 3,418 124 

H2• 2,915 3200 

H** 1,5 26,6 

N2 • 3,681 91,5 

N•• 1,7 25 

Siü,i, SiO, Oi, 0, OH, H20 .. 3 3200 

Tableau AII-2 : Paramètres de Lennard-Jones des espèces gazeuses 

(• données exactes {JANAFJ •• données estimées) 

AII-3 - Pn>mWM physiques des matêrtam : 

Température et enthalpie de chanu;ement de phase : 

Matériau Tan (K) Mia11 (J/mol) Tc(K) L\Hf (J /mol) 

Silicium - - 1685 1810714 

Silice - - 1696 313500 

Titane 1166 91800 1939 440000 

Alumine - - 2345 1070000 

Tableau AII-3 : Température et enthalpie de changement de phase 

( l'enthalpie de vaporisation ou de décomposition est calculée par le programme) 



Masse volumique {k2/m31.;, 

- Silicium : T < Tf : 

T:::::Tr : 

- Silice: 

-Titane: 

-Alumine : 

Tension de vapeur {Pal : 

- Silicium : 

-Titane : 
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p =2330 

P=2530 

p=2200 

P=4350 

p=4005 

Pv = 105.(13,5557 + 47210/11 

Pv = 105.(13,5557 + 47210/11 

Capacité calorifique des matériaux étudiés : 

1800 Masse volumique (kg/m3) 

Titane 

1600 

Silice 

Silicium 

Température (K) 

400 ~--------....----------,.---....--........ ---, 
0 1000 2000 3000 4000 5000 

Fi~ure AII-2 : Capacité calorifique du silicium, de la silice et du titane 
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Conduct1v1té thermique des matériaux étudiés : 

1000 
Conductivité thennique (W /m.K) 

100 

10 

1 

Titane 

Silice 

Silicium 

Température (K) 

,1 -+----.----------"'1""'9-~---,.----,,------"T""---, 
0 1000 2000 3000 4000 5000 

fiiure AII-2 : Conductivité thermique du satctum, de la satce et du titane 



ANNEXE III: 

MESURE DE TEMPERATURE DANS UN JET PLASMA 

PAR LA TECHNIQUE D'INVERSION D'ABEL 
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Aill-1 - Principe de ta mesure des températures: 

Le principe de la méthode de mesure consiste à déduire la température du plasma à 

partir de l'enregistrement de l'intensité de raies d'émission du gaz, de longueurs d'onde 

déterminées. 

Expérimentalement il est impossible d'accéder à la mesure directe de l'intensité de la 

lumière émise par un élément de plasma dont le rayon est compris entre r et r+dr. En 

revanche, il est très facile de mesurer l'intensité globale émise par l'ensemble de ces 

couches. selon une corde d'abscisse x (Figure AIII-1). 

Ff~ure AIII-1 : Mesure de l'intensité lumineuse selon une corde. 

Pour que cette méthode soit applicable, les hypothèses suivantes doivent être vérifiées: 

1 - le plasma a une symétrie de révolution selon un axe passant par le centre du tube. 

2 - le plasma est optiquement mince et l'hypothèse de l'équilibre thermodynamique local 

(E.T.L.) est vérifiée. 
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Par conséquent. nous mesurerons un signal I(x) que nous devrons transformer en un 

signal I(r). La technique utilisée est connue sous le nom d'inversion d'Abel. 

L'intensité mesurée I(x) selon la corde d'abscisse x est liée à chacune des intensités I(r) 

par la relation suivante : 

R 

J 
I(r).r.dr 

I(x) = 2 

X /l-l 

Par inversion d'Abel, on a : 

R 

1 J l'(x).dx 
I(r) = - -

Il ~ 
r J x- - r-

(AIII-1) 

(AIII-2) 

Plusieurs méthodes. basées sur ce principe ont été proposées [AIII-1], [AIII-21. Nous avons 

retenu la méthode proposée par Olsen [AIII-21. 

Le plasma est découpé en N anneaux concentriques de largeur a. Le coefficient 

d'émission de l'anneau d'indice k est donné par : 

(AIII-3) 

avec: 

B --A k,n - ·i<,k n=k 
(AIII-4) 

B =A -A k,n k,n-1 k,n n~k+l 
(AIII-5) 

2 2 0,5 2 2 0,5 
(n - (k+l) ) - ((n-1) - (k-1) ) 

A =--------------k,n 2n-1 
(AIII-6) 
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AIII-2 - Calcul de la température : 

L'intensité d'une raie d'émission est directement liée à la température de l'espèce 

émettrice. 

n.h.v . . n (T) ( E. ) 1,J O 1 

Ii,j = 41t Ai,j.gi Z(T) exp - k.T 
(AIII-7) 

avec : 

A1,J probabilité de transition de la raie 

gi poids statistique du niveau i 

Vi,j fréquence des photons émis 

n angle solide du pinceau lumineux recueilli 

no(T) densité de probabilité de l'espèce étudiée 

Z(T) fonction de partition 

Et énergie du niveau initial 

Trois grandes méthodes qui utilisent la formule (17) peuvent être employées [AIII-31: 

la mesure de l'intensité absolue 

le rapport de deux raies 

le méthode du diagramme de Boltzmann 

Nous utiliserons la méthode du diagramme de Boltzmann qui consiste à porter log(I.1/g.A) 

en fonction de E. La température est calculée à partir de l'inverse de la pente de la droite 

obtenue. 

AIII-3 -Raies choisies pour 1a mesure de températwe : 

La principale source d'erreur dans le cas de la formule (AIII-7) est due à l'imprécision 

sur les valeurs de la probabilité de transition des différents niveauxA1,J-

Il n 'est pas rare en effet de trouver des écarts d'au moins 25 % sur les valeurs de Ai,j 

données par les différents auteurs. 

Notre étude étant relative aux plasmas d'argon, nous avons chois les 8 raies suivantes 

(Tableau AIII-1) 
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longueur d'onde (nm) ~ A E (cm-1) 

425,118 3 0,0089. 10-7 116660,05 

425,936 1 0,3665.10-7 118870,98 

426,629 5 0,0265.10-7 117183,65 

427,217 3 0,0688.10-7 117151,39 

430,010 5 0,0318.10-7 116999,39 

433,356 5 0,0506.10-7 118469,12 

433,534 3 0,0308.10-7 118459,66 

434,517 3 0,0273.10-7 118407,49 

Tableau AIII-1 : Caractéristiques des rates de Ar étudiées 

AIII-4 - ntsposttif exnértmental : 

Le dispositif expérimental est représenté sur la Figure AIII-2. La lumière émise par le 

plasma est collectée par une fibre optique placée sur un bâtit â deux degrés de liberté (X-Y. 

Un tube de plastique percé d'un trou calibré permet de selectionner un pinceau de lumière 

assez fin pour réaliser nos mesures. Le tube de platique a une longueur totale de 30 mm, le 

diamètre du trou calibré est égal à 0,5 mm. 

TORCHE 
PLASMA 

plasma 

vis micrométriques 

circulation 

O.M.A. 

Fiflure AIII-2 : Schéma du dispositif d'analyse de la température d'un plasma inductif. 
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Grâce à ce dispositif. nous pouvons explorer le plasma selon deux directions : 

- en Y: le déplacement vertical de la fibre optique permet d 'explorer le plasma selon 

l'axe d'écoulement. 

- en X: pour une valeur de Y fixée, nous balayons ainsi le plasma d'un bord à l'autre du 

tube afin de réaliser l'inversion d'Abel. 

ADI-5 - Résultats: 

Les résultats présentés ci-dessous sont relatifs à un plasma d'argon monoflux dans un 

tube de quartz de 30 mm de diamètre. 

La mesure est effectuée sous les spires, avant la sortie du tube. Après analyse des 

valeurs relevées à l'O.MA., et inversion d'Abel sur les valeurs lissées, nous obtenons le 

profil de températures représenté sur la figure AIII-3. 

Température du gaz (K.) 

9000 

7000 

axe du tube bord du tube 
5000 

3000 

1000 
distance à partir du centre de la torche (mm) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Figure AIII-3 : Pro.fil des températures du plasma à Y= 46 mm. 

La température est voisine de 9000 K au centre de la torche et chute brutalement à une 

distance d'environ 10 mm du centre, en raison de la circulation du gaz froid qui circule le 

long du tube et qui protège celui-ci du plasma. 
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[AIII-1) - J.M. Mermet, J.P. Robin. Rev. Int. Htes Temp. et Réfract. 10. 133, (1973) 

(AIII-2) - O.H. Nestor, H.N. Olsen. SIAM Rev. 2(3), 200, (1960) 

[AIII-3) - C. Trassy. Rapport interne, ARC Chimie des plasmas, ( 1989) 



ANNEXE IV: 

DISPOSITIF DE DETECTION PAR 

SPECTROMETRIE D'EMISSION 
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Le système de détection du signal d'émission des éléments qui quittent l'échantillon traité 

sous plasma est représenté sur la Figure AIV-1. 

L'ensemble de mesure est constitué d'une fibre optique qui collecte le signal d'émission, d'un 

monochromateur et d'un analyseur multicanal (O.M.A.) comportant une barette de 

photodiodes intensifiée. 

La fibre optique : 

La fibre optique est une fibre multimode à saut d'indice (PCS 1000 Quartz et Silice). 

Pour pouvoir collecter le signal émis par les espèces quittant l'échantillon, la fibre optique 

doit viser la surface de l'échantillon. Afin de la protéger du plasma, la fibre est placée dans un 

tube de cuivre refroidi par eau qui peut coulisser librement de manière à viser une zone plus ou 

moins étentue de la surface de l'échantillon. 

Le monochromateur : 

La lumière collectée par la fibre optique est envoyée dans un monochromateur Jobin-Yvon 

JY THR 1000 de 1 m de focale, muni d'un réseau de 2400 trais/mm. La dispersion linéaire du 

monochromateur est d'environ 41 nm/mm. 

L'analyseur optique multicanal fO.M,Al : 

L'O.M.A. permet d'analyser et de visualiser le signal d'émission des espèces du plasma. Une 

barette de 512 photodiodes intensifiées disposée sur la fente de sortie du monochromateur 

recueille les photons sur une plage de longueur d'onde de 450 nm environ. La durée 

d'acquisition d'un spectre est de 8,44 ms, ce qui autorise un suivi en temps réel de l'émission 

des espèces du plasma. 

Le système informatique de traitement permet de visualiser sur un écran les raies 

d'émission des différents éléments selon plusieurs modes: 

- en "live". Les 512 photodiodes étant balayées en continu, le spectre affiché à l'écran est 

renouvelé toutes les 8,44 ms. Ce mode d'acquisition a permi de mettre en évidence l'émission 

discontinue de certains éléments tels que Ca, Al ... 

- "accumulation". Le signal reçu par chaque photodiode est accumulé pendant un temps défmi 

par l'utilisateur. Ce mode est particulièrement utile lorsque le signal d'émission est faible. Il 

est possible de stocker plusieurs spectres et de les faire figurer les uns à la suite des autres. 

- mode "Y-T'. L'intensité du signal reçu par une (ou plusieurs) photodiodes est enregistré en 

fonction du temps. Puisqu'à chaque photodiode est associée une longueur d'onde, il est possible 

de suivre l'évolution du signal d'émission d'un élément au cours du temps. 
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GENERA1EUR HF. 

25kW-5MHz 

Monochromateur THR 1000 Jobin Yvon 
2400 traits/ mm, Focale : 1 m 

torche cage froide 

Barettede 
photodiodes 

fiiure AN-1 : Dispositif expérimental de détection par spectrométrie d'émission. 
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