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Résumé - L’objectif de ce travail est la purification du silicium métallurgique pour des applications 
photovoltaïques. Pour cela, la charge de départ est traitée dans un réacteur de type plasma 
thermique qui permet la fusion et l’évaporation des impuretés présentes dans le silicium 
métallurgique. En plus de l’action chimique et thermique de l’écoulement plasma, nous avons 
analysé l’effet combiné de la polarisation de la charge liquide sur la cinétique d’élimination des 
différentes impuretés. Celle-ci a été analysée à différentes tensions appliquées. Les résultats obtenus 
montrent que la cinétique d’élimination des impuretés cationiques (Al, Fe, Ca,…) est accélérée 
lorsque le potentiel appliqué augmente. L’analyse ex situ de la pureté par ICP et la technique LIBS 
confirme les résultats obtenus par le suivi en ligne par spectroscopie d’émission. 

 
1. INTRODUCTION 

L’industrie photovoltaïque a connu une croissance considérable au cours des cinq dernières 
années et devient actuellement l’une des énergies renouvelables les plus en vue. Ainsi, la 
production de modules photovoltaïques a augmenté d’un facteur 10 entre 1998 et 2005 [1]. Ces 
panneaux solaires sont réalisés à partir de différents types de semi-conducteur : silicium cristallin, 
silicium amorphe ou encore à partir de CIS. En 2005, plus de 90 % des cellules photovoltaïques 
ont été élaboré à partir de silicium cristallin obtenu par des procédés de fusion - cristallisation 
directionnelle d’une charge de départ essentiellement issue de la filière de l’industrie électronique 
qui consiste à purifier des chlorures de silicium (SiCl4, SiHCl3,…) [2]. Ainsi, en raison de cette 
dépendance, et du fait de la forte demande en énergie solaire, l’industrie du photovoltaïque 
connaît actuellement une pénurie de silicium répondant à des critères exigeants (pureté, 
cristallographie,…). 

Dans le but d’avoir des alternatives à la voie actuellement retenue, un certain nombre de 
solutions sont étudiées parmi lesquelles : l’élaboration de couches minces et la purification de 
silicium de qualité métallurgique [3-5]. Cette dernière solution fait l’objet de nombreux 
programmes de recherches et de procédés : ELKEM en Norvège [6], KAWASAKI Steel au Japon 
[7], DOW CORNING au USA et enfin les sociétés EMIX et PHOTOWATT en France. La 
majorité de ces procédés utilisent des étapes de traitement par plasma thermique ou par 
bombardement d’électrons afin d’éliminer le bore et le phosphore présents dans la charge de 
départ, suivi d’une étape de solidification directionnelle afin d’éliminer les impuretés métalliques. 

La solution retenue au sein de notre laboratoire consiste à traiter le matériau de qualité 
métallurgique par un plasma thermique de type inductif. Dans ce procédé, l’élimination des 
impuretés est due à des réactions chimiques à l’interface plasma - silicium fondu suivi de leur 
évaporation. Par exemple, nos précédents travaux ont démontré l’efficacité du traitement plasma 
sur l’élimination du bore [8-10]. En effet, lorsque une petite quantité d’oxygène est ajoutée à un 
plasma d’argon, l’élimination du bore est accélérée par la formation d’espèces très volatiles 
comme BO, B2O2 et B2O. Dans ce travail, et dans le but d’améliorer les cinétiques d’élimination 
des impuretés, nous avons couplé au traitement plasma une polarisation du silicium fondu 
(anodique, ou cathodique). Ce type de polarisation, généralement utilisée pour des plasmas basse 
pression et délicate à mettre en place sur des installations de type plasma thermique RF 
(problèmes liés à la formation d’arcs, matériaux et composants hautes températures,…) [11], 
contribue à engendrer des réactions de types électrochimiques à l’interface plasma - silicium 
fondu. 



S. Rousseau et al. 

 

54 

2. PRESENTATION DU PROCEDE 
L’installation expérimentale (Fig. 1) de traitement est constituée d’un réacteur cylindrique en 

acier inoxydable surmonté d’une torche plasma de type cage froide composée de quatorze doigts 
de cuivre refroidis à l’eau. Le plasma est amorcé à l’aide d’un générateur RF d’une fréquence de 
4,5 MHz délivrant une puissance de l’ordre de 20 kW dans les conditions de traitement retenues. 
L’écoulement plasmagène est constitué de deux flux: un flux d’argon périphérique de débit 30 
l/min permettant de refroidir les parois de la torche et gainer le jet plasma, et un flux d’argon axial 
de débit 30 l/min auquel sont généralement mélangés des gaz réactifs comme O2, H2 ou He. 

 
Fig. 1: Dispositif expérimental de traitement 

du silicium métallurgique par plasma thermique 

L’échantillon de silicium massif à traiter est placé dans l’axe du plasma, sur un support en 
cuivre refroidi de hauteur réglable qui permet de fixer la distance plasma/échantillon. Le silicium 
à traiter est placé sur un substrat de graphite, servant d’électrode pour la polarisation de 
l’échantillon, elle-même isolée du plateau de cuivre par une plaque de matériau réfractaire pour 
éviter toute fuite de courant vers la masse de l’installation. Au cours du traitement, le silicium est 
dans un premier temps fondu puis partiellement évaporé en surface permettant d’élimination des 
impuretés sous forme gazeuse. 

Dans un second temps, le matériau fondu est polarisé à l’aide d’une source extérieure de 
courant continu (Fig. 2). Outre cette source de courant, le circuit de polarisation est composé d’un 
filtre RF permettant de s’affranchir des perturbations électriques issues du plasma, et d’une 
résistance pour contrôler les courants imposés. L’électrode de graphite est reliée à la source de 
polarisation via un fil de tungstène lui-même gainé dans une tige d’alumine évitant ainsi tout 
contact parasite avec le plasma (Fig. 3). Les mesures électriques réalisées sur le montage ont 
permis d’une part d’obtenir la caractéristique courant - tension du circuit et d’autre part de mettre 
en évidence la présence d’un potentiel plasma de l’ordre de 80 Volts. 
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Fig. 2: Circuit de polarisation du silicium fondu 

 
Fig. 3: Echantillon de silicium fondu sous plasma sur substrat de graphite 

Pendant le traitement plasma, les évaporats issus de l’échantillon de silicium fondu sont suivis 
par spectroscopie d’émission en ligne. Le système de spectroscopie est constitué d’un détecteur 
CCD connecté à un spectromètre de 0,5 m de focale équipé d’un réseau à 1200 traits/mm. Le 
système est relié à un ordinateur permettant le traitement des spectres d’intensité en fonction de la 
longueur d’onde obtenus par le logiciel WinSpec. L’émission lumineuse est collectée à l’aide 
d’une fibre optique en silice d’un diamètre 1 mm pointant la surface de l’échantillon. La fibre est 
placée dans un manchon de cuivre refroidi à l’eau traversant le plateau du réacteur de façon 
hermétique. Au bout de ce manchon, une tige d’alumine d’une longueur de 15 centimètres permet 
de réduire l’angle solide et, par conséquent, récolter l’information lumineuse issue uniquement de 
l’interface silicium fondu/plasma (Fig. 4). 

3. RESULTATS EXPERIMENTAUX 
La première étape de ce suivi en ligne consiste à enregistrer un spectre d’émission entre 250 

et 900 nm en l’absence de l’échantillon de silicium qui n’est donc constitué que des raies 
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d’émission de l’argon plasmagène. Un deuxième spectre est ensuite enregistré en présence du 
silicium fondu. La comparaison des deux spectres permet alors d’identifier les espèces évaporées 
lors du traitement. L’analyse qualitative indique la présence de raies du silicium excité SiI, et un 
certain nombre d’impuretés parmi lesquelles on peut citer l’aluminium, le calcium, le potassium, 
le sodium, le lithium et le bore. Ceci met en évidence le processus de purification par évaporation. 

 
Fig. 4: Dispositif d’analyse en ligne des évaporats par spectroscopie d’émission 

Dans un premier temps, nous avons suivi, l’évolution des émissions des différentes espèces 
évaporées au cours du temps. Pour cela, un spectre a été enregistré toutes les 10 minutes. On peut 
distinguer deux types d’impuretés: celles à forte tension de vapeur comme le magnésium, le 
sodium ou encore le lithium et celles à faible tension de vapeur comme le calcium et l’aluminium. 
Dans le cas des impuretés à forte tension de vapeur, on peut comprendre qu’après un transfert 
convectif au sein du silicium liquide, les impuretés se concentrent à la surface; celles-ci sont 
ensuite évaporées à l’interface plasma/silicium fondu. Après 30 mn de traitement l’évaporation de 
ces impuretés est quasiment absente traduisant leur élimination presque totale de la charge de 
départ. En revanche, dans le cas des impuretés à faible tension de vapeur, le transfert convectif 
rapide au sein du liquide, est suivi par un transfert plus lent de type diffusionnel à la surface de 
l’échantillon. La formation d’espèces stables types eutectiques ralentit le phénomène 
d’évaporation à l’interface plasma/silicium fondu (Fig. 5, 6). 

 
Fig. 5: Evolution de l’intensité d’émission de 

la raie de magnésium : cas des impuretés à 
forte tension de vapeur 

Fig. 6: Evolution de l’intensité d’émission de 
la raie de calcium II : cas des impuretés à 

faible tension de vapeur 

La deuxième étape du suivi spectroscopique en ligne était de caractériser l’effet de la 
polarisation sur l’évaporation des impuretés du silicium. Dans cette optique, un échantillon a été 
soumis à plusieurs valeurs de polarisation au cours d’un même traitement. Un spectre d’émission 
a été enregistré après l’établissement du régime permanent pour chaque valeur de potentiel 
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imposé. L’évolution de l’intensité des raies du silicium et du calcium est représentée sur la figure 
7. On constate que l’intensité des impuretés observées augmente d’un facteur 5 lorsque l’intensité 
imposée est supérieure à 800 mA. Par conséquent, l’évaporation des impuretés du silicium 
augmente de façon significative avec la polarisation imposée à partir d’un certain seuil. Ce 
processus est d’autant plus important que dans le même temps, l’évaporation du silicium a 
tendance à diminuer. Ces résultats montrent que l’application d’une polarisation positive à 
l’échantillon fondu pendant le traitement plasma, accélère le transfert dans la phase vapeur de 
certaines impuretés. En parallèle, ces observations ont été validées par des analyses 
physicochimiques des échantillons obtenus. 

 
Fig. 7: Evolution de l’intensité d’émission des raies du silicium 

et du calcium en fonction de la polarisation imposée 

4. ANALYSE MULTI ELEMENTAIRE PAR LIBS 

4.1 Principe de la technique d’analyse 
La technique d’analyse multi élémentaire LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) 

[12] a été utilisé pour comparer la pureté des échantillons de silicium traités à différentes 
polarisations. Cette technique d’analyse quasi non destructive, rapide et semi quantitative, 
consiste à focaliser un pulse laser sur un échantillon qui provoque la formation d’un plasma par 
évaporation locale de la surface. Les raies d’émission issues de ce plasma sont analysées par le 
biais d’un monochromateur. Les spectres obtenus sont les signatures spécifiques de la 
composition élémentaire de l’échantillon. Les échantillons de silicium ont été coupés dans le sens 
de l’épaisseur et analysés en différents points comme représentés sur la figure 8. Pour chaque 
point d’analyse, on a effectué une série de 20 tirs laser dont les émissions ont été accumulées sur 
un seul spectre pour optimiser la résolution des raies d’émission des différents éléments. 
L’analyse a porté sur les impuretés les plus significatives du silicium et dont les longueurs 
d’ondes d’émission sont regroupés dans le Tableau 1.  

Tableau 1: Longueur d’onde d’émission des espèces analysées 
Elément λ (nm) 

Si 298.765 – 302.000 
Fe 304.760 
Al 308.215 – 309.271 
Ca 315.887 – 317.933 
Cu 324.754 – 327.396 

 
Fig. 8: Photographie d’une coupe d’un échantillon de silicium après traitement. Zones d’analyses 
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4.2 Résultats de l’analyse 
Les échantillons de silicium de qualité métallurgique sont traités durant 30 mn à des potentiels 

variant être -20 et 100 Volts. Les résultats de l’analyse sur deux types d’impuretés cationiques, le 
fer et le calcium sont présentés sur la figure 9. Le rapport d’intensité d’émission de l’impureté et 
du silicium est proportionnel à la concentration de l’impureté dans le matériau. Les résultats 
obtenus montrent que plus la polarisation imposée est négative plus les impuretés se concentrent 
en surface des échantillons. Ceci signifie que l’élimination par évaporation est ralentit en 
polarisation cathodique. Le potentiel semble alors intervenir dans le cadre de réactions 
électrochimiques en accélérant ou au contraire en ralentissant les réactions de surface qui 
permettent l’élimination de l’impureté considérée. Il est donc clairement démontré qu’une 
polarisation anodique favorise l’élimination des impuretés cationiques.  

 
Fig. 9: Evolution de la concentration en impuretés 

cationiques (Fe, Ca) du silicium en fonction de la polarisation imposée 

Nous avons d’autre part analysé l’effet de la polarisation sur la teneur en bore dans le silicium 
(Fig. 10). Les résultats obtenus montrent que l’élimination de cette impureté n’est pas affectée par 
la nature de la polarisation appliquée. Ainsi, comme le montre la figure 11, l’élimination du bore 
est plutôt obtenue par addition d’une faible quantité d’oxygène dans le plasma d’argon se qui 
permet, par réaction chimique la formation d’oxydes volatiles de type BxOy. 

  
Fig. 10: Evolution de la concentration en bore 
dans le silicium après traitement en fonction 

de la polarisation imposée 

Fig. 11: Evolution de l’intensité d’émission 
des raies du bore en fonction de la teneur en 
oxygène (en % volumique) dans le plasma 

d’argon 

Enfin, des tendances similaires, présentées dans le tableau ci-dessous, ont été obtenues par 
analyse ICP ce qui confirme les précédentes conclusions. Ainsi, une polarisation positive 
(surtension de l’ordre de 20 volts par rapport au potentiel plasma) conduit à un facteur de 
purification de l’ordre de 10 pour la majorité des impuretés. 
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Tableau 2: Résultats de l’analyse par ICP des échantillons 
de silicium traités à différentes polarisations 

Impureté Métallurgique 
(ppm) 

USi  =  80 V 
(ppm) 

USi  =  100 V 
(ppm) 

Al 4944 2390 309 
Ca 2772 1121 225 
Cu 156 74 16 
Fe 4300 1529 764 
Mg 60 8 8 
B 80 64 64 

5. CONCLUSIONS 
Ce travail met en évidence l’effet de la polarisation dans le cadre du procédé de purification 

du silicium métallurgique par plasma thermique. Dans un premier temps, le circuit de polarisation 
a été mis en place et ces conditions de fonctionnement optimisé. 

L’analyse en ligne par OES et ex-situ par LIBS et ICP ont permis de montrer que 
l’application d’un potentiel positif (polarisation de type anodique) au silicium fondu avait un effet 
significatif sur les cinétiques d’élimination des impuretés métalliques de nature cationique. Au 
contraire, une polarisation de type cathodique conduit à une baisse des cinétiques de purification. 
Ces observations démontrent que l’élimination de ce type d’impuretés est gouvernée par des 
réactions électrochimiques. 

En revanche, l’effet de la polarisation semble absent lorsqu’il s’agit de l’élimination 
d’éléments dopants, en particulier dans le cas du bore. L’élimination de cet élément est accélérée 
par ajout d’oxygène dans le plasma d’argon: la cinétique d’évaporation du bore augmente avec la 
teneur en oxygène dans le plasma. Les analyses ICP ont permis de montrer une augmentation 
d’un facteur 10 de l’efficacité de la purification par plasma. 

Enfin, par modification de la composition du plasma nous pourrions utiliser le procédé de 
polarisation sous plasma pour le dopage du silicium (par le bore ou le phosphore) ou encore pour 
la passivation du matériau par hydrogénation. Plus généralement, ce procédé ouvre le champ à un 
certain nombre d’applications dans le cadre de la synthèse des matériaux réfractaires. 
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