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Ilasmas, 11 rue Pierre et Marie Curie, 75231 Paris Cedex 05, France 
Université de Patras, Research Institut of Chemical Engineering and 

High Temperature Chemical Process, P.O. Box 1239-6R 26110 Patras Cedex, 
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Résume - L'analyse des mécanismes de transfert de chaleur et de matière entre un plasma thermique et un matériau 
a été effectuée en mesurant, par spectroscopie en ligne, la cinétique de diffusion des espèces dans la couche limite 
lors de l'évaporation, et, la température du plasma, puis, par pyrométrie optique, la température de la surface du 
matériau fondu. Enfin une modélisation des transferts à l'interface plasma-particule a été réalisée en prenant en 
compte à la fois le transfert thermique et le transfert de matière et en particulier l'évaporation entre le silicium et le 
milieu plasma. 

Abstract - Analysis of mechanisms of heat and mass transfer behveen a thermal plasma and a material has been 
cany on in order to measure by on line spectrometry, the difusion kinetic of the species in the boundary layer 
during the evaporation and the plasma temperature, then the rneasurement of the temperature of the melted surface 
material by on optical pyrometer. At last a modeling of the transfers at the plasma-particale interface as k e n  done 
taking into account both the heat and mass transfer and particalarly the evaporation between silicon and the plasma 
gas- 

1 - INTRODUCTION : 

L'intérêt que porte actuellement la communauté scientifique internationale au secteur des matériaux nouveaux et en 
particulier le traitement sous plasma réactif (N2,02, H2 ...) destinés à l'élaboration des matériaux purs (Ti, Si) et à la 
synthèse des céramiques est diuectement lié aux nombreuses applications industrielles en aéronautique, en électronique et 
en photovoltaïque. 
Dans ce cadre, la caractérisation physico-chimique du plasma est donc essentielle puisqu'elle définit les mécanismes de 
tranfert avec le matériau. En particulier les déterminations de la cartographie des températures du plasma et de la 
température de surface de l'échantillon (en fonction de sa composition, nature du gaz, nature de la poudre, débit et vitesse 
d'injection etc.. .) permet de connaître l'histoire thermique du Iraitement qui participe Zi la définition des propriétés finales 
du matériau obtenu. 
Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés h la mesure du champ de température dans le gaz plasmagène. Il 
s'agissait donc de mettre au point à la fois un dispositif expérimental précis et un mode de calcul informatisé afii de traiter 
correctement les donném spectroscopiques. 
Dans un deuxième temps nous avons mis en évidence la validité de la technique pyrométrique pour la mesure de la 
température de la surface de l'échantillon. 
Dans un troisième temps, nous avons mesuré le mécanisme d'évaporation des impuretés à la surface d'un échantillon de 
silicium. Ce mécanisme est interessant à plusieurs titres et en particulier par le rôle de la teneur en oxygkne dans le 
plasma. La réactivité du plasma et l'interaction entre le matériau liquide et le laitier oxygéné ou fluoré est claiirement mis 
en évidence par la spectroscopie d'émission. 
Enfin une modélisation des transferts entre une particule de silicium et le plasma permet de prévoir l'évolution du diamètre 
de la particule en fonction de son temps de séjour dans le plasma 

2 - CARACTERISATION DU PLASMA : MESURE DE SA TEMPERATURE 

2 - 1 - Introduction : 

L'originalité d'un procédé plasma est lié aux propriétés particulieres des milieux ionisés à haute température mais exige le 
contrôle d'un nombre important de paramètres. La composition chimique d'un plasma et en particulier sa teneur en 
hydrogène ou hélium augmente dans des proportions importantes (x 10) la vitesse de transfert thermique entre un plasma 
et un matériau. Dans le cas d'une matrice de silicium une faible concentration en oxygène (0.1 % du débit total de gaz) 
encourage les mécanismes d'oxydo réduction qui sont responsables de l'élimination des impuretés et en particulier du bore 
et du silicium sous formes d'oxydes (BO et SiO). Afin d'approcher expérimentalement les mécanismes d'échanges nous 
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àvons mis au point une mesure spectroscopique destinée à connaître le champ de température de notre plasma dans une 
configuration donnée. Dans un premier temps nous avons mesuré la température correspondant à un cas simple : un 
plasma inductif d'argon de 7 kW en écoulement monoflux dans un tube de quartz. 

2 - 2 - Pincioe de la mesure 

Cette technique optique est basée sur l'analyse de la lumi5re émise par le jet plasma. La visée. effectuk sur une corde du 
plasma de symétrie circulaire dans le plan de mesure. donne une mesure globale i (x) qui est transformée en une mesure 
radiale i (r) par un  tem ment mathématique connu sous le nom de 'nversion d'Abel [l]. 

Figure 1 : Pnncipe de la mesure de la température diin plasma par spectroscopie d'émission. 
Principal of plasma temperature measurement by emission spectroscopie. 

La méthode d'Olsen permet de calculer i (r) à partir d'un développement du type: 
2 n 

i (r) = - Br,,. i(n) (1) 
Nous avons retenu cette méthode pour sa simplicité de mise en oeuvre en calcul informatisé. 

2 - 3 - Calcul de la temuérature sur un ravon r 

L'intensité d'une raie d'émission est une fonction de la température d'excitation de l'espèce considérée : 

A : probabilité de transition de la raie g: poids statistique 
n o :  nombre d'atomes par unité de volume u(T): fonction de partition 
E: énergie d'excitation 

Si les mesures sont effectuées sur plusieurs valeurs d'énergie (i. e pour plusieurs raies d'émission d'un même élément dont 
la littérature donne avec précision les valeurs de g, de A et de E), il devient possible de tracer la courbe : 

I h  
log - = f(E) 

g A  
(diagramme de Boltzmann), droite dont la pente est inversement proportionneile à la température recherchée @ente=- 

T 

2 - 4 -Mesure exuérimenraie de la température du  lasm ma 

L'ensemble expérimentai décrit en figure 2 consiste à collecter le signa1 d'émision du plasma à l'aide d'une fibre optique et 
de l'analyser A l'aide d'un spectromètre d'émission et d'un analyseur optique muiticanai. 
Nous nous sommes donc attachés à faire en sorte d'éviter une mesure selon un angle solide défini par la fibre. La méthode 
a consisté à équiper la fibre d'un diaphragme. La fibre est positionnée en bout d'un tube (considéré comme ayant les 
propriktés d'un corps noir) de longueur 3 cm et de A 0.5 mm, destiné à éliminer tout rayonnement périphérique à l'axe de 



visée. Dans ces 'conditions i'émission collectée par la fibre correspond bien ?I celle émise par la corde choisie par la 
dispositif de mesure. 
Ce système permet de viser une corde de forme cylindrique d'environ 1 mm de diamètre avek une divergence trh faible, 
l'ensemble pouvant se déplacer en x. z par vis microm6triques. En déplaçant le point de visée ?î l'aide des vis 
micrométriques selon x. nous pouvons établir un profil de température dans le plasma ; un déplacement selon z donnera 
une cartographie de température dans I'axe de la torche. 
A l'aide de ce dispositif nous pouvons egaiement vérifier les valeurs disponibles dans la littérature qui donnent la 
cartographie des températures dans une torche plasma HF (2,3) à partir des modèles ou des expériences. 

tube de 

inducteur a 

micrométrique u 
collimateur ' 

fibre optique 

analyseur 
optique 
multicanal 

Figure 2 : Sch6ma du montage de mesure de température 
Experimental Set up - Temperature measurement 

Afin de rendre plus précis ce diagnostic. il est nécessaire de respecter une procédure expérimentale et d'adopter une 
méthodologie pour le culcul de la température qui sont les suivantes : 
1 - Réaliser les mesures sur la totalité de la section du plasma afin de bien vkrifier les profils thermiques qui doivent être 
symétriques par rapport à l'axe d'écoulement du plasma. 
2 - Le lissage des courbes intensité en fonction de la distance par regression polynômiale. 
3 - Eliminer avant le lissage les points aberrants. 

valeur de X (mm) 
1000 , .. . . 8 .  . . . , . . . . , . . . . , . . . . , . . . .~p-i 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3  

Figure 3 : Profrl radial de température d'un plasma d'argon e n k  la dernière spire et 
la partie inférieure du tube de quartz (P = 7 kW) 
Radial temperature profile of argon plasma between the last coi1 and 
the lower part of the quartz tube (P = 7 kW). 
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Un déplacement horizontal (sur une hauteur constante) nous donne après inversion et tracé des diagrammes de Boltzmann 
le profil radial indiqué sur la figure 3 (1) B partir de l'intensité d'émission & 8 raies (4251,18 A < 1 14345.17 A). 
Afin d'estimer plus précisément la valeur de la température nous avons repris le calcul en prenant en compte non plus la 
valeur de l'intensité maximum du pic mais la surface du triangle définie par le sommet du pic d'enregistrement et sa 
largeur sur la ligne de base. 
La résultats obtenus par les deux méthodes sont reportés sur la figure 3 (2). Nous constatons, comme cela était pévu que 
la température au centre du plasma est plus élevée, tandis que la température chute plus rapidement B la périphérie du 
plasma. De plus. l'écart de température entre les deux courbes est relativement important. Ainsi en assimilant l'intensité 
d'émission à la hauteur du pic. quelques soit sa largeur, nous avions surestimé la température au bord du tube et minimisé 
celle sur l'axe. 

3 - DETERMINATION DE LA TEMPERATURE DE SURFACE DU MATERIAU FONDU SOUS PLASMA 

Au voisinage de la surface d'un matériau en fusion en régime permanent le gradient de temperature qui s'établit va 
gouverner les échanges de matiere et de chaleur. ii est donc nécessaire de complkter la détermination de la température du 
plasma par celle de la surface de i'échantillon. 

3 - 2 - Princi~e de la mesure 

La méthode retenue pour calculer la temptrature de la surface repose sur une mesure par pyrométrie optique en régime 
transitoire Oors du refroidissement de l'échantillon am& extinction du a las ma). Le traitement des données recueillies nous 
permettent de remonter à la température de i'échantion lors de traitemint 

' 

Lors du traitement la puisssance perdue par l'échantillon à la surface est compensée en permanence par l'apport énergétique 
du plasma. P = m Cp dT/dt 
A l'extinction du plasma cette puissance est essentiellement perdue par rayonnement lors des premières secondes. 

P = - s  C E ( T ~ - T ~ ~ )  T : température de surface B l'instant t 
Tw : température extérieure = ambiante T >> Tw 

P = - S o E ~4 = m Cp dT/dt & : émissivité du matériau 
Posons K = m . Cp / (S. o.&.) o : constante de Stephan-Boltzmann 

on obtient - K d ~ / d t  = ~4 S : unité de surface de l'échantillon visé 

3 5 T = - . t + q3 To : température de surface de i'échantillon sous plasma K 

Ainsi en enregistrant la température de l'échantillon qui se refroidit en fonction du temps on peut remonter par l'ordonnée 
B l'origine à la température de surface de l'échantillon lors de traitement sous plasma. (To). 

Le dispositif expérimental utilid pour cette étude est représenté en Figure 4. La mesure est effectuée dans les premières 
secondes du refroidissement de l'échantillon B l'état liquide. Le pyromètre de type bichromatique LB P 31 (h mesure : Of15 
et 0,65 pn) nous permet de nous affranch'u de l'émissivité de l'échantillon. L'angle de visée par rapport à la vertical est de 
30 et en p k n c e  de silice à la surface de l'échantillon nous considèrons que celle-ci répond à la loi de Lambert. Le temps 
de réponse du système de mesure de 150 ms est tout B fait compatible avec la vitesse de refroidissement de l'échantillon 
qui est toujours liquide 10 secondes après l'exctinction du plasma. 
Les enregistrements réalisés sur deux échantillons distincts sont portés en figure 5 avec un coefficient de corrélation de 
0.99. L'extrapolation des mesures dans les 10 premieres secondes au temps t = O nous donne pour les 2 essais une 
température de surface de l'échantillon de silicium de 2 700 + 50 k dans le cas d'un plasma (Ar + 1% H2 + 0,01% 02) à 
7 kWLes 2 pentes obtenues traduisent à un facteur près la différence de rapport surface/volume de la pastille des deux 
échantillons testés. La ghmCtrie de l'échantillon n'intervient donc pas dans la détermination de la température de surface. 
La h%ité de la réponse enregiseée nous confume que le rayonnement est la source p~c ipa le  de refroidissement dans les 
10 premieres secondes. 



qm1 
p yrométre 

Figure 4 : Mesure de la température de surface de l'échantillon 
Temperature measurement of the surface of the sample 

+ expérience no 2 

Figure 5 : vérification de la loi en l n 3  due au rayonnement 
Confurnation of the law in 1/ï3 due to radiation 

4 - ANALYSE DU MECANISME DEVAPORATION REACTIVE A L?NTERFACE PLASMA-MATERIAU 

4 - 1 - Inrroduction 

L'introduction d'oxygène dans le plasma d'argon conduit à la formation d'oxygène atomique excité ou non et uks réactif 
vis-à-vis du silicium et du bore et responsable de la formation de la silice à la surface de l'échantillon et d'oxydes volatils 
de type BxOy et SiO. 
Par un suivi spectroscopique de Pémision atomique à l'interface plasma-matériau, il est possible d'identifier le rôle de la 
composition chimique du plasma sur les espèces présentes dans la couche limite. 

4 - 2 - exenmental et résultats. 

Le gaz plasmagène composé d'argon contenant 1% de H2 et 01 % de 02 est introduit tangentiellement dans le tube silice 
vineux qui constitue l'enceinte de décharge. Outre l'aspect thermique du plasma qui conduit à la fusion de P&hantillon on 
assiste à une éva~ration mis en évidence au moyen d'une fibre ovtisue reliée à un monochromateur haute résolution et à 
un systkme d'aqiisition O.M.A. (Optical ~ultichannel halysis).-(figure 6). 
L'expérimentation monue que la pression partielle d'oxygène dans le plasma ne peut être augmentée au deià d'une valeur 
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limite qui conduit h l'oxydation simultanée et rapide du silicium. La présence de la couche de silice épaisse à la rupture du 
lingot qui limite la pénttation de l'oxygène atomique du plasma dans le silicium liquide. 
Les réactions de transfert de matière plasma-silicium sont marquées par des phénomènes diffusionnels (oxygène vers le 
silicium) avec formation de Si* et Si0 et par des phénomenes réactionnels type formation d'oxydes volatils BxOy. Ces 
réacfions chimiques de surface s'accompagne donc de la modification de la composition chimique de la couche limite donc 
du transfert de chaleur par la modification de la conductivité thermique du milieu gazeux. 

Fibre optique quartz UV IO00 

l , 
t 
t 
I 
I 

l 

angle solide de détection = 0,s st. 
Surface de délection = 5.10 -5 m2 
Volume de détection - 2.10-brn3 

goutte liquide 

Figure 6 : Mesure expérimentale des émissions h l'interface plasma oxygèné-matériau 
Experimental measurement of emission at the interface between oxygenated plasma 
and a material. 

Aussi l'intensité moyenne d'émission du bore le long du lingot en fonction du nombre de passage (Figure 7) souligne que 
lorsque la teneur en oxygène augmente, les cinétiques d'élimination du bore données par les pentes sont plus élevées. En 
outre (tableau 1) h débit d'oxygène constant l'ajout d'un fluonue 141 dans la goutte liquide permet tout particulièrement 
d'accélérer l'élimination du bore puisque i'ordonnée h l'origine (A) est augmentée dans tous les cas (sauf MgF2). 

Tableau 1 :Valeurs des constantes cinétiques déduites de la spectrosmétrie d'émission. 
The kinétic rate constants deduced from émission spectroscopy measurements. 

Laitier 

A 

La constante cinétique dans le cas de C a b  bien que plus faible qu'en l'absence de fluome est la plus élevée. Ce travail 
expérimental confume les conclusions de l'analyse bibliographique : en effet la comparaison des viscosités des laitiers 
montrent que la silice apmt comme une banière diffusionnelle compte tenu de sa viscosité elevée alors que 
l'introduction de fluorure engendre la diminution de cette propriété. 
Par ailleurs, la basicité du milieu par le nombre d'ions oxygène libres dans le milieu est augmentée par la présence de 
fluorure ce qui assure en particulier une augmentation de l'oxydation des impuretés à Sétat réduit (bore en particulier). Ce 
travail montre que la basicid du milieu est optimale en présence de fluonue & calcium puisqu'il autorise la concentration 
en oxygène la plus élevée dans le plasma tout en évirant la formation de la couche d'oxyde, barrière de diffusion. 

CaF2 

27250 

k (.10-~s 

N a F  

6460 

2,18 

B a 3  

6630 

LiF 

6760 

1 5 5  1,82 2,12 

MgF2 

5085 

sansfluomre 

5600 

2,47 2/57 
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Figure 7 : Infiuance du débit d'oxygène sur Sintensité d'émission du bore 
Role of oxygen flowrate on the emission intensity of boron 

5 - JVIODELISATION DU TRANSFERT THERMIOUE PLASMA-PARTICULE 

5 - 1 - Obiectif 

La mise au point des procédés exige une meilleure compréhension des mécanismes de transfert et tout d'abord des 
mécanismes responsables de l'échauffement de l'échantillon par le plasma. Par @leurs l'introduction d'oxygène dans le 
plasma conduit à la formation d'une couche de silice susceptible d'introduire des modifications dans le transfert thermique 
plasma-particule. Dans un premier temps nous avons modélisé le comportement d'une particule immergée dans un plasma 
afin de prévoir la progression du kont de fusion et de son diamètre en fonction des paramètres : taille des particules, temps 
de séjour, et température du plasma d'argon 

5 - 2 - Evolution du ~r0fil  de temuérature en fonction du temus 

Le modèle est en mesure de simuler : 
- les profüs de température à l'intérieur de la particule 
- la propagation du front de fusion au cours du temps 
- l'évaporation de la particule, si eue a lieu 
- les temps de début et fin de fusion et début d'évaporation 

La complexité des phénomknes intervenant dans le transfert thermique nkessite de formuler quelques hypothkses. 
Simplification et en particulier que le transfert thermique se fait par conduction dans la couche limite. 
Dans le cas d'une particule de 100 p (figure 8) dans un plasma d'Argon. ie fait de passer de 5 000 K à 10 000 K modifie 
la vitesse d'échauffement de la particule de façon sensible. 
II est connu que l'introduction d'un gaz diatomique ou 02) dans un plasma d'Argon a pour effet de modifier de façon 
sensible la conductivité thermique du milieu. Aussi pour une particule de 100 pm, commence à s'évaporer après 20 ms 
dans un plasma d'argon A 5 000 K alors que l'évaporation débute à 0.3 ms dans un plasma d'hydrogène pur. Lors de 
l'évaporation la composition chimique de la couche limite change ce qui conduit A une modification simultanée transfert 
thermique et du transfert de matière entre la particule et le milieu plasma. Ce travail est actuellement en cours en prenant 
en compte la dissociation de la silice et du monoxyde de silicium à parhr de 3 000 K. Ces composés apparaissent en effet 
dans une proportion qui peut être calculée A l'aide des équilibres chimiques complexes (figure 9) 
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t TEMPS (ms) 

1 \ début de vaporisation 

particules Si dp = 100 PII 

plasma Ar 

Figure 8 : Influence de la température du plasma sur la vitesse de fusion et d'6vaporation . 
Role of the plasma temperature on the rnelting and évaporation kinetics . 

Figure 9 : Concentration A l'équilibre (Si02 A 1 atm) 
Equilibnum concentration (Si02 A 1 atm) 



6 - ÇONCLUSIONS 

Le transfert de matikre plasma-matériau qui traduit l'action thermique et chimique du gaz vis-&-vis d'une surface a été 
abord€ en plusieurs €tapes : 

- Mise au point de techniques de mesure de la température du plasma par spec!xo.oscopie et de la température de la surface 
liquide par pyromérrie optique. 

- Identifier les mécanismes chimiques & l'origine de I'évaporation et en particulier le rôle de l'oxygkne du plasma et la 
nature du laitier fluor€. 

-Modéliser le m h i s m e  d'échauffement du silicium en fonction de la température et de la composition chimique du 
plasma. 
Le travail s'oriente maintenant vers la prise en compte dans le modele des conditions thermiques mesurées et des 
mécanismes chimiques présents dans la couche limite qui modifient les propri6t€s physiques (conductivit6 thermique, 
viscosit6.. .). 
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