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LL ’’ ENERGIE PHOTOVOLTAIQUEENERGIE PHOTOVOLTAIQUE

Alternative aux sources 
d’énergie classiques

� Modulable
� Silencieuse
� Non Polluante
� Autonome

� Applications spatiales
� Electrification rurale
� Relais de télécommunication
� Toits photovoltaïques
� Centrale raccordée

EVOLUTION DU MARCHEEVOLUTION DU MARCHE Croissance ~ 20% par an
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FILIERES POUR LA CONVERSION PHOTOVOLTAIQUEFILIERES POUR LA CONVERSION PHOTOVOLTAIQUE

Cellules et modules photovoltaïques

Silicium massif (75%)
� Pertes de matière,
� Nombre d’étapes élevé, 
� Coût du matériau de départ. 

Transfert de couches Dépôt sur substrat

Voix basse températureVoix haute température

Projection des poudres par plasma thermiqueAutres procédés

Couches minces (25%)
� Faible épaisseur (30 à 50 µµµµm),
� Réduction du nombre d’étapes, 
� Dépôt sur de grandes surfaces. 

OrganiquesSilicium amorpheSilicium cristallinCIGS, CdTe



OBJECTIFS DU PROCEDE DE PROJECTION PAR PLASMAOBJECTIFS DU PROCEDE DE PROJECTION PAR PLASMA

Modélisation de l’écoulement

Prof. S. Dresvin (St Petersbourg)

Métrologie laser-DopplerSpectroscopie d’émission
Prof. J. Chapelle (Orléans)

Analyses chimiques, Morphologie des dépôts S. Borensztajn (UPMC)
Suivi de l’hydrogénation par exodiffusion D. Ballutaud (CNRS Meudon)

Poudres de silicium mPoudres de silicium méétallurgique (purettallurgique (puret éé 99,6%)99,6%)

PROJECTION PAR
PLASMA

Modélisation des
interactions plasma-particule

Prof. S. Dresvin (St Petersbourg)

DDéépôt polycristallin de silicium sur substratpôt polycristallin de silicium sur substrat



PLAN DE LPLAN DE L ’’ EXPOSEEXPOSE

� Réalisation des dépôts de silicium

� Comparaison modèle - expérience

� Etude du processus de purification par évaporation en vol

� Etude spectroscopique de l’écoulement plasma + particules de silicium 



PLAN DE LPLAN DE L ’’ EXPOSEEXPOSE

� Réalisation des dépôts de silicium

• Dispositif expérimental
• Morphologie et pureté des dépôts obtenus
• Longueur de diffusion des porteurs de charge
• Analyse de l’hydrogénation du matériau

� Comparaison modèle - expérience

• Modélisation de l’écoulement plasma :Calcul du champ de température
• Calcul de la vitesse des particules. Détermination du taux d’évaporation

� Etude du processus de purification par évaporation en vol

• Dispositif expérimental de mesure par métrologie laser Doppler
• Profils de vitesses et diamètres des particules en vol
• Conclusion

� Etude spectroscopique de l’écoulement plasma + particules de silicium 

• Dispositif expérimental d’analyse par spectroscopie
• Espèces présentes dans la décharge
• Caractérisation énergétique : densité et température du plasma
• Validation de l’hypothèse de l’ETL
• Calcul du taux d’évaporation du silicium : bilan de matière



300 300

Plateau en cuivre

Substrat

Spires inductives

Applicateur plasma

Distributeur de poudres

Fréquence = 4,8 MHz
Puissance = 21 - 25 kW
Pression = 105 Pa
Débit de poudre = 0,3 g.min-1

Fréquence = 4,8 MHz
Puissance = 21 - 25 kW
Pression = 105 Pa
Débit de poudre =0,3 g.min-1

PRESENTATION DU DISPOSITIF EXPERIMENTALPRESENTATION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL

100 mm



Tamisage 53-63 µm
Lavage eau-éthanol 
Lavage HF

Q1 = 5 L.min-1 (Ar)

Q2 = 30 L.min-1 (Ar +1%H 2)

Q3 = 30 L.min-1 (Ar)

Distance de projection : 25 cm

Q1 = 5 L.min-1 (Ar)

Q2 = 30 L.min-1 (Ar +1%H 2)

Q3 = 30 L.min-1 (Ar)

Distance de projection : 25 cm

PROCESSUS DE FORMATION DU DEPOT DE SILICIUMPROCESSUS DE FORMATION DU DEPOT DE SILICIUM

Fusion dans le plasma 
Vaporisation en vol

60 µm

Dépôt sur substrat

5 cm

Q1QQ11

Q2QQ22
Q2QQ22
Q3QQ33 Q3QQ33

eaueaueaueaueaueau

eaueaueaueaueaueau

100 mm100 mm

Echelle 1:2

100 mm

Applicateur plasma

100 mm100 mm



MORPHOLOGIE DES DEPOTS SUR MULLITEMORPHOLOGIE DES DEPOTS SUR MULLITE

� Dépôts constitués de deux zones : zone solide et zone poreuse,

� Epaisseur des dépôts : 1 mm ; vitesse de croissance : 100 µµµµm.mn-1

Analyse de la surface de la zone centrale

1

Analyse de la densité en volume

Substrat de mullite

1 mm

Après découpe transversale de la zone 1

� Dépôts denses en surfaceet en volume,

1 2

Aspect macroscopique des dépôts

5 cm

Analyse de la surface de la zone périphérique

2

60 µµµµm



Joint de grainsJoint de grains

250 250 µµµµµµµµmm

DislocationsDislocationsPorositéPorosité

Après attaque acide dans :

HNO3; CH3COOH; HF (16:3:1); 30 sec

Cristallisation trop rapide du silicium liquide

TAILLE DES GRAINS ET DEFAUTS CRISTALLOGRAPHIQUESTAILLE DES GRAINS ET DEFAUTS CRISTALLOGRAPHIQUES

Taille des grains > 200 µµµµm����

Dislocations séparées d’une distance comprise entre 1 et 5 µµµµm����



� Purification en vol par évaporation réactive 

� Purification sur le substrat par ségrégation des impuretés

ETAPES DE PURIFICATION

SOURCES DE CONTAMINATION

� Impuretés de départ non éliminées

� Diffusion des impuretés du substrat vers le dépôt

� Impuretés provenant des constituants de l’installation

� Redéposition des impuretés éliminées en vol

ETAPES DE PURIFICATION DE LA POUDRE DE DEPARTETAPES DE PURIFICATION DE LA POUDRE DE DEPART



Résultat de l’analyse ICP de la poudre avant et après traitement CECM-CNRS J.C.Rouchaud

0,0100,0110,0920,12347,5Après traitement

0,0120,0220,2480,1561821Poudre de départ

Ti %Ca  %Al %Fe %P (ppm)B (ppm)

ANALYSE DE LA PURIFICATION EN VOLANALYSE DE LA PURIFICATION EN VOL

� Contamination par le substrat 
� Contamination par l’installation
� Redéposition des impuretés éliminées

Elimination des impuretés après le traitement par le plasma

Injection des particules Injection des particules 
àà contre courantcontre courant

CycloneCyclone

plasmaplasma

SpiresSpires
Inductrices P=70 kWInductrices P=70 kW

Injection desInjection des
ParticulesParticules
V=1 m.sV=1 m.s--11

Enceinte deEnceinte de
traitementtraitement

ArrivArriv éée des gaz  plasmage des gaz  plasmagèènes nes 
(Air)  100 L.mn(Air)  100 L.mn --11

Trajectoires des Trajectoires des 
particules dans particules dans 
le plasmale plasma

Installation Plasma P=70kW : 
Professeur S.Dresvin 
Université de St Petersbourg  

100 mm



ETUDE DE LA PURETE DES DEPOTS SUR SUBSTRATETUDE DE LA PURETE DES DEPOTS SUR SUBSTRAT

Q1 = 5 L.min-1 (Ar)

Q2 = 30 L.min-1 (Ar +1%H 2)

Q3 = 30 L.min-1 (Ar)

Distance de projection : 25 cm

Q1 = 5 L.min-1 (Ar)

Q2 = 30 L.min-1 (Ar +1%H 2)

Q3 = 30 L.min-1 (Ar)

Distance de projection : 25 cm

Substrat de mulliteSubstrat de mullite

<0,62383167501101102100Dépôt sur mullite

<0,81887157507117Poudre de départ

TiNiNaKCaCuCrFe

Analyse ICP des dépôts sur mullite (±±±± 20%) CECM-CNRS J.C.Rouchaud

���� Contamination par les impuretés du substrat

���� Contamination par les constituants du dispositif d’injection de l’installation

5 cm

Silicium liquide

Spires inductrices



SEGREGATION DES IMPURETESSEGREGATION DES IMPURETES

Q1 = 5 L.min-1 (Ar)

Q2 = 30 L.min-1 (Ar +1%H 2)

Q3 = 30 L.min-1 (Ar)

Distance de projection : 25 cm

Q1 = 5 L.min-1 (Ar)

Q2 = 30 L.min-1 (Ar +1%H 2)

Q3 = 30 L.min-1 (Ar)

Distance de projection : 25 cm

DDééplacement du substrat placement du substrat 
sous le jet plasmasous le jet plasma

Concentration des impuretés dans la dernière zone solidifiée

Dernière zone solidifiée 2

Si

Al

Co
Mn

Cr Fe

Spectre EDXSpectre EDX

Première zone solidifiée1

Si Spectre EDXSpectre EDX
5 cm

Spires inductrices



MESURE DE LA LONGUEUR DE DIFFUSIONMESURE DE LA LONGUEUR DE DIFFUSION

Technique EBIC : Mme D.Ballutaud CNRS Meudon

• Mesure de la longueur de diffusion des porteurs minoritaires
• Vitesse de recombinaison des porteurs de charge

Longueurs de diffusion Ln=1-5 µµµµm : limitées par
le taux d’impuretés électriquement actives et dislocations

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0 10 20 30 40 50

tension d'accéleration (eV)

E
ffi

ca
ci

té
 d

e 
co

lle
ct

e 
 

Ln = 2 µm

Ln = 1 µm

Ln = 0,5µm

Courbe théorique :
Modèle de Wu et Wittry

Points expérimentaux

E
ffi

ca
ci

té
de

 c
ol

le
ct

e



0

200

400

600

800

0 500 1000 1500

Température (K)

U
.A

Spectre d’exodiffusion du silicium 
déposé sur mullite

HYDROGENATION DES DEPOTS DE SILICIUMHYDROGENATION DES DEPOTS DE SILICIUM

1000 - 1200 K

[D] = 2. 1015 cm-3

Objectif :Objectif : Passivation des défauts cristallographiques : liaisons pendantes Si-H

Principe :Principe : Deux étapes d’hydrogénation :
• En vol : interaction entre H et particules de silicium liquides
• Sur le substrat sous le jet plasma

Mesure :Mesure :

Chauffage progressif; mesure de [D] par spectromètre de masse
Détermination de [H] par exodiffusion
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Après attaque

Avant attaque

L’hydrogénation a lieu au 
cœur du matériau

Attaque chimique de la surface



EFFET DES PARAMETRES DU PROCEDEEFFET DES PARAMETRES DU PROCEDE

La granulométrie de la poudre
ne modifie pas la teneur en deutérium

Effet de la granulométrie de départ

0

200

400

600

800

0 500 1000 1500

Température (K)

U
.A

[60-80] µµµµm

[80-100] µµµµm

0

200

400

600

800

0 500 1000 1500

Température (K)

U
.A

Effet du taux de deutérium dans le plasma

1% D2

0,5% D2

0,25% D2

La teneur en deutérium dans le silicium 
augmente avec le % D2 dans le plasma



BILAN SUR LES PROPRIETES DES DEPOTS OBTENUSBILAN SUR LES PROPRIETES DES DEPOTS OBTENUS

� Dépôts denses en surface et en volume 
� Dépôts cristallins : taille des grains >200 µµµµm 
� Epaisseur < 1mm 
� Vitesse de croissance : 100 µµµµm.mn-1

Morphologie : Morphologie : 

� Purification en vol par évaporation 
� Purification par ségrégation à l’interface liquide solide sur le substrat
� Longueurs de diffusion limitées par les impuretés et dislocations

Purification : Purification : 

� [H] = 2.1015 cm-3 , liaisons stables jusqu’à T=1200 K

� [H] Si = f ([H] plasma)

HydrogHydrogéénation : nation : 

Optimisation du procédé

• Amélioration de la pureté des dépôts

• Contrôle de la vitesse de croissance

• Amélioration du taux d’hydrogénation

• Amélioration des propriétés électriques

• Trajectoire thermique de la particule

• Trajectoire chimique de la particule

• Taux d’évaporation de la poudre

� Suivi en ligne de l’évaporation par PDA,
� Détermination de la trajectoire thermique par OES et par modélisation numérique



PLAN DE LPLAN DE L ’’ EXPOSEEXPOSE

� Réalisation des dépôts de silicium

• Dispositif expérimental
• Morphologie et pureté des dépôts obtenus
• Longueur de diffusion des porteurs de charge
• Analyse de l’hydrogénation du matériau

� Comparaison modèle - expérience

• Modélisation de l’écoulement plasma :Calcul du champ de température
• Calcul de la vitesse des particules. Détermination du taux d’évaporation

� Etude du processus de purification par évaporation en vol

• Dispositif expérimental de mesure par métrologie laser Doppler
• Profils de vitesses et diamètres des particules en vol
• Conclusion

� Etude spectroscopique de l’écoulement plasma + particules de silicium 

• Dispositif expérimental d’analyse par spectroscopie
• Espèces présentes dans la décharge
• Caractérisation énergétique : densité et température du plasma
• Validation de l’hypothèse de l’ETL
• Calcul du taux d’évaporation du silicium : bilan de matière



PRINCIPE DE LA MESURE PRINCIPE DE LA MESURE --DISPOSITIF EXPERIMENTALDISPOSITIF EXPERIMENTAL

Objectif : Mesure des vitesses et diamètres des particules : temps de séjour et bilan matière

Séparateur de
faisceaux

Cellule de Bragg

Faisceaux laser

Sonde
émettrice

Laser ArLaser Ar

Oscilloscope (contrôle du signal)

Traitement
du signal

Acquisition des
données

ϕ
Sonde détectrice

Laser argon
P = 300 mW

Q1 : 5 L.min-1 , Q2 : 30 L.min-1 , Q3 : 30 L.min-1

Granulométrie : 53-63 µm
Débit massique : 0,3 g.min-1

Distances de mesure : 261 et 304 mm

400 mm

100 mm

Vue générale de l’installation

Dispositif de mesure



ANALYSE DE LA POUDRE DE DEPARTANALYSE DE LA POUDRE DE DEPART

Micrographie MEB des poudres initiales

Particules allongées

Une dimension
suivant la longueur

Une dimension
suivant la largeur

Calcul du diamètre moyen : modèle de particules sphériques

I : Comptage des particules au microscope 
optique puis pesée

Diamètre moyen équivalent ≈≈≈≈ 57 µµµµm
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VITESSES DES PARTICULES EN VOLVITESSES DES PARTICULES EN VOL

Temps de sTemps de sééjour moyen jour moyen ττττττττ = 15 ms = 15 ms 
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Z = 261 mm

Z = 304 mm

� Vitesse maximale autour de l’axe du plasma

� Diminution de la vitesse lorsque Z augmente

� Distribution des vitesses de type gaussien

� Quelques particules de plus faible vitesse

Nombre : 399
Moyenne : 20,27 m.s-1

RMS : 4,08 m.s-1

Nombre : 399
Moyenne : 20,27 m.s-1

RMS : 4,08 m.s-1

Incertitudes : ±±±± 0,3%
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DIAMETRES DES PARTICULES EN VOLDIAMETRES DES PARTICULES EN VOL
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Nombre relatif de particules

26%  des particules (> 65µm) 
 50%  en volume 

92%  des particules (< 75µm) 
 75%  en volume 

8%  des particules (> 75µm) 
 25%  en volume 

� Distribution des diamètres de type gaussien

� Spheroidisation des particules envol 

Nombre : 399
Moyenne : 55,7 µm
RMS : 13,6 µm

Nombre : 399
Moyenne : 55,7 µm
RMS : 13,6 µm

Incertitudes : ±±±± 4%
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���� 8% des particules Dpart>75µµµµm : 25% du volume déposé.



TAILLE DES PARTICULES ET VOLUME DEPOSETAILLE DES PARTICULES ET VOLUME DEPOSE
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Z = 261 mm

Z = 304 mm

•• Taux dTaux d’é’évaporation massique  : 11,5%vaporation massique  : 11,5%

•• Le traitement thermique est essentiellement effectuLe traitement thermique est essentiellement effectuéé au niveau de lau niveau de l’’ inducteurinducteur

� Diamètre moyen de l’ordre de 55 µµµµm

� Pas de variations du diamètre le long du jet plasma

� Augmentation des diamètres en périphérie du jet : solidification des particules



APPLICATEUR PLASMA APPLICATEUR PLASMA -- ACCES OPTIQUESACCES OPTIQUES

Torche plasma utilisée pour la 
réalisation des dépôts de silicium

et suivi en ligne par PDA :
Absence d’accès optique

Nouvel applicateur plasma

100 mm

Torche plasma élaborée à
l’Université de St Petersbourg :

Accès optiques entre les doigts de cuivre

Applicateur plasma
100 mm

Doigt de cuivre 
en épingle

La cage froide Arrivée gaz
périphérique

Arrivée gaz 
plasmagène

200 mm



MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE INSTALLATIONMISE EN PLACE DE LA NOUVELLE INSTALLATION

200 mm

• Mise en place de l’installation : réacteur, torche plasma, système de pompage, générateur,...

• Mise en place d’un protocole d’allumage : dépression puis montée progressive à P= 1atm

• Optimisation des conditions de fonctionnement : débit, puissance appliquée (Mr J.Reboux)

Vue d’ensemble de 
l’installation

L’applicateur plasma en 
position verticale

L’applicateur plasma 
en fonctionnement

100 mm 100 mm



PLAN DE LPLAN DE L ’’ EXPOSEEXPOSE

� Réalisation des dépôts de silicium

• Dispositif expérimental
• Morphologie et pureté des dépôts obtenus
• Longueur de diffusion des porteurs de charge
• Analyse de l’hydrogénation du matériau

� Comparaison modèle - expérience

• Modélisation de l’écoulement plasma :Calcul du champ de température
• Calcul de la vitesse des particules. Détermination du taux d’évaporation

� Etude du processus de purification par évaporation en vol

• Dispositif expérimental de mesure par métrologie laser Doppler
• Profils de vitesses et diamètres des particules en vol
• Conclusion

� Etude spectroscopique de l’écoulement plasma + particules de silicium 

• Dispositif expérimental d’analyse par spectroscopie
• Espèces présentes dans la décharge
• Caractérisation énergétique : densité et température du plasma
• Validation de l’hypothèse de l’ETL
• Calcul du taux d’évaporation du silicium : bilan de matière



DISPOSITIF OPTIQUE DISPOSITIF OPTIQUE -- CONDITIONS EXPERIMENTALESCONDITIONS EXPERIMENTALES

Q3 Q2 Q1

Spires inductrices

Plateau refroidi à l’eau

Torche plasmaTorche plasma
Z = 0 mm

Z = 93 mm

60 mm

Localisation des mesures = 2mm

Fente d’entrée = 10µµµµm

temps d’acquisition = 50 ms.scan-1

Nbre d’accumulations = 3

Réseau : 1200 traits.mm-1

Localisation des mesures = 2mm

Fente d’entrée = 10µµµµm

temps d’acquisition = 50 ms.scan-1

Nbre d’accumulations = 3

Réseau : 1200 traits.mm-1

Fibres optiques (Ф = 200 µm)
vers spectromètre d’émission

1,5 mm1,5 mm

Tubes inoxTubes inox

15 mm

Support en tSupport en tééflonflonTranslation verticale

156,5 mm

Q1 = 5 L.min-1 (Ar)

Q2 = 15 L.min-1 (Ar +1%H 2)

Q3 = 25 L.min-1 (Ar)

Puissance = 18 - 21 kW

Q1 = 5 L.min-1 (Ar)

Q2 = 15 L.min-1 (Ar +1%H 2)

Q3 = 25 L.min-1 (Ar)

Puissance = 18 - 21 kW



ANALYSE QUALITATIVE DU PLASMA Ar + HANALYSE QUALITATIVE DU PLASMA Ar + H 22 + Si + Si 
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DENSITE ELECTRONIQUE DENSITE ELECTRONIQUE -- METHODE DE GRIEMMETHODE DE GRIEM

GriemGriem : : atomes légers (hydrogène)
précision ∼∼∼∼ 5%

NNee= C(N= C(Nee,T,Tee) . ) . ∆λ∆λ∆λ∆λ∆λ∆λ∆λ∆λSS
3/23/2

Calcul Calcul àà partir de la raie partir de la raie HHββββββββ de la sde la séérie de Balmerrie de Balmer

�� Pas de variation lors du changement de composition du plasmaPas de variation lors du changement de composition du plasma

1,2 .101,2 .101515 cmcm--33 zone dzone d’’ injectioninjection 1,1.101,1.101616 cmcm--33 zone dzone d’’ inductioninduction

�� Pas de variation avec lPas de variation avec l’é’évaporation des poudres de silicium,vaporation des poudres de silicium,
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�� RRéésultats similaires obtenus sultats similaires obtenus àà partir des raies dpartir des raies d’’ArI ArI 



DETERMINATION DE LA TEMPERATURE DU PLASMADETERMINATION DE LA TEMPERATURE DU PLASMA

3 m3 mééthodes basthodes baséées sur les intensites sur les intensitéés des pics ArI , Si I et Si II  s des pics ArI , Si I et Si II  ::

B) Rapport dB) Rapport d’’ une raie au fond continu adjacent :une raie au fond continu adjacent :
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A) Graphique de Boltzmann :A) Graphique de Boltzmann :
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C) Rapport des intensitC) Rapport des intensitéés ds d’’ une raie Si I sur lune raie Si I sur l’’ intensitintensitéé dd’’ une raie Si II :une raie Si II :
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METHODE DU FOND CONTINUMETHODE DU FOND CONTINU
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Sens de l'écoulement

�� Pas de variation lors du changement de composition du plasmaPas de variation lors du changement de composition du plasma

TTee ~ 7000 K  ~ 7000 K  zone dzone d’’ injectioninjection TTee ~ 10800 K  ~ 10800 K  zone dzone d’’ inductioninduction
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Sens de l'écoulement

P = 18 kW

�� Pas de variation avec lPas de variation avec l’é’évaporation des poudres de silicium,vaporation des poudres de silicium,

�� Calcul de la tempCalcul de la tempéérature rature éélectronique : prlectronique : préécision < 5%cision < 5%

�� RRéésultats similaires sultats similaires àà partir des rapports des raies de Si partir des rapports des raies de Si 



CALCUL DE LCALCUL DE L ’’ ECART A LECART A L ’’ ETLETL
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Energie fournie aux e- utilisée pour chauffer les particules lourdes

Pertes par conduction thermique négligées
Hypothèses

�� Plasma proche de lPlasma proche de l’é’équilibre, quilibre, 

�� Ecart Ecart àà ll ’’ ETL plus marquETL plus marqu éé dans la zone ddans la zone d’’ injection des gazinjection des gaz

�� Pas dPas d’’ influence de la composition du plasmainfluence de la composition du plasma

Plasma Ar-H2

Zone d’induction Zone d’injection

(Te - Th) = 980 K (Te - Th) = 1310 K



CALCUL DE LA FRACTION DE SILICIUM VAPEURCALCUL DE LA FRACTION DE SILICIUM VAPEUR

ObjectifObjectif : calcul de la fraction de silicium vapeur dans le plasma: calcul de la fraction de silicium vapeur dans le plasma
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PROFIL DE LA FRACTION DE SILICIUM VAPEURPROFIL DE LA FRACTION DE SILICIUM VAPEUR
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Sens de l'écoulement

Puissance= 18 kW

�� Evaporation maximale dans la zone dEvaporation maximale dans la zone d’’ induction : X= 2,2 . 10induction : X= 2,2 . 10--44

�� TempTempéérature du plasma maximale dans la zone drature du plasma maximale dans la zone d’’ induction : T = 9500 Kinduction : T = 9500 K



BILAN DE LBILAN DE L ’’ ETUDE SPECTROSCOPIQUEETUDE SPECTROSCOPIQUE

� Évaporation maximale dans la zone d’induction : X = 2,2 . 10-4

� Détermination de la trajectoire thermique moyenne de la particule :

- Densité électronique maximale dans la zone d’induction : 1,1 . 1016 cm-3

- Température électronique : 10500 K dans la zone d’induction

���� Raies du silicium : mise en évidence du processus d’évaporation, 

� Présence d’états hautement  excités de l’hydrogène atomique responsables 

de l’hydrogénation des couches de silicium,



PLAN DE LPLAN DE L ’’ EXPOSEEXPOSE

� Réalisation des dépôts de silicium

• Dispositif expérimental
• Morphologie et pureté des dépôts obtenus
• Longueur de diffusion des porteurs de charge
• Analyse de l’hydrogénation du matériau

� Comparaison modèle - expérience

• Modélisation de l’écoulement plasma :Calcul du champ de température
• Calcul de la vitesse des particules, Détermination du taux d’évaporation

� Etude du processus de purification par évaporation en vol

• Dispositif expérimental de mesure par métrologie laser Doppler
• Profils de vitesses et diamètres des particules en vol
• Conclusion

� Etude spectroscopique de l’écoulement plasma + particules de silicium 

• Dispositif expérimental d’analyse par spectroscopie
• Espèces présentes dans la décharge
• Caractérisation énergétique : densité et température du plasma
• Validation de l’hypothèse de l’ETL
• Calcul du taux d’évaporation du silicium : bilan de matière



OBJECTIFS ET PRINCIPES DE LA MODELISATIONOBJECTIFS ET PRINCIPES DE LA MODELISATION

Grandeurs thermodynamiques : tempGrandeurs thermodynamiques : tempéérature, enthalpie, chaleur sprature, enthalpie, chaleur spéécifiquecifique……

PropriPropri ééttéés de transport : vitesse, viscosits de transport : vitesse, viscositéé, conductivit, conductivitééss……

Objectifs : ���� Calcul des conditions thermiques et hydrodynamiques d’écoulement des particules

���� Calcul des propriétés non mesurables expérimentalement

���� Comparaison avec les résultats expérimentaux 

� Conservation de la masse :

� Conservation de la quantité de mouvement :

� Conservation de l’énergie :

� Lois de l’électromagnétisme :

Equations de conservation
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CONDITIONS AUX LIMITES CONDITIONS AUX LIMITES 
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QQ11 : 5: 5 L.minL.min --11

QQ22 : 15 L.min: 15 L.min--11

QQ33 : 25 L.min: 25 L.min--11

FrFr ééquence : 4,9 MHzquence : 4,9 MHz
IntensitIntensitéé : 120 A: 120 A
P P utileutile : 10 kW (2 flux) , 9 kW (3 flux): 10 kW (2 flux) , 9 kW (3 flux)

plasma d’argon en régime stationnaire

écoulement 2D axisymétrique

plasma optiquement fin

échauffements visqueux négligeables

plasma à l’ETL

Hypothèses

Schéma coté de l’applicateur plasma

Conditions électriques

Débits gazeux



PROFILS DE TEMPERATURE DU PLASMA PROFILS DE TEMPERATURE DU PLASMA 
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COMPARAISON MODELE COMPARAISON MODELE -- EXPERIENCEEXPERIENCE
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Zone d'induction

• Te = TL dans la zone d’induction : ETL vérifié

• Te ≠≠≠≠ TL dans la zone d’injection : signal peu intense

���� Mesure spectroscopique : Te imposée par les régions chaudes du plasma

���� Modèle numérique : - Mise en évidence des gradients radiaux de température,

- Mise en évidence du canal froid



MODELISATION DE LMODELISATION DE L ’’ ECOULEMENT DES PARTICULESECOULEMENT DES PARTICULES

ModModèèle basle baséé sur les proprisur les propriééttéés de ls de l’é’écoulement dcoulement déétermintermin éées pres prééccéédemmentdemment

Trajectoire de 
la particule

Trajectoire de la 
particule

Profils de température Profils de vitesse

quantité de mouvement
chaleur
masse

Transferts de
��Temps de sTemps de sééjour dans le plasmajour dans le plasma

�� Taux dTaux d’é’évaporationvaporation



VITESSE DES PARTICULES  DANS LE PLASMAVITESSE DES PARTICULES  DANS LE PLASMA

particule sphérique essentiellement composée de silicium
bilan des forces limité à la force de traînée
pas de dilatation de la phase solide

Hypothèses :

Vitesse initiale : 6 m.s-1

Z (mm)Z (mm)

261

304

d < 35 d < 35 µµµµµµµµmm d d ≈≈≈≈≈≈≈≈ 60 60 µµµµµµµµmm d > 85 d > 85 µµµµµµµµmm ExpExpéériencerience

9,4 m.s9,4 m.s--11 22,7 m.s22,7 m.s--11 25 m.s25 m.s--11 20,3 m.s20,3 m.s--11

4 m.s4 m.s--11 17,6 m.s17,6 m.s--11 21,3 m.s21,3 m.s--11 14,8 m.s14,8 m.s--11

Bon accord entre les mesures par LDG et le calcul numérique
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CALCUL DU TAUX DCALCUL DU TAUX D ’’ EVAPORATIONEVAPORATION

ObjectifObjectif : calcul de la fraction de silicium vapeur dans le plasma: calcul de la fraction de silicium vapeur dans le plasma

Arn
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V

V
.

M

m
X m

Si

Si=

• mSi : Masse de silicium vapeur dans le plasma

• MSi : Masse molaire du silicium

• Vm : Volume molaire du plasma

• V : Volume du plasma d’argon

VM

%mVQ
X

Si

mSi ∆τ=

• QSi : Débit massique des poudres = 0,3 g.mn-1

• ττττ : temps de séjour des particules = 15 ms

• ∆∆∆∆m% : taux d’évaporation = 11,5%

r (mm)r (mm)

z (mm)z (mm)

Zone du 
plasma 

considéré

X = 2 . 10X = 2 . 10--44

SpectroscopieSpectroscopie

X = 3,5 . 10X = 3,5 . 10--44
PDAPDA

Bon accord entre les mesures spectroscopique et la mesure PDA



CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Purification de la poudre dans le plasma

���� Fusion, évaporation partielle des particules dans le plasma :

���� Zone d ’induction : T = 10000 K, Ne = 1016 cm-3, [H] atomiques hautement excités

���� Temps de séjour = 15 ms , taux d’évaporation massique = 12 % , X =nSi  / nAr=3. 104

���� Élimination des impuretés et éléments dopants B et P (mesures par ICP).

���� Épaisseur de la couche déposée ≈≈≈≈ 1mm,

���� Dépôt dense et cristallin: taille des grains > 200 µµµµm,

���� Vitesse de croissance élevée : 100 µµµµm.mn-1, 

���� Ségrégation des impuretés par drainage à l’interface de solidification,

���� Longueur de diffusion de l’ordre de 1 à 5 µµµµm, 

���� Hydrogénation des dépôts : [H] = 2.1015 cm-3 , [H] dépôt = f ([H] plasma).

Caractéristiques de la couche obtenue

Perspectives

���� Maîtrise de la vitesse de solidification de la goutte liquide,

���� Amélioration du système d’injection des particules : éliminer la contamination,

���� Etude des propriétés photovoltaïques : rendement de conversion.



PUBLICATIONS

M. BENMANSOUR, E. FRANCKE, D. MORVAN,  J. AMOUROUX,  D.BALLUTAUD
“In flight treatment of metallurgical silicon powder by RF thermal plasma. Elaboration of hydrogenated silicon 

deposit on a substrate”
Thin solid film, Vol. 403-404, pp 112-115, 2001

M.BENMANSOUR, M.NIKRAVECH, D.MORVAN, J.AMOUROUX, J. CHAPELLE
“Spectroscopic diagnostic of an Argon-Hydrogen RF inductive thermal plasma using for the purification of 

metallurgical grade silicon”
Journal of Physic D: Applied. Physics 37 (2004) 2966–2974

M.BENMANSOUR, M.NIKRAVECH, E.FRANCKE, D.MORVAN, J.A MOUROUX, D.BALLUTAUD
“Purification and hydrogenation of metallurgical silicon powder by RF thermal plasma. Characterization of the deposit.
Journal of High Temperature Material Processes, Vol. 7, Issue 3, 2003, pp. 307-312


