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Purification du silicium par des forces électromagnétiques et
du plasma inductif suivi de caractérisations
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Résumé du projet : La purification s’effectuera à partir du silicium métallurgique de 98 à 99
% de Si. Le brassage à l’état liquide par les forces électromagnétiques est suffisant pour extraire par
gravimétrie les éléments ayant un rayon atomique supérieur ou égal à un Angtröm. Pour ce qui est
des éléments à faible rayon atomique et en particulier le Bore et le phosphore (éléments dopant)
dont leurs teneurs dans le silicium devrait être compris entre 2 à 4 µg/g. L’extraction des éléments
du 3ième et du 5ième groupe s’effectue par le plasma (Ar, H2 et O2 ) inductif permettant de les
évaporer et de les analyser par infra-rouge à la sortie du four. L’équipe s’intéressera à l’optimisation
de paramètres d’élaboration permettant de réduire la durée de l’extraction des impuretés. Le
refroidissement dirigé s’effectuera à la sortie du four. Le refroidissement dirigé s’effectuera dans
les lingotières pour obtenir une dimension des grains de l’ordre du millimètre. Les investigations
sur une telle structure aura lieu tel que les microanalyses des ségrégations et les défauts ( macles
et les dislocations). Les impuretés peuvent occuper différents sites dans le réseau du silicium, des
sites interstitiels (généralement pour les impuretés métalliques), des sites substitutionnels (pour les
dopants B, P, Al. . .). Les impuretés peuvent s’associer entre elles pour former soit des complexes
soit des précipités , si localement leur concentration est supérieure à la limite de solubilité.

Les dislocations, défauts linéaires, sont crées par les distorsions du réseau cristallin apparaissent
à la suite de contraintes que subit le cristal lors de sa croissance (gradient thermique, refroidisse-
ment, concentration d’impuretés hétérogènes). Les dislocations sont particulièrement nuisibles et
sont énergétiquement favorables à leur occupation par des impuretés. Cette interaction impureté-
dislocation a fait l’objet de nombreuses études au laboratoire .

Les joints de grains peuvent être considérés comme des interfaces séparant deux cristaux de
même nature dont l’orientation est différente. Ces joints contiennent beaucoup de liaisons pendantes
et facilitent la ségrégation des impuretés, et ont généralement une activité électrique recombinante.

Les impuretés recombinantes (Ti, Fe, Al, Cu, Ni. . .) introduisent des niveaux d’énergie dans la
bande interdite. Ces niveaux agissent comme des pièges s’ils réémettent plus vite un porteur libre
vers sa bande permise d’origine avant de piéger un porteur de signe contraire.
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