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INTRODUCTION 

 

          En raison du développement de l’industrie, du transport, des moyens de communication 

et beaucoup d’autres domaines énergivores, la croissance mondiale de la consommation 

d’électricité observée ces dernières décennies va encore s’accentuer. L’énergie électrique est 

généralement produite par combustion à partir de ressources non renouvelables (charbon, 

pétrole, gaz…) dont les délais d’épuisement sont de quelques décennies. 

L’énergie obtenue grâce aux cellules photovoltaïques est de plus en plus considérée 

comme une énergie qui peut contribuer à la production mondiale de l’énergie électrique 

participant efficacement au développement durable. 

 En effet, le secteur du photovoltaïque a un potentiel très important et pourrait devenir 

l’une des principales  sources d’énergie à long terme. Précisons que l’énergie que nous envoie 

le soleil représente une source inépuisable, équivalente à plus de 5000 fois l’énergie 

consommée sur terre. [1]. A titre d’exemple, en Europe, la surface des toitures orientées vers 

le  sud   permettrait de couvrir la totalité des besoins en électricité du continent. C’est bien sûr  

une image, car l’approvisionnement continu en énergie se doit d’être multi-sources 

(hydraulique, éolien, biomasse, géothermie, force mariée-motrice…). Néanmoins, le domaine 

du photovoltaïque a de nombreux avantages : l’énergie solaire est disponible sur toute  la 

surface du globe et le maximum de production d’électricité photovoltaïque coïncide avec les 

pics de consommation (journée). De plus les dispositifs nécessitent peu d’entretien, sont 

fiables, modulables, non polluants et silencieux. 

         L’industrie photovoltaïque repose essentiellement sur l’utilisation du silicium comme 

matériau de base (~98%). Ce semiconducteur présente en effet différents avantages : il est 

abondant à la surface du globe, il n’est pas toxique et sa technologie est bien maitrisée grâce 

au développement  de la microélectronique. Ce matériau est utilisé sous différentes formes : 

monocristallin, polycristallin, amorphe ou sous forme de rubans. Le silicium polycristallin est 

de moins bonne qualité que sa variante monocristallin, mais permet d’atteindre des 

rendements de conversion relativement élevés pour des coûts de fabrication largement 

moindres. Ainsi, ce type de silicium occupe actuellement la part la plus importante de la 

production (52.3%) [2].   
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          Dans la fabrication des cellules photovoltaïques en silicium, la réduction des pertes par 

réflexion doit impérativement être prise en compte. Ces pertes s’évaluent à 35% sur la surface 

du silicium. Des améliorations appréciables des performances de la cellule photovoltaïque 

peuvent être atteintes par réduction de ces pertes. La qualité des revêtements antireflets 

(RAR) est donc un paramètre essentiel pour obtenir des cellules solaires à rendement élevé  

[3-6]. Plusieurs matériaux déposés par différentes techniques font office de couches 

antireflets : TiO2, Si3N4, SiO2, Al2O3… 

 Ces dernières années plusieurs recherches se sont focalisées sur le silicium poreux (PS). 

Ce matériau est obtenu par plusieurs techniques simples : gravure par attaque plasma, 

anodisation électrochimique et  gravure chimique. Le PS gravé à la surface du silicium 

présente plusieurs avantages : il permet de réduire considérablement les pertes par réflexion, il 

joue le rôle d’émetteur sélectif [7-9], et élargit la sensibilité spectrale de la cellule [10,11]. La 

méthode électrochimique est facile à mettre en œuvre, assure une bonne homogénéité en 

surface et permet une bonne maitrise des paramètres de fabrication [12].  

 Cependant, la surface rugueuse que présente le PS entraine une augmentation de vitesse 

de recombinaisons en surface [13-14]. Plusieurs solutions ont été proposées pour passiver la 

surface du PS telles que : l’oxydation thermique rapide (RTO), la nitruration [15], 

l’anodisation et la carbonisation thermique [13-14]. Ces traitements sont efficaces en terme de 

passivation de surface cependant, ils s’effectuent sous des conditions relativement critiques, 

particulièrement  les recuits à haute température, qui conduisent dans la majorité des cas à une 

dégradation des propriétés mécaniques et optiques des couches poreuses [16].  

 L’objectif de ce travail de thèse est d’optimiser les couches antireflets à base de silicium 

poreux, et de proposer une solution simple pour résoudre le problème de recombinaison en 

surface tout en préservant les performances anti-réfléchissantes du PS voir les améliorer.  

         La solution consiste à déposer des couches d’oxyde ou des nitrures de silicium par 

PECVD  (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition) à basse température sans provoquer 

de détérioration des propriétés optiques et structurales du PS. Ces matériaux possèdent des 

propriétés très intéressantes : (i) haute stabilité chimique, (ii) bonne passivation [17-18], (iii) 

un indice de réfraction adapté à l’élaboration des couches antireflets [18-19].  
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La thèse est structurée comme suit: 

          Le chapitre I aborde le fonctionnement de la cellule photovoltaïque en silicium. Nous y 

rappelons le principe de la conversion photovoltaïque, ainsi que les différents facteurs 

influençant le rendement de conversion. Nous détaillerons plus notre étude sur les pertes dues 

à la réflexion de la lumière solaire à la surface de la cellule, et celles dues aux recombinaisons 

en surface et en volume du silicium, en exposant ensuite les différentes techniques utilisées 

pour réduire ces pertes.      

         Le second chapitre présente dans un premier temps, la méthode électrochimique utilisée 

au cours de ce travail pour l’obtention du silicium poreux et la technique PECVD pour 

déposer les nitrures et oxydes de silicium, avec une description succincte des dispositifs 

expérimentaux. Ensuite, les principales techniques de caractérisation utilisées sont décrites : 

Ellipsométrie spectroscopique, spectrophotométrie (caractérisation optique),  mesure de la 

réponse spectrale et de la tension de circuit ouvert (passivation de surface), MEB, AFM, 

(morphologie de la surface du PS) et la spectroscopie FTIR (caractérisation physico-

chimique). 

         Le chapitre III est divisé en deux parties : dans la première partie, nous exposons le 

processus d’élaboration du silicium poreux ainsi que les mécanismes complexes mis en jeu 

lors de sa formation. La morphologie du PS et l’influence des paramètres de gravure sont 

présentés dans cette partie. La deuxième partie est consacrée principalement à la conception 

des couches antireflets à base de silicium poreux, nous exposons les résultats obtenus en 

gravant des couches poreuses sur des substrats de type p et sur des émetteurs n+/p. 

         Le chapitre IV aborde la passivation de la surface des couches antireflets à base de PS. 

Après avoir démontré que les couches de PS présentaient une vitesse de recombinaison en 

surface élevée, on dépose des oxydes et des nitrures de silicium par PECVD à basse 

température pour passiver la surface. Les épaisseurs optimales sont prédéterminées par 

simulation. Nous exposons enfin les meilleurs résultats mis en évidence par différentes 

techniques de caractérisations. 
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         Ce chapitre présente les notions de base indispensables à la compréhension du sujet. 

Nous aborderons d’abord les notions nécessaires sur la source d’énergie exploitée dans le 

domaine photovoltaïque : le rayonnement solaire. Nous décrirons ensuite le principe de 

fonctionnement des cellules photovoltaïques en silicium, leurs caractéristiques principales et 

les pertes sur le rendement dues aux limites  physiques et technologiques. Nous exposerons 

brièvement la structure des cellules photovoltaïques standards et celle des cellules solaires à 

contact arrière interdigitées. Enfin, nous terminerons par l’étude des moyens de réduction des 

pertes dues à la réflexion et aux recombinaisons. 

I.1. Notions préliminaires  sur le rayonnement  solaire. 

         L’élaboration, l’optimisation et la caractérisation des cellules photovoltaïques implique 

une certaine connaissance de la source d’énergie utilisée : le soleil. La surface de celui-ci se 

comporte comme un corps noir à la température d’environs 5800 K. Le rayonnement moyen 

hors atmosphère terrestre est d’environs 1.36kW/m2 [1]. La traversé de celle-ci engendre une 

diminution de l’intensité solaire à cause notamment des conditions climatiques, de la latitude, 

des saisons et de l’absorption par les molécules présentes dans les différentes couches de 

l’atmosphère. Des gaz comme l’ozone (O3), pour les longueurs d’onde inférieures à 0.3µm, le 

dioxyde de carbone (CO2) et la vapeur d’eau (H2O), pour les infrarouges au dessus de 2µm, 

absorbent les énergies proches de leur énergie de liaison, ce qui conduit à des ‘ trous’  dans le 

spectre solaire visible au sol. Par ailleurs les  poussières et les aérosols présents dans 

l’atmosphère conduisent à une absorption répartie quasiment sur toute la gamme spectrale, ce 

qui conduit à une baisse globale de la puissance incidente. Afin de définir une référence 

indépendante de la localisation sur Terre, la notion d’Air Masse (AM) est introduite : c’est la 

distance parcourue par la lumière à travers l’atmosphère normalisé par la plus petite distance 

possible (i.e. quand le soleil est au Zénith). L’Air Masse donne la réduction de puissance due 

à la traversé de l’atmosphère. 
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I.2. Principe de fonctionnement d’une cellule photovoltaïque. 

I.2.1. L’interaction photon/semiconducteur. 

  L’écart énergétique entre les bandes de valence et les bandes de conduction, ou gap, 

représente une caractéristique fondamentale des semiconducteurs. La Figure I.2 représente 

les différentes transitions possibles selon la nature du gap. Quand le minimum de la bande de 

conduction et le maximum de la bande de valence coïncident dans l’espace des k, il s’agit 

d’un gap direct. Les transitions inter-bande s’effectuent verticalement, et sont donc radiatives. 

Ceci illustre le fonctionnement des semiconducteurs binaires III-V,  tels que le GaAs, 

beaucoup  utilisé en optoélectronique. Dans le cas du silicium, le gap est indirect : les 

transitions électroniques entre les extrema des bandes sont obliques, donc non radiatives 

puisqu’elles impliquent un changement du vecteur d’onde de l’électron. Les électrons du 

sommet de la bande de valence peuvent toutefois être directement excités vers le minimum 

relatif central de la bande de conduction grâce à un photon de plus grande énergie. Pour que la 

transition s’effectue dans le gap indirecte, il faut qu’un phonon soit au préalable absorbé (ou 

émis) par l’électron, afin que le vecteur d’onde de ce dernier correspond au maximum de la 

bande de valence, pour absorber un photon (Figure I.2). Notons que la valeur du gap du 

silicium est de 1.12 eV à 300 K (ce qui correspond à une longueur d’onde de 1107 nm), mais 

celle du gap indirect vaut 3.4 eV (soit 365nm) [2].     

 

 

Figure I.2 : Transitions inter-bandes d’électrons dans un semiconducteur,  a)  
                    gap direct, b) gap indirect (d’après [3]). 
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         L’interaction entre les photons et un semiconducteur se traduit par une caractéristique 

essentielle du matériau dans le domaine photovoltaïque : le coefficient d’absorption. Il traduit 

le nombre de photons absorbés par unité d’épaisseur du matériau en fonction de leur longueur 

d’onde. La Figure I.3 présente celui du silicium. Nous constatons que pour les longueurs 

d’ondes inférieures à 365nm, la majorité des photons incidents est absorbée dans les 100 

premiers Å  du matériau. Comme nous l’avons vu précédemment, ces transitions directes ne 

sont plus possibles pour les longueurs d’ondes plus grandes. Il faut alors qu’un phonon au 

moins vienne assister l’électron pour que ce dernier passe dans la bande de conduction. Ceci 

réduit la probabilité de transition. L’augmentation de la longueur d’onde des photons entraîne  

donc une diminution du coefficient d’absorption. Lorsque l’énergie du photon devient 

inférieure à celle du gap du matériau (à l’énergie d’un phonon prés), la transition n’est plus 

possible et le photon n’est pas absorbé.    

 

 

 Figure I.3 : Coefficient d’absorption du silicium et profondeur de  
                                       pénétration des photons en fonction de la longueur d’onde,  
                                       d’après [2]. 
 
       L’interaction photon/électron au sein du semiconducteur se traduit finalement par la 

génération d’une paire électron-trou, qui modifie localement la conductivité du matériau. 

Notons que nous nous situons dans un régime de faible injection, c'est-à-dire que la densité de 

porteurs photogénérés est faible devant celle des porteurs majoritaires au sein du matériau. 

Ainsi cet excès de porteurs est plus sensible dans le cas des porteurs minoritaires (trou dans la 
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région dopée n et électrons dans celle dopée p). La cellule photovoltaïque se comporte comme 

un générateur, il s’agit à présent de séparer ces deux types de porteurs pour éviter qu’ils se 

recombinent entre eux, et de les collecter dans un circuit électrique extérieur.      

I.2.2. Fonctionnement d’une cellule photovoltaïque. 
 
         La cellule photovoltaïque classique biface en silicium est constituée d'une jonction P/N 

(Figure I.4). Cette dernière est la juxtaposition de deux zones, l'une comportant un fort excès 

d'électrons libres : partie N, et l'autre comportant un fort défaut d'électrons libres (ou excès de 

trous), partie P. La jonction PN engendre un champ électrique dans la zone de charge 

d'espace, à l'interface des deux zones N et P. Les photons incidents créent des porteurs dans 

les zones N et P et dans la zone de charge d'espace. Ces porteurs ont un comportement 

différent suivant la région où ils sont générés : 

 
        •  dans la zone N ou P, les porteurs minoritaires qui atteignent la zone de charge d'espace 

sont  "envoyés" par le champ électrique dans la zone P (pour les trous) ou dans la zone N 

(pour les électrons) où ils seront majoritaires. On aura un photo-courant de diffusion.  

        •  dans la zone de charge d'espace, les paires électron/trou créées par les photons 

incidents sont dissociées par le champ électrique : les électrons vont aller vers la région N, les 

trous vers la région P. On aura un photo-courant de génération. 

Ces deux contributions s'ajoutent pour donner un photo-courant résultant Iph. C'est un courant 

de porteurs minoritaires. Il est proportionnel à l'intensité lumineuse. 

 

 
 
 
Figure I.4 : Structure (schéma de gauche) et diagramme de bande (schéma de droite)  
                    d’une cellule photovoltaïque. Les dimensions respectives des différentes  
                    zones ne sont pas respectées.        
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   I.2.3. Caractéristiques électriques d’une cellule photovoltaïque. 

Le courant débité par la cellule photovoltaïque, sous éclairement, est la somme du courant 

d'obscurité de la diode et du courant photogénéré; il s'écrit: 

 I (V) = Iobsc (V) - Iph                           (I-1) 

avec : Iph : courant photogénéré et Iobsc : courant d'obscurité. 

Ainsi, il existe deux courants opposés au sein de la cellule : le courant Iph, obtenu par 

éclairement, contribue au courant inverse de la diode et le courant d'obscurité Iobsc, direct, 

résulte de la polarisation du composant. Les caractéristiques sous obscurité et sous 

éclairement sont représentées sur la Figure I.5. 

 
 

 
 
Figure I.5 : Caractéristiques courant-tension sous obscurité et sous éclairement d’une 
                    cellule photovoltaïque. 
 
A partir des caractéristiques I(V) d’une cellule photovoltaïque, on déduit les paramètres 

suivants : 

 

     •  le courant de court-circuit (obtenu pour V = 0) : Icc. 

     •  la tension de circuit ouvert Voc (obtenue pour I = 0). 

     •  le courant Imax et la tension Vmax, tels que la puissance (Vm× Im) soit maximale ; 

     •  le facteur de forme FF: 

 
                                                      FF =                                                             (I-2) 
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Il rend compte des effets des résistances série et parallèle. Des valeurs proches de 0,80 

sont très convenables. 

    •  le rendement de conversion η : 
 
                                    η                                                                 (I-3)               

  
 
avec Pi, puissance de l'éclairement reçue par unité de surface (1000 W.m-2

 dans les conditions 

normalisées) et S, surface de la cellule photovoltaïque. 

 

    •  Les résistances série Rs, qui quantifient les pertes de courant dans les métallisations, au  

        niveau des contacts et du substrat. Une valeur correcte est de 0,5 Ω.cm-1. 

    •  la résistance parallèle Rp, qui met en évidence les courants de fuite au niveau de la   

        jonction PN. Des valeurs élevées sont préférables, supérieures à 10 000 Ω.cm-1. 

         En outre les propriétés spectrales des cellules sont obtenues par les mesures de 

réflectivité et de rendement quantique. La réflectivité quantifie pour chaque longueur d'onde 

la fraction de photons réfléchie par la surface de la cellule. On utilise une couche antireflet et 

la texturation de la surface pour minimiser la réflectivité.  

La réponse spectrale (ou rendement quantique) externe est le rapport entre le nombre de 

paires électrons trous photo-générés collectés par les contacts ohmiques et le nombre de 

photons incidents pour une longueur d’onde donnée. La réponse spectrale interne est le 

nombre de paires électrons-trous collectés divisé par le nombre de photons absorbés. Le 

rendement quantique externe tient compte des pertes optiques comme la réflexion (R) ou la 

transmission à travers la cellule. Il peut être corrigé des pertes optiques liées à la réflexion de 

la cellule en négligeant l’absorption de la couche antireflet : on obtient alors le rendement 

quantique interne (IQE) qui tient compte des caractéristiques propres de la cellule (longueur 

de diffusion, recombinaisons en surface et en volume). 

Soit  

                 J  : la densité de courant fournie sous éclairement par la longueur d’onde λ.                    

               N(λ)  : le nombre de photons incidents ; 

               R(λ) : le coefficient de réflexion à la surface d’une cellule solaire ; 

                 q     : la charge de l’électron ; 
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 I.2.4. Facteurs limitant le rendement. 

Nous avons vu que pour générer des paires électron-trou et récupérer un courant, il fallait 

avoir des photons avec une énergie supérieure au gap du semi-conducteur. Il faut également 

pouvoir collecter les électrons avant qu’ils ne se recombinent avec les trous. Il est bien 

évident que la conversion de l’énergie solaire en énergie électrique n’est pas totale. En 

prenant en compte les différents facteurs de perte, le rendement peut être fonction des facteurs  

développés ci-dessous : 

1- Absorption incomplète des photons. 

Les photons ayant une longueur d’onde supérieure à celle associée au gap du matériau ne 

peuvent pas générer de paire électron-trou (Figure I.3). Sous un éclairement classique 

(AM1.5G), les pertes sont évaluées à 23,5 % [5]. 

 
2-  Excès d’énergie des photons. 

Un photon avec une longueur d’onde inférieure à celle du gap du matériau va générer une 

paire électron-trou, mais l’excès d’énergie par rapport au gap sera perdu par thermalisation 

des porteurs créés. Pour le silicium, 33 % de la puissance est ainsi dissipée (Air Mass 1.5) [6] 

(Figure I.7). 

 
 

Figure I.7 : Courbe de l’irradiance solaire en fonction de la longueur d’onde (d’après 
                       [6]). Taux d’ombrage de la surface active de la cellule. 
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3-  Facteur de tension. 

Le facteur de tension est le rapport entre la tension de circuit ouvert (Voc) par la tension de 

gap  . La tension d’une cellule ne correspond qu’à une fraction de sa tension de gap 

notamment à cause des recombinaisons Auger (voir partie I.6.1.2) ou encore de la température 

de la cellule [7]. 

4- Facteur de forme. 

Ce facteur est lié à la forme de la caractéristique courant-tension de la cellule régie par les 

équations de Boltzmann (Figure I.5). Du fait du caractère exponentiel de cette dernière, il lui 

est impossible d’être rectangulaire. Dans le cas d’une cellule idéale, le facteur de forme  

vaudrait 0.89 (contre 1 pour une caractéristique I(V) rectangulaire) [7]. Ce paramètre dépend 

essentiellement de la conception de la cellule, de la qualité de la jonction PN, de la résistivité 

des contacts métalliques [8].   

 

5-  Réflexion à la surface de la cellule. 
 
Le coefficient de réflexion R(λ) du semi-conducteur n’est pas nul, une partie du flux incident 

est réfléchie et donc perdue. Le coefficient de réflexion est voisin de 40% pour le silicium 

monocristallin poli-optique. Une texturisation et une couche antireflet permettent de réduire 

ce coefficient en dessous de 5 % [7].   

Le dépôt des contacts métalliques nécessaires pour collecter les charges photogénérées 

entraîne une zone d’ombrage é   sur la surface exposée de la cellule en face avant qui est 

‘perdue’ pour la conversion photovoltaïque. Dans le cas des cellules à contacts arrières (ou 

RCC pour Rear Contact Cell), le taux d’ombrage est nul. 

 
6-  Rendement d’absorption. 

 
L’épaisseur finie des cellules peut limiter l’absorption de certains photons. Dans le cas du 

silicium, du fait de son gap indirect, les photons infrarouges sont particulièrement exposés à 

ce problème (Figure I.3). 
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7-  Rendement de collecte. 

Le rendement de collecte correspond au rapport entre le nombre de porteurs de charge 

effectivement collectés et le nombre total de charges photogénérés. Ce terme prend en compte 

les recombinaisons électrons-trous en volume et en surface de la cellule. Il dépend 

directement de la durée de vie des porteurs minoritaires (temps moyen entre la génération et la 

recombinaison d’un porteur (voir partie I.6.1), et donc de leur longueur de diffusion L via la 

relation: L √Dτ, D étant le coefficient de diffusion. Pour le silicium multicristallin, L est de 

l’ordre de la centaine de µm pour les électrons.  

Les facteurs de perte sont donc liés d’une part à des limitations propres au matériau (du 1er au 

4ème facteur) et d’autre part à la technologie d’élaboration de la cellule (du 5ème au 7ème 

facteur). C’est sur ces derniers que se portent la majorité des optimisations des cellules 

photovoltaïques. 

I.3. Structure des cellules photovoltaïques standards. 

       Introduction 

         Le rendement des cellules PV industrielles est compris entre 15 et 17% pour les cellules 

conventionnelles en silicium monocristallin et 14% environ pour les cellules en silicium 

multicristallin [6]. La  différence de rendement entre les cellules PV industrielles et la cellule 

élaborée au laboratoire, peut être expliquée par l’existence de deux facteurs : le rendement et 

le prix. En effet, certains matériaux et techniques (lithographie, silicium FZ, double couche 

antireflet, émetteur sélectif) utilisés pour la cellule photovoltaïque record  ne peuvent pas être 

adaptés pour l’industrie, vue le défit économique. La plupart des cellules photovoltaïques en 

silicium massif industrialisées ont la structure présentée sur la Figure I.8. Afin de réduire le 

coût la structure de ces cellules est simplifiée. Par exemple, la texturation de la face avant est 

réalisée sous forme de pyramides aléatoires ou texturation acide, ensuite une simple couche 

antiréfléchissante en SiN est déposée. De même, le champ électrique face arrière est obtenu 

par recuit d’une couche en Al déposée par sérigraphie. D’énorme progrès ont été réalisés ces 

dernières années pour améliorer : (i) la passivation  en surface et en volume du matériau, (ii) 

le piégeage de la lumière, et (iii) la qualité des contacts.    
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Figure I.9 : Structure d’une cellule photovoltaïque en silicium (d’après [8]). 

• La texturisation de la surface. 

La réflexion est à l’origine de pertes importantes pour la cellule. La texturisation est utilisée 

pour diminuer la réflectivité de la surface de la cellule. Cette opération vise à développer en 

surface un relief micrométrique, généralement de forme pyramidale. Le relief créé permet 

d’augmenter la surface et induit des réflexions multiples sur les facettes des pyramides. La 

texturisation assure ainsi le piégeage d’un maximum de lumière réduisant les pertes liées à la 

réflectivité.                                                                                                                     

Différents procédés sont utilisés pour réaliser la texturisation : attaques chimiques de la 

surface (KOH, NaOH, acides), texturisation mécanique, plasma ou laser. Ces méthodes 

peuvent faire passer la réflectivité effective de 40% à moins de 10%. Certains auteurs 

considèrent que la porosification  de la surface de l’émetteur  de la cellule est un autre moyen 

de texturisation de la surface, pouvant contribuer efficacement à la réduction de la réflectivité 

[9]. 

 
• Les contacts face avant et face arrière. 

Les contacts constituent la structure de collecte qui récupère et envoie les porteurs 

photogénérés vers le circuit externe. Pour assurer efficacement ce rôle, les contacts doivent 

être ohmiques. De mauvais contacts, c’est à dire entraînant une forte résistance série, auront 

essentiellement une répercussion sur le facteur de forme de la cellule et sur le courant 

récupéré. 

 



La cellule photovoltaïque en Silicium : réflectivité et passivation                                                     Chapitre I 

 
 

19 
 

• La couche antireflet. 

La texturisation de la surface de la cellule permet de limiter les réflexions face avant. Pour 

réduire encore plus la réflexion, une couche antireflet (RAR) est ajoutée. L’indice et 

l’épaisseur de cette couche sont ajustés pour obtenir une lame quart d’onde, l’objectif étant de 

minimiser le coefficient de réflexion de la cellule en créant des interférences destructives. La 

partie 1.5.1 traite ce problème plus en détail. 

• La passivation. 

La surface des cellules est une source de recombinaison importante à cause des nombreux 

défauts cristallins présents liés à la discontinuité du cristal. La passivation consiste à améliorer 

la qualité électronique en surface et en volume  du substrat, en neutralisant les sites actifs. Des 

matériaux tels que le SiN, le SiO et le SiNxOy permettent de passiver une grande partie de ces 

défauts puisqu’il combine deux effets de passivation : Passivation par neutralisation des 

défauts d’interface et passivation par effet de champ dont, nous reviendrons en détail  dans la 

partie 1.5.2. 

• Champ électrique dans la zone arrière (BSF). 

Afin de collecter les paires électron-trou crées par les radiations de grandes longueurs d’ondes 

du spectre solaire, on réalise un champ électrique par transition abrupte de dopage, sur la face 

arrière de la cellule solaire, dans la zone même du contact ohmique. Ce champ électrique 

arrière s’appelle BSF (Back Surface Field). Les porteurs excédentaires ainsi crées au 

voisinage de cette zone, au lieu de s’y recombiner, sont repoussés vers la région de charge 

d’espace de la jonction. Ils participent au photocourant dans la mesure où la longueur de 

diffusion de ses porteurs de charge est plus importante que l’épaisseur totale de la couche de 

base de la cellule [4]. 

I.4.  Structure  et principe de fonctionnement des cellules avec contacts arrière   

      interdigités                  

      Introduction : 

        Dans le cas de cellules PV conventionnelles  (classiques), la jonction P-N est placée sur 

la face avant (illuminée) de la cellule et les contacts à l’émetteur et au substrat sont sur des 

faces opposées (Figure I.8). Ce genre de structure est simple, c’est pourquoi elle est utilisée 

dans l’industrie depuis longtemps. Par contre elle présente les inconvénients suivants : 
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• Ombrage partiel de la cellule par la grille de métallisation face avant.  

• La zone fortement dopée (émetteur) est placée sur la face avant, où le taux de 

                      génération est maximal (Figure I.2). Donc, la recombinaison dans 

                      l’émetteur est  importante. 

• Pour réaliser la cellule, il est nécessaire d’avoir accès aux deux faces.                  

Ces problèmes sont évités dans le cas des cellules photovoltaiques à contacts arrières 

interdigités (ou cellules interdigitées) [10]. La structure d’une cellule interdigitée est 

présentée sur la Figure I.10.  

 

 

Figure I.10 : Cellule photovoltaïque à contactes arrières interdigités développée par Sun 
                    Power Corporation [11]  
 

I.4.1. Principe de fabrication et avantages  

        Cette cellule est réalisée sur un substrat de silicium de bonne qualité, c’est à  dire avec 

une longueur de diffusion plus importante que l’épaisseur du substrat. La jonction P-N est 

réalisée sous forme de peigne et est située sur la face arrière (non exposée) du substrat. Les 

contacts ohmiques à l’émetteur et au substrat sont réalisés en forme de peignes interpénétrés. 

Une zone dopée P+ est formée sous le contact pour assurer l’ohmicité du contact et réduire la 

recombinaison des porteurs minoritaires sur le contact. La face avant de la cellule est 

texturisée, un dépôt de couche de passivation et antireflet est nécessaire (généralement le 

nitrure de silicium). La cellule interdigitée est éclairée du coté où il n’y a pas de métallisation. 

La lumière génère des pairs électron-trou dans le substrat et ils diffusent vers les contacts 

correspondants (les électrons vers l’émetteur et les trous vers le BSF). Les paramètres 

géométriques de la cellule doivent satisfaire la condition suivante : la distance qui doit être 

Couche antireflet 

SiO2 

BSF

Base type p 

Emetteur n+ 
SiO2 

Texturation  

Trou de contact dans SiO2  

Diffusion p+  

Métal (Ag) 
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parcourue par les porteurs minoritaires  entre la génération et le contact, doit être plus petite 

que la longueur de diffusion, sinon le rendement de la cellule se dégrade en raison des 

recombinaisons en volume.     

Les cellules PV interdigitées ont les avantages suivants [12]: 

- Il n’y a pas de taux d’ombre des contacts. 

- Les contacts étant réalisés sur la face arrière, ils peuvent être larges ce qui réduit la 

résistance série de la cellule et améliore le confinement optique car les contacts 

métalliques servent de réflecteur arrière. 

- Les recombinaisons dans l’émetteur sont diminuées puisqu’il est situé sur la face non 

illuminée.       

- L’assemblage des cellules PV interdigitées est simplifié car tous les contacts sont 

situés sur la face arrière de la cellule.                                                   

En revanche, les inconvénients des cellules interdigitées  résident dans la complexité de la 

structure (plusieurs étapes technologiques) [13,14].  

I.5. Réduction des pertes dues à la réflexion  

I.5.1. Revêtements anti-réfléchissants 

          Introduction 

          Nous avons vu dans la partie 1.2.4 que la réflexion des photons incidents par le substrat 

de  silicium était une source importante de pertes pour la conversion photovoltaïque.  Dans ce  

paragraphe on montrera l’utilité de la couche antireflet (RAR) et les solutions efficace qu’on 

peut apporter à ce problème. La méthode traditionnelle pour obtenir des fonctions optiques 

particulières consiste à empiler des couches d’indices de réfraction différents avec des 

épaisseurs adaptées.          

Nous rappelons aussi les principes de base qui gouvernent la propagation des ondes 

électromagnétiques dans les milieux diélectriques. Nous décrivons également les éléments 

théoriques qui permettent le calcul des propriétés optiques de deux milieux d’indices 

différents et appliquer ces concepts sur les couches antireflets. Nous présentons dans ce même 

contexte un modèle qui permet le calcul des propriétés optiques des milieux stratifiés et une 

méthode approximative qui permet la détermination de la loi de dispersion des milieux 

inhomogènes, cela nous permet de simuler le comportement optique des films inhomogènes.    
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I.5.1.1.Milieu homogène : 
 

• Ondes planes progressives: 
 
         Comme tout phénomène électromagnétique en général, les ondes lumineuses sont 

gouvernées par les quatres équations de Maxwell [15]. Dans un milieu homogène, isotrope, 

non magnétique, de constante diélectrique complexe εr et en l’absence de sources, elles 

s’écrivent en unité SI [16] 

                                                     ,
t
HE 0 ∂

∂
µ=∧∇                    ,0E. =∇                                                   (I-5)                           

 

                                                ,
t
EH r0 ∂

∂
εε=∧∇                 ,0H. =∇                                                  (I-6)                           

Où l’on désigne par E et H les champs électriques et magnétiques, et où ε0 et µ0 représentent la 

permittivité électrique et la perméabilité magnétique du vide. Nous nous bornerons à exprimer 

les relations à venir en fonction du champ électrique, dont l’équation d’onde (résulte de la 

combinaison des équations I-4 et I-5).  

       
0

t
EE 2

2

r00
2 =

∂
∂

εεµ−∇                                                   (I-7)                           

 

Qui admet comme solutions des ondes planes de la forme [15] : 
 
                                                    E (r,t) = E exp [i (k.r - ωt)]                                              (I-8)                            

 
de longueur d’onde dans le vide ,/c2 ωπ=λ  de fréquence υ = ω/2π, et dont le vecteur d’onde 

k dirigé suivant la direction de propagation est défini de telle sorte que (E, H, k) soit un trièdre 

direct, k est lié à ω par la relation : 

                                                                         c/nk ω=                                                                      (I-9)                          

où  rn ε=     et     00/1c εµ=  

 
Les ondes planes revêtent une importance particulière dans la mesure où elles constituent une 

base commode sur laquelle peut être développée toute onde électromagnétique. En outre, les 

équations qui régissent leur comportement à l’interface de deux milieux sont simples et 

peuvent être résolues rigoureusement [17,18]. 
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I.5.1.2. Réflexion à l’interface de deux milieux homogènes 
 
         Considérons l’interface entre deux milieux semi-infinis: le milieu ambiant d’indice ñ1 et 

un matériau isotrope d’indice complexe ñ2 tel qu’il est représenté par la Figure I.11. L’indice 

optique est défini par sa partie réelle n2 et sa partie imaginaire k2, respectivement appelées 

indice de réfraction et coefficient d’extinction.  

 ñ2 = n2– i k2                                        (I-10)                           
 
 
                 

  

 y 

                                                                                                                                     x 

                                                                                                                   z  

 

 
Figure I.11 : Réflexion et transmission de la lumière à l’interface entre deux milieux 

                             d’indices de réfraction respectifs ñ1 et ñ2.  
 

θ1 est l’angle d’incidence et θ2 est l’angle de réfraction. Ces angles  sont repérés par rapport à 

la normale à la surface. La loi de Snell Descartes relie les angles et les indices entre eux [19]: 

 

                                                       ñ1 sin θ1 = ñ2 sin θ2                                                                                     (I-11)                           
 
 
         Le plan d’incidence est défini par l’axe de propagation de l’onde incidente et la normale 

à la surface du matériau. Les composantes du vecteur champ électrique (E) sont définies par 

rapport à ce plan. Les composantes parallèle et perpendiculaire au plan sont indicées 

respectivement par TE (Transverse Electrique) lorsque E est le long de y et TM (Transverse 

Magnétique) lorsque E est dans le plan xz. L’état de polarisation d’une onde ‘TE’ ou ‘TM’ 

n’est pas modifié après réflexion. 

         Dans la mesure où notre système est invariant selon les deux directions x et y, les 

conditions aux limites doivent être satisfaites à tout instant et sur toute l’interface. Ceci 

impose les mêmes variations spatiale et temporelle du champ électrique en tout point du plan 

                        
                           θ1 
                    
n1                                          

n2 

                                  θ2 

R 

1‐R 
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xy, donc la conservation des composantes tangentielles des vecteurs d’onde [20]. Aussi, nous 

pouvons écrire l’amplitude du champ électrique sous la forme :  

E(r,t) = E(z) exp[i(kxx+kyy - ωt)], et dans chaque milieu, E(z) peut s’écrire comme la somme 

de deux ondes se propageant dans le sens positif +z (+ ) ou négatif –z (− ), selon l’équation : 

                         

          

                           (I-12)                         

 

 

Les conditions de continuité des champs électromagnétiques permettent de relier les valeurs 

des amplitudes de part et d’autre de l’interface. 

                     • En polarisation TE 

                      
2,z22111,z

2211

k)EE()EE(k

)EE()EE(
−+−+

−+−+

−=−

+=+

 
(I-13)                         

   
 

                     • En polarisation TM 

                        222111

22,z2211,z11

k)EE()EE(k

k/k)EE(k/k)EE(
−+−+

−+−+

−=−

+=+

                                                            
(I-14)                         

 
Le coefficient de réflexion en amplitude est égal au rapport du champ réfléchi sur le champ 
incident :

 

   
+

−

=
1

1

E
Er

 
(I-15)                        

A partir des équations (I.13) et (I.14) ce coefficient de réflexion est égal pour la polarisation 

TE et TM respectivement à : 

 
                                          (I-16)                        
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                                         (I-17)                        

 

Les facteurs de réflexion s’écrivent alors pour les deux types de polarisation : 

 

                                *
TE12TE12TE r.rR =   et           *

TM12TM12TM r.rR =                              (I-18)                         

 

d’où                        

 
)(sin
)(sinR

21
2

21
2

TE θ+θ
θ−θ

=              
)(tan
)(tanR

21
2

21
2

TM θ+θ
θ−θ

=
 

(I-19)                        

Si la lumière dans le cas du flux solaire n’est pas polarisée, la réflectivité totale est définie 

comme la valeur moyenne des deux composantes : 

 

   (I-20)                         

 

Dans le cas où l’angle d’incidence  est normale, les expressions précédentes se simplifient et 

l’on obtient : 
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(I-21)                         

Dans le cas particulier d’un dioptre air – silicium, n 1  et n n ik ,  le coefficient de 

réflexion devient :  

 

                                                (I-22)                        
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Expression de la moyenne pondérée  du facteur de réflexion  

         L’expression du coefficient de réflexion présentée ci-dessus a été introduite pour une 

longueur d’onde fixée. Pour déterminer l’expression de la moyenne pondérée  du facteur de 

réflexion, il est nécessaire d’intégrer le coefficient de réflectivité de chaque longueur d’onde 

de la gamme pondérée par l’irradiance J0 du spectre considéré. On obtient ainsi la réflectivité 

effective [21]. 

 

R  
RJλ

λ dλ

Jλ
λ dλ

    

                                                                                                                                          (I-23)   

 
I.5.1.3. Systèmes multicouches : 
 
         Le principe de fonctionnement des systèmes multicouches est basé sur les interférences 

multiples qu’une onde subit quand elle est réfléchie par différentes interfaces [22]. Ceci 

permet à ces systèmes de présenter des propriétés optiques très différentes selon le type 

d’empilement [23].  

         Dans ce qui suit, nous allons décrire le formalisme permettant de calculer les propriétés 

optiques d’une structure donnée. Plus particulièrement, nous nous intéressons à la 

détermination du facteur de réflexion dans la gamme de longueur d’onde utile d’une cellule 

solaire en silicium, sous incidence normale et oblique.  

Ces calculs sont fondés sur la résolution des équations de Maxwell dans le cadre d’un 

formalisme matriciel. Ils peuvent être effectués par l’une des deux méthodes dont la 

différence se situe dans la description des champs [24]:  

 

       •  La méthode ellipsométrique : elle exprime l’amplitude du champ réfléchi en fonction 

          du champ incident, en distinguant la propagation à travers les interfaces et la    

          propagation dans les couches (matrice interface et matrice propagation). 

       •  La méthode des matrices caractéristiques : elle considère l’évolution des champs 

électromagnetiques E et H en fonction de leur position dans la structure. La propagation est 

appréhendée globalement dans la couche : elle est représentée par une seule matrice appelée 

matrice caractéristique. Le champ réfléchi est ensuite calculé à partir du champ global. 

         Dans nos calculs, nous avons utilisé cette dernière méthode en raison de la simplicité 
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des formules qu’elle propose. En outre, cette méthode est classique et fréquemment utilisée 

dans la littérature [4], [25-26].  

 

I.5.1.3. 1. Description du modèle proposé : 
 
         Pour la détermination du comportement optique d’un système multicouche, la théorie 

optique des milieux stratifiés est utilisée, et considère que la structure étudiée est composée 

d’un empilement de couches homogènes, isotropes à face planes et parallèles (Figure I.12) 

chaque couche homogène est paramétrée par un indice de réfraction et une épaisseur [27].  

Dans cette description, on indiquera par (j), la jième couche à partir de la surface. Le substrat 

est considéré comme un milieu semi-infini dont l’indice est connu et noté ñs. Dans ces 

conditions, deux paramètres sont suffisants pour définir les propriétés optiques d’une couche : 

son indice complexe de réfraction ñj (donné par l’équation I.9) et son épaisseur dj. Quand les 

matériaux sont dispersifs et absorbants, ñj dépend de la longueur d’onde λ. Cette dépendance 

devra être prise en compte dans le calcul des propriétés optiques de la structure multicouche. 

 

                                                                                      

                                                          

                     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.12 : Empilement de N couches utilisées comme revêtement antiréfléchissant 
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De tels systèmes sont caractérisés par leur facteur de réflexion R(λ), leur facteur de 

transmission T(λ) et leur facteur d’absorption A(λ). Ces facteurs font intervenir des rapports 

d’énergie et vont dépendre de la longueur d’onde de la lumière incidente sur la structure. La 

lumière incidente est représentée par une onde plane électromagnétique caractérisée par le 

champ électrique de l’équation (I.7) où  le champ physique est constitué par sa partie réelle 

soit : 

 
                                      E E cos ωt kr      avec  k π

λ
n e      où                            (I-24) 

•    ω est la pulsation de l’onde ; 

•    λ  est la longueur d’onde dans le vide ; 

•    k est le vecteur d’onde dans le milieu ambiant ; 

•    e  est le vecteur unitaire dans la direction de propagation ; 

•    E  est un vecteur perpendiculaire à la direction de propagation ; 

•    n  est l’indice du milieu ambiant. 

L’axe de propagation est défini par l’axe z. L’origine des coordonnées, z = 0, est à la 

surface de la structure. Chaque interface entre la couche j et j+1 est repérée par l’abscisse zj. 

 

I.5.1.3. 2. Calcul des propriétés optiques des milieux stratifiés 

 

         A la surface d’une structure stratifiée, la lumière réfléchie est le résultat de l’interférence 

entre toutes les ondes réfléchies à chaque interface de la structure. La méthode de calcul est  

fondée sur la théorie de la propagation dans les milieux stratifiés [28]. Elle exprime le champ 

électrique E et le champ magnétique H à la surface de la structure (z = 0) en fonction des 

champs E et H à l’interface structure/substrat (z = zN).  

Dans le cas d’une onde se propageant dans un milieu diélectrique d’indice ñ1. La résolution 

des équations de Maxwell montre que les relations entre les champs à la cote z = 0 et les 

champs à la cote z1 peut être représentée par l’écriture matricielle : 

 

                                 
E 0

ZH 0  cos sin
sin

E Z
Z H Z                                   (I.25)    
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où Z0 est l’impédance du vide : 

                          Z  µ                                                        (I-26) 

  

δ est le déphasage de l’onde dû à la traversée de la couche. 

                                                            δ   n z cos                                                    (I-27) 

 
p est l’admittance optique, si le champ électrique est dans le plan d’incidence (polarisation 

TE) 

                            
                                                                   p ncos�                                                         (I-
28) 

 

Lorsqu’ il est perpendiculaire au plan d’incidence (polarisation TM), cette polarisation est 

égale à : 

                                                                   p                                                           (I-29) 

  

La matrice (2x2) de l’équation I.24 est appelée matrice caractéristique du milieu, M(z) : 

 

                                           M z  cos sin
sin                                          (I-30) 

 

Dans le cas de deux milieux diélectriques adjacents s’étendant respectivement de z = 0 à 

z = z1, et de z = z1 à z = z2, d’indice ñ1 et ñ2, les relations entre les champs sont données par : 

    
E 0

Z H 0  M z E z
Z H z  et   E z

Z H z  M z z E z
Z H z                   (I-31) 

 

Les champs E et H sont tangents aux interfaces, et donc continus lors de la traversée des 

interfaces. Il est alors possible d’écrire la relation entre les champs sous la forme : 
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E 0

Z H 0 M z M z z
E z

Z H z                                           (I-32) 

 

En ce qui concerne, la structure définie par la Figure I.12. Chaque couche peut être 

représentée par une matrice Mj (dj) et la relation entre les champs à la surface de la structure (z 

= 0) et à l’interface structure/ substrat est la suivante : 

                         

                      E 0
Z H 0  

cos δ p sinδ
p sinδ cosδ

E z
Z H z                                  I 33  

                                                                                                                                                 

Avec                                                      δ   n d cos                                                   

 

tel que φj et φ0 sont liés par la loi de Snell-Descartes :       ñ0 sin φ0 = ñj sin φj 

 

                                    n cos                en polarisation TE 

       p     

                                      en polarisation TM 

L’équation I.32 permet de calculer le facteur de réflexion de l’empilement. Le calcul fait 

intervenir le rapport des amplitudes du champ incident sur le champ réfléchi. Chaque champ 

E(zj ) et H(zj ) peut être interprété comme la superposition dans le jième
  milieu d’un champ 

incident noté    E et d’un champ réfléchi noté E . En rappelant que, d’après les équations de 

Maxwell :  

                                                         H  e E                                                              (I-34) 

Et en appliquant les conditions de continuités des champs tangents aux interfaces, on obtient : 

E  E E z  

                                                    E  E H z                                                (I-35) 
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L’équation I.34 peut s’écrire sous forme matricielle : 

 

                                                 
E
E  

1    

1       
  

E z
Z H z                                        (I-36) 

 

A la surface (z = 0) le champ incident et le champ réfléchi vérifient la relation I.35 
 
 

                                                  
E
E  

1    

1       
  E 0

Z H 0                                       (I-37) 

 
 

Le coefficient de réflexion en amplitude tel qu’il était déjà défini au paragraphe I.5.1.2 est 

égal au rapport du champ réfléchi sur le champ incident (voir équation I.14). Ce champ peut 

être calculé en combinant les équations I.32 et I.36. 

 

         
E
E  

1
2 

1    
1

p

1       
1

p

cos δ p sin δ
p sin δ cosδ

E z
Z H z                          I 38  

 

Or, d’après l’équation I.33, H est relié à E dans le substrat (z = zN) par : 

Z0 H( zN ) = ps E( zN) 

 
L’équation I.37 devient alors : 
 
 

                
E
E   

1         

1           
  

∏
cos δ p sin δ
p sin δ cosδ

E z
p E z                   (I-39)               

 
 

 
Le rapport des champs E et E  de l’équation I.38 permet de calculer aisément r le coefficient 

de réflexion en amplitude. Le facteur de réflexion polarisée se calcule directement 

par la relation : 

                                                                              R = r.r*                                                             (I-40) 
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R est différent pour la polarisation TE et TM, respectivement, sous incidence oblique. 

 Dans le cas d’une lumière non polarisée, le facteur de réflexion total R est donc à moitié dû à 

la polarisation TE et à moitié dû à la polarisation TM. 

 I.5.1.4.  Milieu inhomogène  

              Approximation des milieux effectifs de Bruggeman (BEMA) : 

Introduction 

         Pour modéliser optiquement une couche, il suffit de connaître son indice et son 

épaisseur, il existe des ouvrages de références dans lequel sont  répertoriés les indices d'un 

grand nombre de matériaux. Cependant, les données fournies correspondent à des matériaux 

homogènes pris comme référence [28]. Si le milieu étudié est un mélange de plusieurs 

matériaux ou si, à cause de la méthode de dépôt, sa densité est différente de celle du matériau 

de référence, il est possible de calculer son indice à partir de l'approximation du milieu 

effectif (EMA: Effectif Médium Approximation) [24,27,29]. Il existe en outre plusieurs 

méthodes  d'approximation des milieux effectifs, nous citons  en particulier : la Méthode de 

Bruggeman, la méthode de cauchy et la méthode de Looyenga [30].                                                                  
         L’approximation des milieux effectifs de Bruggeman (BEMA) est communément 

utilisée pour la détermination des indices optiques des films inhomogènes [28,31]. La BEMA 

suppose que le matériau est microscopiquement hétérogène mais macroscopiquement 

homogène, formé par un mélange aléatoire de phases séparées [26]. En plus, les phases 

doivent être assez larges (≥ 10-20 A°) pour qu’elles préservent leurs indices de réfraction 

individuels, mais en même temps, petite (≤ 0.1-0.2λ) par rapport à la longueur d’onde de la 

lumière [32]. Les compositions relatives (fractions volumiques) des différentes phases sont 

évidemment les paramètres qui décrivent un tel matériau. L’approximation du milieu effectif 

s’écrit [24] : 

                                                    
∑

= ε+ε
ε−εL

1n n

n
n 2

f   et ∑
=

=
L

1n
n 1f

                                                            
(I-41)                         

où ε est la fonction diélectrique du milieu, fn et εn sont la fraction volumique et la fonction 

diélectrique du nième
 matériau respectivement. Ainsi, les paramètres de l’EMA sont les 

fractions volumiques des matériaux constituant le mélange.  
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Dans le cas de deux composants, l’indice de réfraction du mélange ñj peut être exprimé 

par : 

                                

0
n~2n~

n~n~
f

n~2n~
n~n~

f 2
j

2
B

2
j

2
B

B2
j

2
A

2
j

2
A

A =
+

−
+

+

−
                 et  1ff BA =+                                    (I-42)                        

Où fA et fB sont les fractions volumiques des composants A et B respectivement, ñA et ñB sont 

leurs indices de réfraction.     

         La BEMA a été déjà utilisée avec succès pour la détermination de la loi de dispersion 

des oxynitrures de silicium dans la gamme du visible et le proche infrarouge par plusieurs 

auteurs [33-35]. En ce qui concerne les mélanges TiO2-SiO2, l’équipe de Rivory  [36,37] avait 

déjà essayé d’étudier les propriétés optiques de ces mélanges déposés par coévaporation. 

Mahdjoub et al ont aussi appliqué cette approximation de manière rigoureuse sur les mêmes 

mélanges (TiO2/SiO2) déposés par PECVD –ECR [31].   Elle est aussi appliquée avec succès 

sur le silicium poreux par plusieurs auteurs, on cite en particuliers les travaux de l’équipe de 

Lévy-Clément qui avait caractérisé les revêtements antireflets à base de silicium poreux par 

ellipsométrie spectroscopique en  développant des modèles qui peuvent donner, d’une part un 

sens physique aux paramètres d’ajustement et d’autre part, minimisent l’erreur d’ajustement 

(χ2 a moins de 0.01) [38] . 

I.6. Réduction des pertes dues aux recombinaisons 

         Les pertes dues à la recombinaison des porteurs affectent à la fois le courant de court-

circuit Icc et la tension de circuit ouvert Voc. On différencie en général les phénomènes de 

recombinaison ayant lieu en surface de ceux ayant lieu dans le volume de la cellule. Nous 

nous intéresserons ici plus particulièrement aux moyens de limiter les recombinaisons en 

neutralisant l’activité électrique des défauts : la passivation. Avant cela nous présentons un 

bref rappel sur les différents mécanismes de recombinaison dans le silicium. 

     I.6.1. mécanismes de recombinaison au sein du silicium 

        La recombinaison est l’opposé de la génération et correspond aux mécanismes 

conduisant à la perte de paires électron /trou avec l’énergie excédentaire émise sous forme de 

phonons ou de photons. Expérimentalement, c’est la durée de vie des porteurs minoritaires τ 

qui est mesurée. Celle-ci correspond au temps moyen au bout duquel une paire électron-trou 

générée se recombine. La valeur de ce paramètre peut être déterminée, pour le silicium de 

type n ou p, à partir du taux de recombinaison U [39]. 



La cellule photovoltaïque en Silicium : réflectivité et passivation                                                     Chapitre I 

 
 

34 
 

                                                               ∆                                                                 (I-43) 

Où ∆n (∆p) est la densité d’électrons (de trou) en excès. Dans notre cas, ils correspondent aux 

porteurs photogénérés. On parle aussi de porteurs injectés. En général, le taux d’injection 

d’électron  ∆n est égale à celui ∆p des trous et le paramètres ∆n est utilisé pour décrire le taux 

de porteurs minoritaires  en excès dans les échantillons de type n et p. l’interprétation de la 

durée de vie n’est pas simple car il existe différents mécanismes de recombinaison intervenant 

simultanément en surface et en volume d’un échantillon. On définit donc une durée de vie 

effective τeff, qui tient compte de l’ensemble de ses mécanismes. En général c’est cette 

grandeur qui est mesurée et qui sert de comparaison. Nous allons aborder les trois 

mécanismes de recombinaison fondamentaux que sont la recombinaison radiative, la 

recombinaison Auger, et la recombinaison SRH pour (Schokley, read, Hall). Nous présentons 

en détaille la recombinaison en surface qui est un cas particulier de cette dernière et qui nous 

intéresse le plus dans cette thèse.  

I.6.1.1. Recombinaison radiative 

         Ce mécanisme schématisé sur la Figure I.13 correspond à l’annihilation d’une paire 

électron-trou avec émission d’un photon d’énergie proche de celle du gap du matériau 

(processus inverse de la photogénération). On définit un taux de recombinaison radiative Urad  

et la durée de vie radiative τrad. Cette dernière est proportionnelle à l’inverse de la densité des 

porteurs (τrad α 1/n) [40]. Elle est donc constante pour les faibles taux d’injection ∆n et décroit 

à mesure que ∆n augmente. Toutefois, le taux de recombinaison radiative au sein du silicium 

est faible en raison de la nature indirecte de son gap. 

 

 

                                                                                                        photon  

 

                                                

Figure I.13 : Mécanisme de recombinaison radiative 
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I.6.1.2. Recombinaison Auger 

         La recombinaison de type Auger est décrite comme un mécanisme de trois entités 

(Figure I.14). L’excès d’énergie issue de la recombinaison d’un électron de la bande de 

conduction et d’un trou de la bande de valence peut être transféré à une troisième particule 

libre, électron ou trou. Ces charges sont considérées comme des particules quasi-libres 

n’interagissant pas entre elles. Comme précédemment on définit un taux de recombinaison 

Auger UAuger prenant en compte les différents mécanismes et une durée de vie associée τAuger . 

Ce mode de recombinaison va donc prédominer pour les forts niveaux d’énergie ou pour les 

dopages importants (cas des émetteurs fortement dopés). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.14 : Mécanisme de recombinaison Auger 

 

I.6.1.3. Recombinaison SRH (Schocley, Read, Hall) 

         Ce processus de recombinaison, illustré sur la Figure I.15, fut pour la première fois 

explicité par schockley, Read [39] et Hall [41]. Les recombinaisons SRH sont liées à la 

présence d’impuretés ou de défauts (dislocation, lacunes…) au sein de la structure cristalline 

de silicium. Cela induit la présence de niveaux d’énergie discrets au sein du gap du matériau. 

Ces niveaux d’énergie, appelés pièges, facilitent la recombinaison des porteurs par un 

mécanisme en deux étapes. Un électron de la bande de conduction va d’abord se relaxer sur 

un niveau d’énergie intermédiaire lié à un défaut. Ensuite une deuxième relaxation va lui 

permettre de se recombiner avec un trou de la bande de valence. On définit un taux de 

(a) (b) 
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recombinaison SRH, USRH et la durée de vie associée τSRH, c’est ce type de recombinaison que 

la passivation par hydrogénation ou le gettering pourront avoir effet, neutralisant ces pièges. 

 

 

 

 

 

Figure I.15 : Mécanisme de recombinaison SRH 

 

I.6.1.4. Recombinaison en surface 

         L’ensemble des mécanismes précédents constitue des recombinaisons ayant lieu en 

volume du matériau. Il faut également considérer les recombinaisons en surface dont le 

mécanisme est illustré (Figure I.16). La surface représente une forte discontinuité de la 

structure cristalline du silicium. L’interruption brutale de la périodicité du cristal entraine de 

nombreux défauts structuraux, introduisant dans le gap du silicium des niveaux énergétiques 

qui vont assister les phénomènes de recombinaison. Ces défauts sont principalement des 

liaisons pendantes, c'est-à-dire des atomes de silicium auquel il manque une liaison covalente 

et qui ne sont donc pas dans une configuration stable. Le formalisme du mécanisme de 

recombinaison SRH peut être reformulé dans ce cas, avec des recombinaisons par unité de 

surface plutôt que par unité de volume. De plus, nous pouvons considérer que ces défauts, du 

fait de leur très grand nombre, sont distribués de manière continue dans tout l’intervalle 

d’énergie du gap, avec une densité de sections de capture efficaces dépendantes de leurs 

niveaux d’énergie. Ces défauts sont quantifiés en utilisant la notion de densité d’états 

d’interface Dit(E), exprimée en cm-2.eV-1. Le taux de recombinaison en surface Us est alors    

[42]. 

                                         Us  .                                                (I-44)                         

Où  

ns et ps  : sont les concentrations d’électrons et de trous à la surface. 

ni          : est la densité d’électrons dans un échantillon intrinsèque.  

Thermal Energy 



La cellule photovoltaïque en Silicium : réflectivité et passivation                                                     Chapitre I 

 
 

37 
 

vth             : la vitesse thermique des porteurs de charge. 

n1 et n2 : densité d’électrons (de trous) dans la bande de conduction Ec (bande de valence Ev) 

lorsque le niveau de Fermi Ef coïncide avec les niveaux de piège. 

Cette densité d’état doit être la plus faible possible et est définie, par analogie avec la durée de 

vie, par la relation :  

                                                          Us = S.∆ns                                                                                                    (I-45)                        

 

 

 

 

 

 

Figure I.16 : Mécanisme de recombinaison en surface 

 

1.6.2. Passivation de surface 

         Dans le paragraphe précédent on a évoqué que sur les surfaces de la cellule, le réseau 

cristallin s’interrompe brutalement. Certaines liaisons électroniques du silicium sont 

pendantes et deviennent des centres de recombinaison pour les porteurs de charge. A ces 

liaisons s’ajoutent les impuretés présentes dans le réseau cristallin et les défauts du cristal 

(dislocations. . ..). La passivation consiste à améliorer la qualité électronique en surface et en 

volume en neutralisant les sites actifs, sources de recombinaisons. Les deux mécanismes de 

passivation de la surface qui permettent de réduire les recombinaisons sont: 

                      - Passivation par neutralisation des défauts d’interface 

                      - Passivation par effet de champ 

 

 

 

Thermal Energy Surface states  
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1.6.2.1. Passivation par neutralisation des défauts d’interface.  

         C’est une passivation chimique des défauts de l’interface par un matériau ayant une 

affinité chimique forte avec le substrat (SiN, SiO2). Les atomes de ce matériau comblent les 

liaisons pendantes et induisent une diminution de la valeur de la densité d’états d’interface 

(Dit). 

1.6.2.2. Passivation par effet de champ.  

         La présence de charges dans certains matériaux déposés (comme dans le nitrure de 

silicium déposé par plasma) entraîne l’existence d’un potentiel de surface et d’une courbure 

de bande au sein du silicium (on note Qf la densité de charges fixes). Cette courbure réduit la 

concentration d’un des deux types de porteurs en surface et limite le taux de recombinaison 

entre eux [43]. La passivation par effet de champ peut également être mise en place à l’aide 

d’un dopage supplémentaire. C’est ce qui est fait habituellement sur la face arrière des 

cellules : la barrière de potentiel induite par la différence de niveau de dopage entre la base et 

la face arrière tend à confiner les porteurs minoritaires dans la base et à les éloigner du bord 

du cristal [44]. Ce dopage est généralement réalisé grâce aux contacts arrières à base 

d’aluminium qui viennent former un alliage avec le silicium lors de leur recuit. Dans ce cas, il 

se forme une zone dopée p+ sur l’ensemble de la face arrière de la cellule (on parle de BSF ou 

champ de surface arrière). Une bonne passivation impose d’avoir de faibles valeurs de Dit et 

de grandes valeurs de Qf.  

 1.6.3. Passivation de volume  

         Dans les cellules photovoltaïques en silicium monocristallin, la longueur de diffusion 

(LD), est souvent plus petite que la largeur du substrat. Les phénomènes de recombinaison 

dans le volume du substrat y sont prédominants. Une approche pour augmenter LD est de 

passiver les défauts par l’hydrogénation (voir I.4.5). Une solution fait appel au mécanisme de 

gettering des impuretés, espèces qui dégradent la durée de vie des porteurs minoritaires.    

  1.6.3.1. le Gettering  

         Le principe du gettering est de réduire ou d’éliminer les impuretés métalliques en les 

retirant ou les relocalisant dans des régions électriquement inactives  du substrat. On distingue 

les phénomènes de gettering intrinsèques et extrinsèques.  
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Le premier a lieu dans le cas où la désactivation du défaut se fait par intervention d’élément 

extérieur au matériau. L’oxygène, par exemple, peut précipiter en SiO2, complexe qui va jouer 

le rôle de site de gettering. Cependant, le gettering intrinsèque n’est pas homogène,  ce qui 

n’est pas souhaitable pour le photovoltaïque [45]. 

L’effet getter extrinsèque consiste à introduire délibérément des sites de piégeage sur une ou 

plusieurs faces du substrat. Ceci est effectué en appliquant une contrainte, soit en 

endommageant la surface soit en déposant un matériau dont le coefficient d’expansion 

thermique est différent de celui du silicium. Lors des traitements thermiques consécutifs, les 

impuretés diffusent vers ces sites. Elles peuvent être éliminées en gravant chimiquement la 

couche les contenant.     

 

1.6.3.2. L’hydrogénation   

         Les pièges contenus dans le volume du substrat de silicium peuvent également être 

passivés par l’hydrogène. Cet élément est électriquement très réactif et peut former des 

complexes avec quasiment tous les défauts et impuretés du silicium. Il existe plusieurs 

techniques développées pour la passivation de surface et de volume par hydrogénation. Les 

plus connus sont le recuit dans une atmosphère riche en hydrogène, l’implantation ionique, 

l’hydrogénation par plasma et le dépôt d’une couche de nitrure de silicium hydrogéné suivi 

d’un recuit. Nous utiliserons cette dernière pour la passivation de la surface des couches de 

silicium poreux.  

         Si le mécanisme de passivation du volume n’est pas clairement définit et sujet de 

discussion, la plupart des chercheurs s’accorde à dire que le SiNx :H conjugué à un traitement 

à haute température est très efficace pour neutraliser les défauts situés en profondeur dans le 

substrat, engendrant une nette amélioration du rendement de la cellule solaire. 

         Il est intéressant de noter que le traitement thermique peut libérer l’hydrogène de ces 

liaisons Si-H et Si-N. Celui-ci, à cause de  sa petite taille, peut ensuite diffuser à l’intérieur du 

silicium et interagir avec les impuretés et les défauts cristallographiques. Cela a pour 

conséquence un changement dans le niveau d’énergie associé au piège, l’entrainant en dehors 

de la bande interdite du semi-conducteur (l’inverse correspond à l’activation des défauts). 

Pour être efficace l’hydrogène doit diffuser sous forme atomique. Or certain auteurs mettent 

en doute ce processus : l’hydrogène serait libéré majoritairement sous sa forme moléculaire 

(H2) et, de surcroit, principalement dans le milieu environnant, et non dans le substrat de 

silicium.   
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Conclusion 

         Après avoir introduit le principe de fonctionnement d’une cellule photovoltaïque, nous 

avons vu que son optimisation est une chose nécessaire et  que chaque étape de réalisation 

devait faire l’objet de précautions particulières pour ne pas pénaliser les performances finales. 

Parmi ces étapes, le dépôt de la couche antireflet jouant un rôle primordial : l’utilisation  de 

matériaux adéquats permet d’obtenir une couche antireflet de qualité. Toutefois, nous avons 

vu que le choix de la couche antireflet seule est insuffisant, et que les recombinaisons en 

surface peuvent dégrader les performances de la cellule solaire, d’où la nécessité de passiver  

la surface. 
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         La gravure du silicium par anodisation électrochimique est devenue une des méthodes 

fréquemment utilisées pour obtenir des couches poreuses, car elle permet un meilleur contrôle 

des paramètres de la couche (porosité et épaisseur). De plus le dépôt de couche de nitrures et 

d’oxydes de silicium sur la surface de la couche poreuse est élaboré par la technique chimique 

en phase vapeur (CVD chemical vapeur deposition) assisté par plasma (PECVD). Cette 

technique permet de réaliser des dépôts à basse température, ce qui constitue un avantage 

considérable pour les couches poreuses. En effet, elle évite la dégradation de leurs propriétés 

optiques et morphologiques.  

Après une description détaillée du procédé de fabrication du silicium poreux et de la 

technique  de dépôt PECVD, nous présenterons les  différentes  méthodes de caractérisation 

utilisées dans ce travail, permettant de caractériser les propriétés optiques, passivantes et 

structurales du silicium poreux et des oxydes et nitrures de silicium déposés sur le PS. 

 

II.1. Fabrication du silicium poreux pour les applications photovoltaïques. 

       

II.1.1. Conception de la nacelle d’anodisation 

 

         Afin de réaliser des couches de silicium poreux de diamètre 10, 15 et 23 mm, nous 

avons procédé à la conception d’une nacelle d’anodisation de telle sorte que la petite cuve en 

Teflon soit changeable en fonction des diamètres de la surface poreuse désirée. La Figure 

II.1 montre le schéma de principe du dispositif d’anodisation constitué de la nacelle 

d’anodisation et du générateur d’alimentation en courant constant variant de 1 à 100mA/cm2, 

alors que La Figure II.2 représente la photo de notre nacelle (vu de face et vu de profil). 

Cette cellule d’anodisation utilise un contact électrique métallique sur la face arrière du wafer 

de silicium, qui à son tour isolée de la solution HF/Ethanol par un joint torique inerte à l’HF. 

Ainsi, seule la face avant est exposée à l’attaque par l’électrolyte. Il est évident que le 

diamètre du joint torique commande le diamètre de la tache de silicium poreux obtenue, cela 

reste valable  si on ne tient pas compte des effets de bord.  
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La Figure II.1: Principe de l'attaque électrochimique : Un courant est appliqué 
                                  dans un système silicium massif - électrolyte en acide fluorhydrique. 
 

 

 

 

                   
 

Figure II.2 : Images-photo de la nacelle d’anodisation pour des substrats de diamètre de 
                      10, 15 et 20mm.                                                    
 

II.1.2. Dépôt d’Aluminium sur la face arrière 

 

         Pour les substrats de silicium fortement dopés présentant de très faibles résistivités (ρ = 

0.01 à 0.008 Ω.cm), le silicium poreux  formé est uniforme et homogène, car le contact 

ohmique réalisé sur la face arrière est de très bonne qualité. Cependant, pour les wafers plus 

faiblement dopés présentant des résistivités de l’ordre de 1 à 10 Ω.cm (type de wafers destinés 

aux applications photovoltaïques), il est nécessaire de recourir à une étape d’implantation 
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d’une forte dose de dopant (Aluminium ou bore pour le type p ou du phosphore pour le type 

n) sur la face arrière suivi d’un recuit rapide à 750o C sous air.  

 

II.1.3. Recuit à T de750oC et diagramme de recuit. 

         Comme pour tout processus de dopage, un recuit à haute température est nécessaire. 

Dans le cas du silicium poreux, le bon contact ohmique est assuré par une évaporation d’une 

couche d’Aluminium d’épaisseur de 400 à 800 nm, suivi d’un recuit rapide à température de 

750o C, sous air dans un four RTA  type ADDAX R1000. En effet, les températures mises en 

jeu sont largement supérieurs à l’eutectique Al-Si (577o C). Le profil de température RTA 

utilisé dans ce traitement thermique est représenté sur la Figure II.3. 

 

      

                                 

 

            

                                                                               

                                                         10s        6s 

                                                4s                                                        4s 

                                    90s                                                                                                         

                                     

                          Figure II.3 : Profil de température en fonction du temps de recuit   
                                                RTA. 
                                                                                                         

II.2. Méthode de dépôt des oxydes et nitrures de silicium 

         Le réacteur de dépôt plasma basse température, ou PECVD de l’INL permet de réaliser  

des dépôts de couches minces (de quelques nanomètres jusqu’à quelques microns) sur  des 

substrats variés (silicium, quartz,. . .). 

 
II.2.1. Le dépôt chimique en phase vapeur (CVD) 

         La technique CVD met en jeu l’interaction de molécules gazeuses (les précurseurs)  

dans une enceinte contrôlée (pression, atmosphère, température...). Des espèces  réactives sont 

créées et les processus d’adsorption et de désorption à la surface d’un échantillon conduisent à 
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la formation d’un dépôt solide. Les précurseurs gazeux nécessaires à la réaction peuvent être 

dilués dans des gaz vecteurs neutres ce qui  permet d’accélérer la diffusion des espèces 

chimiques et faciliter le transfert d’énergie. Un grand nombre de techniques CVD existent et 

diffèrent essentiellement par le type d’énergie utilisée pour activer les réactions chimiques 

nécessaires au dépôt de la couche. La méthode d’activation la plus couramment exploitée est 

l’énergie thermique qui est utilisée dans des procédés comme l’APCVD (Atmospheric 

Pressure CVD), la RTCVD (Rapid Thermal CVD) ou la LPCVD (Low Pressure CVD). Bien 

que chacune de ces méthodes soit basée sur l’énergie thermique, les différents 

environnements conduiront à des dépôts spécifiques même si les précurseurs gazeux sont 

identiques. 

II.2.2. Le dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma 

         Inventée en 1965 par Sterling et Swann [1] la technique PECVD fut appliquée à 

l’industrie photovoltaïque à partir du milieu des années 1970 pour la réalisation de cellules en 

silicium amorphe. Depuis, de nombreuses recherches ont été menées au sein de laboratoires 

universitaires et industriels pour améliorer et optimiser cette technique de dépôt [2]. Pour 

réaliser des dépôts de SiN et SiO, le procédé PECVD présente plusieurs avantages par rapport 

à ses concurrents. Son principal intérêt est une température de dépôt relativement faible 

(moins de 400°C contre plus de 800°C pour les méthodes CVD pyrolithiques) car l’excitation 

des gaz précurseurs ne se fait plus avec l’agitation thermique mais grâce à l’excitation 

électromagnétique générée par le plasma : le faible budget thermique est donc plus intéressant 

pour l’industrie. Ensuite, la vitesse de dépôt de la couche est élevée (autour de 20 nm par 

minute pour le SiN dans notre réacteur avec des débits standard) rendant cette méthode 

d’autant plus attractive. 

II.2.3. Les différents types de réacteur PECVD 
 

         Il existe fondamentalement deux types de réacteurs PECVD : le réacteur de type direct 

où l’échantillon est directement en contact avec le plasma et le réacteur de type indirect 

‘remote’ ou post décharge dans lequel l’excitation des espèces gazeuses se produit en amont 

de la chambre de dépôt [2-3]. Dans le premier cas, tous les gaz précurseurs sont excités par le 

champ électromagnétique. Le réacteur se compose d’au moins deux électrodes parallèles 

(l’électrode inférieure supportant l’échantillon) entre lesquelles se développe le plasma. 

L’échantillon est chauffé par son support, en général en graphite. Le champ 
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électromagnétique peut être à basse (entre 10 et 500 kHz) ou haute fréquence (13,56 MHz). A 

basse fréquence, les électrons et les ions suivent les oscillations du champ électromagnétique. 

A haute fréquence, les ions, en  raison de leur masse, sont pratiquement insensibles aux 

oscillations du champ et seuls les électrons sont en mouvement. Le seuil généralement admis 

entre les deux domaines de fréquence se situe autour de 4 MHz. La fréquence d’excitation du 

plasma a un rôle important pour la qualité de la couche déposée. A basse fréquence, le 

bombardement ionique va entraîner un fort endommagement de la surface, pouvant entraîner 

une détérioration de la qualité de passivation de surface [4]. De plus, il semblerait que ce type 

de dépôt ne soit pas stable au rayonnement ultraviolet [2]. A haute fréquence par contre, 

l’énergie cinétique des ions est plus faible et les dépôts réalisés présentent de meilleures 

propriétés de passivation et de stabilité aux ultraviolets [4]. Pour autant, les réacteurs basses 

fréquences ne sont pas à écarter puisqu’il semblerait que l’hydrogénation du substrat  de 

silicium soit plus efficace [5, 6]. L’hydrogénation liée au bombardement ionique favoriserait 

ainsi le stockage d’hydrogène à la surface de silicium au niveau des pièges induits par le 

plasma. Cet effet serait surtout très bénéfique dans le cas de substrats de silicium de qualités 

moyennes tels que ceux en silicium multicristallin. Dans le cas d’un réacteur PECVD post-

décharge, l’échantillon est séparé du lieu de génération du plasma. L’excitation du plasma est 

généralement réalisée à partir de micro-ondes (le plus souvent à une fréquence de 2,45 GHz). 

Le plasma est créé à l’extérieur de la zone de dépôt et les espèces réactives sont ensuite 

canalisées vers l’échantillon. Du fait de sa forte réactivité, il n’est généralement pas nécessaire 

d’exciter le silane qui sera introduit directement à proximité de l’échantillon par une arrivée 

de gaz indépendante. Cette méthode permet d’éviter la dégradation de l’échantillon liée au 

bombardement ionique. La densité du plasma est également plus  importante et entraîne des 

vitesses de dépôt plus élevées que dans les réacteurs de  type direct [2]. 

II.2.4. Le réacteur PECVD de l’INL 

         Le réacteur PECVD de l’INL fourni par la société SEMCO Engineering Figure II.4 est 

un réacteur de type direct, à configuration verticale, fonctionnant à basse fréquence. Le bâti 

PECVD permet de faire un dépôt sur un maximum de 15 substrats de 225 cm2 en simultané. 

Pour réaliser des dépôts sur des échantillons plus petits, des substrats de silicium 

multicristallin de 225 cm2, placé sur les électrodes, servent de support. Ces plaques, désignées 

habituellement sous le terme de ‘ postiches ‘, évitent un encrassement trop rapide du réacteur 

et assurent une meilleure homogénéité des dépôts sur les petits échantillons. Le plasma utilisé 



Dispositifs expérimentaux et caractérisation                                                                                       Chapitre II 

 
 

50 
 

est un plasma pulsé, il existe donc un temps où le plasma est actif (ton) et un temps où il est 

arrêté (toff). Lors de l’arrêt du plasma, les gaz réactifs injectés vont pouvoir se distribuer de 

façon homogène dans le réacteur avant le prochain pulse, assurant ainsi l’homogénéité des 

dépôts sur chaque électrode de la nacelle. Par défaut, ton = 8,5 ms et toff = 39,9 ms. Trois types 

de dépôts ont été optimisés dans ce réacteur, les dépôts de nitrure de silicium SiN, les dépôts 

d’oxynitrure de silicium SiON et enfin les dépôts d’oxyde de silicium SiO. Le schéma de 

fonctionnement et les principaux paramètres du réacteur sont précisés sur la Figure II.5. 

L’optimisation des dépôts de SiN est détaillée dans la référence [7].  

 

 

Figure II.4 : Photo de la chambre de dépôt du réacteur LF-PECVD 
                                        à configuration vertical de SEMCO Engineering [d’aprés7].  
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Figure II.5 : Schéma de principe du réacteur PECVD de l’INL. Le tableau donne les  
                         paramètres standard utilisés pour les dépôts [d’aprés7]. 
 
 
II.3. Méthodes de caractérisation 

Introduction 

         Pour caractériser les propriétés optiques, passivantes et structurales du silicium poreux 

et des oxydes et nitrures de silicium, nous avons utilisé plusieurs méthodes de caractérisation : 

l’ellipsométrie spectroscopique et la réflectométrie sont utilisées pour la caractérisation des 

propriétés optiques de nos films. Les propriétés structurales et morphologiques, ainsi que la 

rugosité de surface du silicium poreux sont caractérisées par microscope électronique à 

balayage et  microscope à force atomique. La passivation de surface des couches antireflet est 

caractérisée par les mesures Sun-Voc, qui permet aussi d’extraire des informations sur les 

performances des cellules, telles que : la durée de vie effective, le pseudo-facteur de forme et 

le pseudo-rendement. La Spectroscopie infrarouge à transformés de Fourier est utilisée pour 

expliquer l’environnement chimique des structures réalisées. En fin la réponse spectrale 

permet aussi d’extraire des informations sur la qualité de passivation de surface et l’effet de la 

couche antireflet déposée sur l’émetteur.  
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II.3.1. Ellipsométrie Spectroscopique  

         L’ellipsométrie est une technique optique d’analyse de surface basée sur la mesure du 

changement de polarisation de la lumière après réflexion sur une surface plane. Elle est 

utilisée dans la caractérisation des couches minces (épaisseur, composition, indices optiques). 

Les mesures ellipsométriques ont l’avantage d’être non destructrives, non perturbatrices et 

rapides. 

 II.3.1.1. Principes théoriques : 

         Considérons une onde plane monochromatique arrivant sur une surface plane. Une 

partie de l’onde est transmise ou absorbée à travers la surface, l’autre partie est réfléchie 

Figure II.6. La polarisation du champ électrique de l’onde incidente peut être décomposée 

suivant deux vecteurs de base : 

E  parallèle au plan d’incidence associé au coefficient de réflexion complexe r .  

E  perpendiculaire au plan d’incidence associé au coefficient de réflexion complexe r . 

Le changement de polarisation du champ électrique après réflexion ne se fait pas de manière 

identique pour les deux composantes, le comportement de la réflexion est donné par les deux  

coefficients de Fresnel déduits par la continuité des champs E et B  à l’interface entre les deux 

milieux [8] : 
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Les modules des deux coefficients ̃  et ̃  (respectivement ̃ et| ̃ |) représentent la 

modification apportée à l’amplitude de la composante du champ, et leurs phases, δp et δs 

servent à caractériser la différence de phase introduite par la réflexion sur la couche mince 

que l’on cherche à caractériser. En ellipsométrie, les données récupérées ne sont pas les 

coefficients précédents mais les angles ellipsométriques  Ψ et ∆ définis par l’équation 

suivante : 

                                                           ̃
̃
 = tgΨ ∆                                                      (II-3) 
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Avec tgΨ  | |   le rapport des amplitudes complexes des composantes parallèle et 

perpendiculaire au plan et ∆   différence de phase introduite par la réflexion.  

 

 
Figure II.6 : Réflexion des différents axes de polarisation sur l’échantillon. Les  
                      composantes parallèles  et perpendiculaires ne sont pas réfléchies de la 
                      même façon [8]. 
 

Pour obtenir ces angles, il existe deux types d’ellipsomètres, l’ellipsomètre à extinction et 

l’ellipsomètre photométrique. Nous allons nous attacher à détailler ce dernier. 

 

II.3.1.2. Ellipsomètre photométrique 
 
         Il existe deux sortes d’ellipsomètres photométriques basés sur deux principes de 

fonctionnement distincts. Les premiers sont les ellipsomètres à modulation par élément 

tournant, c’est-à-dire que le polariseur ou l’analyseur tourne pendant la mesure et la 
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modulation de la polarisation permet de retrouver les valeurs des angles ellipsométriques Ψ et 

∆. Les seconds sont des ellipsomètres à modulation de phase. C’est ce dernier type 

d’ellipsomètre que nous allons détailler dans la suite de cette partie (Figure II.7). L’INL 

dispose d’un ellipsomètre UVISEL de marque HORIBA Jobin Yvon qui permet dans notre 

cas de déterminer l’épaisseur, l’indice de réfraction n et le coefficient d’extinction k des 

couches PS et celles des diélectriques déposées par plasma pour un spectre allant de 1,5 eV 

jusqu’à 5 eV. La caractérisation nous donne donc accès à l’indice optique n, complexe, défini 

comme :  

                                                    n n ik.                                                                    (II-4) 

 Le champ électrique peut être étudié à l’aide d’une matrice complexe 2x2 correspondant à la 

modification de polarisation de ses deux composantes  et    propres à l’échantillon par les 

éléments de la chaîne optique (base [ , ]). 

 

 

   

Figure II.7 : Schéma de principe d’un ellipsomètre à modulation de phase [9] 

 

Au départ le champ électrique  émis par la lampe est isotrope et son module vaut E0. Le 
passage dans la chaîne optique va modifier son expression jusqu’au champ finalement 
détecté .  

Les matrices des éléments de la chaîne sont explicitées ci-dessous [8, 9] : 
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– La matrice du polariseur et de l’analyseur. 

Dans le système des axes propres du polariseur et de l’analyseur ne passe qu’une composante. 

                                                     P  = A =   1 0
0 0                                                              (II-5) 

                                                             E = 
0

0                                                              (II-6) 

La matrice de l’échantillon 

Avec les deux coefficients de réflexions parallèles et perpendiculaires définis dans les 

équations II-3 et II-4. 

                                                            E = 
0

0                                                               (II-7) 

La matrice de rotation. 

Avec θ l’angle de rotation de l’analyseur (θ = A) ou du polariseur (θ = P). 

 

                                                   R(θ) = cosθ sinθ
cosθ                                                        (II-8) 

 

– La matrice du modulateur photo-élastique. 

Avec δ(t) = asin(ωt). Le modulateur est l’élément clé de ce type d’ellipsomètre. Il est 

constitué d’un barreau de silice solidaire d’une céramique piézoélectrique qui va rendre celui-

ci biréfringent. L’indice sera différent selon l’axe de polarisation du barreau, donc les 

composantes du champ électrique ne se propageront pas à la même vitesse ce qui introduira 

un déphasage et donc un changement de polarisation. 

 M = 0
0 1

                                                       (II-9) 

 

Le champ électrique arrivant au niveau du détecteur est la combinaison des matrices des 

éléments de la chaîne optique : Polariseur + Échantillon + Modulateur + Analyseur (base 

[ , ]) [9] : 

                                       E   = [A .R(A).E.R(M).M.R(P -M).P] E                                     (II-10) 
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L’expression de l’intensité du champ électrique E  détecté résultant de cette combinaison de 

matrice peut être exprimée de cette façon : 

                                        I E I  I sinδ t I cosδ t                                     (II-11) 

avec 

I 1 cos2Ψcos2A cos P A cos2M cos2A cos2Ψ sin2Acos 

        sin2Acos∆cos2 P M sin2Ψsin2M      (II-12)                                                                     

     I  sin2 P M sin2A. 2Ψsin2δ                                                       (II-13) 

I  sin2 P M cos 2Ψ cos2A sin2Msin2Asin2Ψcos∆                           (II-14) 

La configuration de l’ellipsomètre pendant la mesure donne les valeurs de (P-M) à 45°, de A à 

+45° et du modulateur qui vaut M = 0°. Les équations 2.12, 2.13 et 2.14 peuvent se    

simplifier : 

                                          1
√

cos2Ψ                                                     (II-15) 

                                          I sin2Ψsin∆                                                          (II-16) 

                                          I sin2Ψcos∆                                                          (II-17) 

         Avec ces expressions, ∆ est déterminé mais Ψ ne peut l’être. L’indétermination se situe 

entre Ψ et (90° - Ψ) avec un point critique à 45°. Cette incertitude n’est, en général, pas un 

problème pour déterminer l’indice et l’épaisseur de la couche déposée. Une fois les angles 

ellipsométriques déterminés, un modèle de dispersion est utilisé pour remonter aux 

caractéristiques de la couche déposée en ajustant les paramètres adéquats. Dans le cas du SiN 

et du SiO, deux modèles ont été utilisés : le modèle Tauc-Lorentz [10] et le modèle New 

Amorphous (dérivé du modèle de Forouhi- Bloomer [11, 12]). Dans le cas du silicium poreux, 

comme il s’agit d’un mélange de deux milieux : air et silicium l’approximation des milieux 

effectifs (l’EMA de bruggeman) est plus adapté aux matériaux inhomogènes, trois modèles 
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ont été développés et qui seront détaillés dans le paragraphe III.2.3. La qualité de l’ajustement 

des angles par les modèles est donnée par la formule du χ2 définie comme : 

                                

2i
th

i
exp

2i
th

M

1i

i
exp

2 )cos(cos)tgtg(
M2
1

∆−∆+ψ−ψ=χ ∑
=

                                (II-18) 

 
Avec Г  l’erreur sur Ψ et Г  l’erreur sur ∆, un bon ajustement fait tendre le χ2    vers 0.  

Le χ2  n’est pas le seul paramètre à prendre en compte : les paramètres de l’ajustement doivent 

garder un sens physique (par exemple, la constante diélectrique calculée dans les modèles doit 

rester positive). Dans le cas contraire, les résultats ne sont pas fiables et d’autres modèles sont 

nécessaires pour confirmer la validité des résultats. 

II.3.2. Caractérisation électro-optique. 

II.3.2.1  Réflectométrie 

Principe de la mesure :  

         La caractéristique des couches antireflets et de texturation de la surface passe par la 

mesure de la réflectivité. Le principe est de parcourir le domaine spectral concerné (de 350 à 

1100nm) en éclairant l’échantillon et de mesurer l’intensité réfléchie avec un photo-détecteur, 

en fonction de la longueur d’onde. Afin de corréler les valeurs du courant issues de ce capteur 

avec celle de réflectivité, un premier balayage du spectre est effectué sur l’échantillon, et les 

valeurs de courant délivrées sont enregistrées. Puis un deuxième passage est effectué sur un 

étalon, dont la réflectivité est bien connue et constante. Il suffit ensuite de corréler les mesures 

avec les valeurs de réflectivité de l’étalon. L’état de surface de l’échantillon entraine une 

réflexion diffuse du rayonnement incident. Il est donc nécessaire de collecter la lumière 

réfléchie dans toutes les directions et de faire converger vers le photo-détecteur. La solution 

retenue consiste en l’utilisation d’une sphère intégrante. Son utilité est d’intégrer spatialement 

un flux lumineux divergent. 

Dispositif expérimental :    

         La Figure II.8 présente le schéma du dispositif utilisé à l’INL pour mesurer la 

réflectivité. La source de lumière est une lampe halogène reliée à une alimentation en courant 

stabilisée qui assure la constance de l’éclairement pendant la durée de mesure. Le domaine 

spectral utilisé dans notre étude est de 350 à 1100 nm. L’intensité émise par la lampe dans 

l’UV est toutefois assez faible, ce qui peut entrainer un signal assez bruité pour les longueurs 
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d’ondes inférieurs à 400 nm. La séparation du spectre s’effectue par un monochromateur 

Jobin–Yvon, d’une résolution de 1Å. Le flux en sortie est modulé sous forme d’un signal 

carré par un hacheur à 167 Hz, pour pouvoir utiliser dans la chaine de mesure une détection 

synchrone. Ceci permet de rejeter le bruit de fond et d’obtenir un signal plus net. Après le 

hacheur vient un filtre infrarouge, qui se connecte automatiquement pour les longueurs 

d’ondes supérieures à 780 nm. Il limite ainsi les écarts de courant trop importants au niveau 

de la photodiode. La mesure se fait tout d’abord sur l’échantillon, puis sur un étalon de 

réflectivité stable et connu. Nous disposons de deux références : 40% et 10% de réflectivité. 

Etant donné les gammes de valeurs mesurées, qui peuvent descendre à 1%, nous avons choisi 

d’utiliser cette dernière. Ainsi la mesure est plus précise pour les faibles valeurs de 

réflectivité.   

 

 

Figure II.8 : Schéma du dispositif de mesure de la réflectivité 
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Les valeurs mesurées par la technique précédente sont comparées aux résultats obtenus par 

simulation. Dans cette dernière, la dispersion et l’absorption des matériaux sont prises en 

compte. L’ajustement des spectres théoriques aux mesures expérimentales permet de 

déterminer les paramètres des matériaux utilisés comme revêtements antireflets. Ainsi, dans le 

cas des couches PS gravées sur le substrat de silicium, en plus des paramètres de la couche 

PS, cet ajustement permet de déterminer leur nature (monocouche, multicouche). La fonction 

d’erreurs s’écrit généralement : 

 

                                             χ  ∑ R R                                                    (II-19) 

 

II.3.2.2 Réponse spectrale 

Généralités : 

         Les paramètres électriques de la cellule photovoltaïque obtenus avec une caractérisation 

I(V) nous renseignent sur les performances globales de celle-ci sans indiquer précisément 

leurs origines. La réponse spectrale, et plus particulièrement le rendement quantique externe, 

permet de déterminer la réponse de la cellule en fonction de la longueur d’onde et de localiser 

dans la cellule les sources qui limitent (ou non) ses performances. 

Comme nous l’avons vu dans la partie I.2.1, le coefficient d’absorption du silicium varie avec 

la longueur d’onde du rayonnement. Les photons de faible longueur d’onde sont absorbés près 

de la surface (dans l’émetteur) alors que ceux de longueur d’onde plus élevée sont 

majoritairement absorbés au cœur de la cellule (dans la base). Il est donc possible d’accéder 

au comportement et à l’efficacité de chaque région de la cellule. Plusieurs facteurs sont 

responsables de la diminution du rendement quantique externe : citons les phénomènes de 

recombinaison aussi bien en surface qu’en volume et la réflexion de la face avant ainsi que la 

longueur de diffusion des porteurs.  

          

Banc de mesure : 

         Le banc de mesure conçu pour mesurer la réponse spectrale de l’échantillon en fonction 

de la longueur d’onde Figure II.9. Un monochromateur sélectionne la longueur du faisceau 

lumineux de la lampe halogène. La sélection des longueurs d’onde est assurée entre 350 et 

1100nm. Le signal lumineux est ensuite modulé par un hacheur de faisceau dont la fréquence 
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sera choisie comme référence de la détection synchrone. Un filtre optique est utilisé pour les 

longueurs d’onde supérieurs à 700nm afin d’éliminer l’influence de la deuxième harmonique 

de diffraction du réseau. Un jeu de miroirs permet de diriger le faisceau sur l’échantillon. Le 

photocourant de l’échantillon est transformé en tension par un convertisseur I-V. Cette tension 

est filtrée par la détection synchrone, puis mesurée par un voltmètre avant d’être enregistrée 

par un ordinateur. Dans un premier temps, on mesure pour chaque longueur d’onde la tension 

délivrée en sortie de chaine avec l’échantillon, puis dans un second temps la tension avec la 

référence. A partir delà, la réponse spectrale est parfaitement connue sur l’ensemble du 

spectre. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure II.9 : Schéma de principe du  banc de mesure de la réponse spectrale 
                                 (d’après [13]). 
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II.3.3.3 Suns-Voc 

 
         La mesure Suns-Voc permet d’obtenir une caractéristique I-V de la cellule par la mesure 

de la tension à circuit ouvert Voc  en fonction de l’intensité lumineuse exprimée en Suns (1Sun 

= 1kW/m2. Cette caractéristique est réalisée grâce à un système d’acquisition qui enregistre 

simultanément la variation de l’intensité produite par la lampe Flash (pendant des durées de 1 

à 12ms), prise sur la cellule de référence et de la variation de la tension aux bornes de la 

cellule à étudier (Figure II.10 et II.11). La relation existant entre l’intensité lumineuse et la 

densité de courant exprimée en mA/cm2 pour chaque valeur de Voc, permet d’aboutir à  

caractéristique I-V [14]. Cette donnée peut être exploitée pour avoir des informations sur le 

matériau, notamment la qualité de passivation de surface 

 

      

      
      
                           

   
                                      
   

 

 

 

                  Figure II.10 : Schéma de principe du banc de mesure Suns-Voc. 
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Figure II.11 : Variation de l’intensité lumineuse prise sur la cellule de référence et de la 
                        tension Voc mesurée aux bornes de la cellule test, en fonction de la durée  
                        de l’éclairement de la lampe Flash. 

 

         Lors de cette mesure, Jcc n’est pas mesuré mais il est rentré par l’utilisateur en fonction 

des résultats obtenu par d’autre méthode de caractérisation ou par simulation. La mesure 

Suns-Voc permet aussi d’extraire les courants de saturation de la cellule (Js1, Js2), le pseudo-

facteur de forme de la cellule sans prendre en compte la résistance série (Rs). Le pseudo-FF 

nous renseigne sur la qualité de la résistante shunt et par suite sur les courants de fuite 

pouvant être causés par un défaut (Ceci est le cas lorsque la diffusion des contactes 

métalliques à haute température perce l’émetteur, ou un court-cicuit subsiste sur les bords de 

la cellule) [14]. Un rendement sans l’influence de Rs (appelé pseudo-rendement), peut aussi  

être calculé par cette méthode. Le fonctionnement d’une cellule photovoltaïque lors de la 

mesure Suns-Voc est approximé au niveau électrique par le schéma équivalent Figure II.12, 

ce modèle à deux diodes a pour équation : 

                   1 1                              (II-20) 
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V V IR  , R 0 (résistance série) : tension au borne des diodes. 

 J     courant de photogénération. 

J , J  courants de saturation. 

n1 , n2   : facteurs d’idéalité des diodes. 

   :  résistance parallèle. 

 

 

                          

                             

 

 

 

Figure II.12 : Modèle à deux diodes d’une cellule lors de la mesure Suns-Voc 

 

• Rapport entre la tension de circuit ouvert Voc et la vitesse de recombinaison en 
surface Sn(Sp) 

         Nous avons vue dans le paragraphe  I.6.1.4. que La passivation en surface permettait 

d’améliorer la qualité électronique en surface en neutralisant les sites actifs, sources de 

recombinaisons, de ce fait les mécanismes de passivation de la surface permettent de réduire 

les recombinaisons et par suite diminuer les vitesses de recombinaisons (Sn ou Sp) des 

porteurs à la surface. Or, Les pertes dues à la recombinaison des porteurs minoritaires 

affectent principalement la tension de circuit ouvert Voc , ce paramètre qu’on  mesure par la 

méthode Suns-Voc, permet de quantifier la qualité de passivation en surface de nos structures. 

Pour cela une  étude de la variation du facteur Voc en fonction de Sn(Sp) est présentée. Cette 

étude consiste à simuler sous PC1D une cellule solaire standard, dont les paramètres sont 

regroupés dans le tableau IV.1. 

         Les variations de la tension de circuit ouvert Voc en fonction des vitesses de 

recombinaison en surface sont représentées sur la Figure II.13 et cela pour  deux durée de 

vie : τn = τp = 10µs (LD = 350µm)  et τn = τp = 40µs (LD = 150µm). On constate que le Voc est 

très sensible  aux variations de la vitesse de  recombinaison (Sn ou Sp) dans l’intervalle 103 - 

108cm/s. En effet, si on prend comme exemple, la décroissance du Voc de 550 à 542mV pour 

V 
JS1, n1 JS2, n2 

Rp JL 
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un τ  = 40µs correspond à une augmentation de la valeur de Sn (Sp) de 104 à 106 cm/s, en 

d’autre terme, cela veut dire qu’une faible décroissance de la tension Voc de 8mV 

correspondra à une augmentation de la vitesse de recombinaison de 100 fois. 

 

 

 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau IV.1 : Paramètres d’une cellule standard simulée sous PC1D.  

 

 

Figure II.13 : Variation de la tension de circuit ouvert (Voc) en fonction des  
                                    recombinaisons en surface d’une cellule solaire standard simulée 
                                    sous PC1D. 
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II.3.5. Spectroscopie infrarouge à transformés de Fourier (FTIR). 

         La Spectroscopie Infrarouge (IR) est basée sur l’absorption d’un rayonnement 

infrarouge par le matériau analysé. Elle permet via la détection des vibrations caractéristiques 

des complexes chimiques, d’effectuer l’analyse chimique d’un matériau. 

 Le principe de la spectroscopie est le suivant : lorsque l’énergie du faisceau lumineux est 

voisine de l’énergie de vibration d’une liaison chimique, cette dernière absorbe le 

rayonnement et on enregistre une  diminution de l’intensité réfléchie ou transmise à cette 

longueur d’onde. Le domaine spectrale entre 4000cm-1 et 400cm-1 (2.5 – 25µm) correspond 

au domaine de l’énergie de vibration des diverses molécules. Toutes les vibrations ne donnent 

pas lieu à une seule bande d’absorption, cela va dépendre de la géométrie de la molécule et en 

particulier de sa symétrie. Pour une géométrie donnée, on peut déterminer les modes de 

vibration actifs en infrarouge grâce à la théorie des Groupes. Par conséquent, à un matériau de 

composition chimique et de structure données va correspondre un ensemble de bandes 

d’absorption caractéristiques permettant d’identifier le matériau.  

 

 II.3.3.1. Dispositif expérimental 

 

Il existe deux sortes de spectromètres infrarouges : les spectromètres à balayage et les 

spectromètres à transformée de Fourier. Dans le cadre de cette thèse nous avons utilisé le 

spectromètre Infrarouge Perkin Elmer GSX-2 à transformé de Fourier (interféromètre de 

Michelson) dont le principe est schématisé sur la Figure II.14.  

Le faisceau infrarouge provenant de la source infrarouge (dans notre cas, c’est une lampe 

halogène en Tungstène produisant le rayonnement IR proche à un filament chauffé à 1350 K 

fournissant le rayonnement dans l’IR moyen et lointain) soit (i) dirigé vers un microscope soit 

(ii) vers l’interféromètre de Michelson qui va moduler chaque longueur d’onde du faisceau à 

une fréquence différente. Dans le  premier cas (i), il est possible de choisir la taille de la 

surface que l’on veut analyser puis d’effectuer des mesures en réflexion ou en transmission. 

Dans le deuxième cas (ii), la configuration est macroscopique car le faisceau n’est pas 

focalisé. Dans l’interféromètre, le faisceau lumineux arrive sur la séparatrice. La moitié du 

faisceau est alors dirigée sur le miroir mobile (m3). Quand les deux faisceaux se recombinent, 

des interférences destructives ou constructives apparaissent en fonction de la position du 

miroir mobile (m3). Le faisceau modulé est alors réfléchi des deux miroirs vers l’échantillon 

où des absorptions interviennent et arrive ensuite sur le détecteur pour être transformé en 
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signal électrique. Le signal du détecteur apparait comme un interférogramme,  c'est-à-dire une 

signature de l’intensité en fonction de la position du miroir m3. Cet interférogramme est 

ensuite converti en un spectre infrarouge (intensité de l’absorption en fonction de la longueur 

d’onde) par transformée de Fourier [18]. L’intensité intégrale d’une bande d’absorption peut 

être reliée à la concentration des liaisons chimiques responsables de l’absorption. Si on 

connait l’épaisseur de la couche, on peut comparer la quantité d’un groupement chimique 

présenté dans plusieurs échantillons. 

 

 

                                                                                                             m1 

 

 

 

 

 

    

m2 

 

 

Figure II.14 : Schéma de principe du spectromètre Infrarouge Perkin Elmer GSX-2 à 
                        transformée de Fourier [17]. 
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II.3.3.2. Mode réflexion totale atténuée (ATR)  

 

         Il existe une grande diversité des modes opératoires de FTIR. Dans le cadre de ce travail 

nous avons utilisé le mode ATR (Réflexion Totale Atténuée). Le principe de ce mode est 

présenté sur la Figure II. 15, l’échantillon à analyser est placé sur la surface d’un cristal à fort 

indice de réfraction (Ge dans notre cas, n=4) supérieur à celui de l’échantillon. Le faisceau IR 

guidé dans le cristal initial traverse le germanium et subisse une réflexion totale à l’interface 

germanium-échantillon est dirigé vers le détecteur. Le faisceau guidé est légèrement perturbé 

par l’existence d’ondes progressives transversales appelées évanescentes. Celle-ci pénètre en 

une certaine profondeur de l’échantillon se trouvant en contact direct avec le germanium.  

Une partie de l’énergie des ondes évanescentes est absorbée par des liaisons chimiques et la 

réflexion totale du faisceau principal est dite atténuée.  

Etant très sensible, cette technique nous a permis  dans le cas du silicium poreux  d’identifier 

et de quantifier les liaisons chimiques présentes sur la surface interne du Si poreux en évitant 

les saturations des spectres en régime de transmission sur les couches autoportées ou des pics 

parasites due à l’influence en régime de réflexion sur les fines couches de Si poreux. 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Figure II.15 : Principe de l’ATR. 
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Conclusion 

         Dans ce chapitre nous avons présenté les étapes de fabrication des couches poreuses et 

la conception de la nacelle d’anodisation et décrit  le réacteur PECVD et la technique  de 

dépôt (PECVD). Les principales méthodes de caractérisation utilisées sont présentées,  nous 

allons maintenant aborder plus en détails l’étude optique du silicium poreux et son 

exploitation comme couche antireflet pour les cellules solaires en silicium.  
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         L’étude des revêtements antireflets est d’un intérêt primordial pour les chercheurs dans 

le domaine photovoltaïque, car le choix d’une couche antireflet permet de réduire 

considérablement les pertes dus à la réflexion et par suite améliorer le photocourant. La 

grande plage de variation de l’indice de réfraction du silicium poreux, lui confère la propriété 

de diminuer la réflexion de la lumière à sa surface. Avant d’aborder l’étude optique de ce 

matériau, nous avons introduit une étude détaillée de son processus d’élaboration, ainsi que 

les mécanismes complexes mis en jeu lors de sa formation. Les paramètres : porosité, 

épaisseur et la morphologie du silicium poreux sont aussi présentées. La plus grande partie de 

ce chapitre est consacrée à la conception des couches antireflets à base de silicium poreux. 

Nous avons présenté les résultats obtenus en gravant des couches poreuses sur le substrat de 

silicium faiblement dopé et sur un émetteur N+ fortement dopé.   

 
III.1. Silicium poreux 
 
         Il existe différentes voies de formation du silicium poreux que l’on peut classer en deux 

catégories : voie  ״sèche ״ et voie  ״humide ״, dans la première catégorie on réalise la gravure 

par attaque plasma, on retrouve dans la voie dite  ״humide״, la dissolution chimique du 

silicium et son anodisation électrochimique. 

La dissolution chimique stain etching, (en anglais) est réalisée à partir de solution contenant 

de l’acide fluorhydrique (HF) et un agent oxydant, l’acide nitrique très souvent. Ce procédé 

ne permet pas d’obtenir des épaisseurs de silicium poreux importantes, les parois des pores 

étant aussi attaqués chimiquement [1-2]. Une autre méthode consiste à porosifier le silicium 

par une phase vapeur, en injectant dans une enceinte les gaz O2 et NO2 avec des vapeurs de HF, 

on recrée les conditions d’oxydation et de gravure du silicium [3]. 

Cependant, la méthode la plus utilisée, est l’anodisation électrochimique du silicium, c’est 

cette voie que nous détaillerons par la suite. 

La gravure électrochimique du silicium a lieu dans une cellule, généralement en téflon, dans 

laquelle le substrat est immergé dans un électrolyte à base de HF. Le substrat constitue 

l’anode du dispositif alors que la cathode est en métal noble, comme le Platine.  

La gravure est réalisée grâce à l’injection d’un courant électrique dans l’électrolyte. 

L’anodisation électrochimique qui en résulte met en jeu différentes réactions chimiques, 

fonctions du couple intensité – tension du système électrodes / électrolyte. Les paragraphes 

suivants détaillent les mécanismes électrochimiques de formation du Si-poreux. 
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 III.1.1. Historique  
       

         L’histoire du silicium poreux commence il y a presque un demi-siècle lorsque Uhlir puis 

Turner observent un film coloré de nature inconnue à la surface de leurs échantillons, en 

mettant au point une méthode électrochimique pour le polissage du silicium. Ce dernier 

supposa que ce dépôt était un suboxyde de silicium. Pendant les années suivantes, plusieurs 

auteurs parlèrent d'une couche similaire à celle d'Uhlir, mais sa nature resta inexpliquée. C'est 

Turner [2] et Watanabe [4] qui introduisirent l'idée de la nature poreuse de cette couche et 

leurs études ont permis de conclure que ce n'était pas un dépôt de silicium en surface, mais 

qu'il s'agissait d'une dissolution localisée du substrat de silicium. 

Depuis, le silicium poreux a connu de nombreux développements pour des applications 

variées. En microélectronique, il fut utilisé pour la formation de couche électriquement 

isolante dans le cadre des technologies dites « Silicon on insulator » (SOI). La technologie 

FIPOS (Full Isolation by Porous Oxidized Silicon) [5] ou le procédé ELTRAN développé 

par la société Canon en sont des illustrations. Un vaste champ d'applications lui est également 

consacré dans le domaine des micro-capteurs. Il sert de couche sacrificielle pour le micro-

usinage des microsystèmes [6], comme couche sensible au sein de capteurs chimiques ou 

biochimiques [7,8] ou encore comme élément constitutif de capteurs de température [9].  

Ses propriétés de photoluminescence à température ambiante découvertes par Canham [3] en 

1990 lui valent un intérêt grandissant pour l’optoélectronique. Cette photoluminescence, 

directement relié à la porosité du silicium, provient des propriétés de confinement quantique 

dues à la taille des cristallites. Le silicium poreux est largement exploité dans le domaine 

photovoltaïque comme couches sacrificielles dans le cadre des technologies de transfert de 

couche mince monocristalline comme le proposent Brendel [10], Poortmans [11] Bergmann 

[12], Tayanaka [13]. Enfin, l’application qui nous intéressera plus particulièrement dans ce 

domaine, c’est l’exploitation des propriétés optiques du PS pour l’utiliser comme couche 

antireflet [14]. 

 

III.1.2. Régimes d’anodisation électrochimique du silicium 

Le contact électrique entre l’électrolyte et le silicium correspond à un contact Schottky. Par 

conséquent, il se forme une zone de charge d’espace (ZCE) dans l’échantillon semi-

conducteur. Lors de l’anodisation du silicium de type P, la diode Schottky est polarisée en 

directe : on injecte des trous dans le silicium. L’allure de la courbe I-V du contact est 
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représentée sur la Figure III-1. Cette courbe est analogue à celle d’une diode Schottky 

jusqu’à une tension UPS correspondant à un maximum local de densité de courant IPS. La 

courbe présente trois zones (A, B, C) correspondant à trois régimes d’anodisation différents :  

• Aux très faibles densités de courant, inférieure à IPS, a lieu la formation du silicium 

poreux (zone A). La tension UPS correspondant à IPS dépend de la concentration de 

l’électrolyte et de la résistivité du substrat. 

• Pour des densités de courant plus grandes (justes supérieures à IPS), on se situe dans 

une zone de transition où il y a compétition entre la formation du silicium poreux et le 

régime d’électropolissage (zone B). 

• Dans le domaine des plus fortes densités de courant, on observe la dissolution  

homogène de la surface du silicium conduisant à ce qu'on appelle l'électropolissage 

(zone C).    

 L'électropolissage est la conséquence de la formation d'un oxyde anodique à la surface du  

 silicium, l’oxyde est ensuite dissout par l'acide HF. 

 Les valeurs IPS – UPS délimitent deux processus de gravure différents qui dépendent : 

1- du type et du niveau de dopage du silicium. 

2- de la concentration en HF de l’électrolyte. 

On remarquera que le silicium poreux se forme (zone A) lorsque la diode présente une zone 

de déplétion dans le semi-conducteur. D’autre part, une anodisation du silicium de type n, 

polarise la diode en inverse et modifie donc le processus de gravure. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figure III-1 : Caractéristique type courant - tension réalisée sur un substrat de silicium  
                        dopé p. 
 

A 

UPS

B C IPS 

Tension (V) 

I (mA/cm2) 
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III.1.3. Régime de formation du silicium poreux 
 
La gravure du silicium, lorsque la densité de courant est inférieure à IPS, est un processus 

divalent, c’est-à-dire qu’elle nécessite la consommation de deux charges électriques. Les 

espèces réactives de l’électrolyte sont les molécules HF, HF , et HF ; la réaction peut  

s’écrire : 

 
                                 Si + 4HF  +  → SiF  + 2HF + H2 + e                                        (ΙΙΙ-1) 
 
Cette réaction est contrôlée par l’injection des trous, c’est-à-dire par la densité de courant. Les 

trous s’accumulent préférentiellement au fond des aspérités, ce qui permet la formation des 

pores (Figure III-2). 

 

 

 
                Figure III-2 :Influence de la densité de courant sur la taille des pores (d'après 
                                       [15]) : 
                                       a) faible densité de courant : gravure au fond des pores, 
                                       b) forte densité de courant : élargissement des pores, 
                                       c) Très forte densité de courant : électropolissage. 
 

 

Pour une forte densité de courant I > IPS (zone C), la tension aux bornes du contact Schottky 

permet la migration des ions OH  à l’interface électrolyte/silicium. Il y a alors formation d’un 

oxyde anodique qui change le processus de gravure, la dissolution est désormais tétravalente. 

Le silicium est oxydé avant d’être gravé par l’HF. Les réactions de dissolution s’écrivent : 

 

Réaction d'oxydation    : Si + 4OH   → Si OH 4 n e                                     (ΙΙΙ-2) 
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                                                            Si OH SiO2 2H2                                                      (ΙΙΙ-3) 
 
Réaction de dissolution : SiO 6HF H2SiF6 2H2O                                                       (ΙΙΙ-4) 
 
 
Dans ce régime de gravure, le facteur limitant devient le transfert de masse des ions 

fluorés. L’oxyde formé est alors préférentiellement dissout aux sommets des aspérités, là où 

les espèces fluorées sont en plus grande quantité. Les irrégularités de surface se voient donc 

supprimées. 

 
III.1.4. Modèle électrochimique de formation du silicium poreux 
 
         Le modèle de la réaction électrochimique divalente, proposé par Lehmann et Gösele 

[16] est représenté sur la Figure III-3.  Initialement, le silicium immergé dans une solution de 

HF, a sa surface passivée par des liaisons Si-H bien que la liaison Si-F soit plus stable 

 (6 eV) que la première (3,5 eV). L’injection d’un trou depuis le substrat et l’action des ions 

fluors permet de casser la liaison Si-H et de la remplacer par une liaison Si-F (étape 1). 

Symétriquement une seconde liaison Si-H est substituée sous l’action des ions fluors par une 

liaison Si-F, avec cette fois l’injection d’un électron dans le silicium (étape 2). Ce processus 

est rendu possible par le changement de polarisation induit par la première liaison Si-F. 

La forte électronégativité des atomes de fluor fragilise les liaisons Si-Si qui sont à leur tour 

attaquées par le HF, sans transfert de charges (étapes 3 et 4). L’atome de silicium est donc 

dissout dans l’électrolyte et la surface du substrat est à nouveau passivée par des liaisons Si-

H. Le processus peut alors se répéter avec l’injection d’un trou. 

La molécule SiF4 réagit finalement avec deux molécules de HF pour donner le composé  

SiF6
2- soluble dans l’électrolyte. La gravure de silicium s’accompagne uniquement d’un 

dégagement de H2 (étape 5). 
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Figure III-3 : Mécanisme de formation du silicium poreux (d’après [16]) 
 

 

III.2. Propriétés du silicium poreux. 

III.2.1. Porosité et épaisseur 

         La couche de silicium poreux se caractérise par deux paramètres essentiels : la porosité 

(P)  et l’épaisseur (E). La porosité est définie par le pourcentage de vide dans le silicium. 

Cette grandeur macroscopique se mesure par trois techniques différentes : la réflectivité, la 

gravimétrie et l’ellipsométrie. Chaque méthode nécessite l’élaboration d’un échantillon ayant 

une épaisseur de silicium poreux différente. Alors que l’ellipsométrie requiert des couches de 

silicium poreux très fines (quelques dizaine de nanomètres), c’est cette technique qui est la 

plus adaptée à nos couches poreuse vu leurs faibles épaisseurs, qu’on développera plus en 

détail dans le paragraphe III.2.3. La mesure par gravimétrie demande des épaisseurs plus 

importantes de l’ordre de quelques dizaines de micromètres. La mesure par réflectivité quant 

à elle est plus adaptée aux épaisseurs comprises entre 1 et 10 micromètres [17]. 

Il est important de noter que la porosité est une valeur moyenne et que pour une même 

porosité, différentes morphologies de matériau peuvent être obtenues. La porosité du matériau 

est contrôlée par les paramètres de formation telle que la densité de courant d’anodisation (J)  

ou la concentration en HF dans l’électrolyte [18].       
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La couche poreuse se caractérise également par son épaisseur qui varie essentiellement avec 

le temps d’anodisation. Cette variation est très sensible et présente généralement une allure 

presque linaire qu’on détaillera dans le paragraphe (III.2.4.).   

 

III.2.2. Morphologie 

         La formation du silicium poreux est un phénomène complexe en raison du nombre élevé 

de paramètres entrant en jeu. Il existe en fait une grande variété de morphologies de la 

structure poreuse. Nous entendons par morphologie, principalement deux types de 

caractéristiques que sont la taille et la forme des pores. Le silicium poreux se divise en trois 

familles dépendant du diamètre moyen (d) des trous: le macroporeux (d > 50 nm), le 

mésoporeux (10 < d < 50 nm) et le nanoporeux (d < 10 nm) [19,20]. Précisons que cette 

classification porte sur la taille maximale des pores. Il est tout à fait possible d’obtenir 

plusieurs types de pores dans une même structure poreuse [21,22]. 

 

• Silicium nano-poreux et méso-poreux : 

Comme le montre la Figure III-4, les deux paramètres essentiels déterminant les différentes 

morphologies, sont le type et le niveau de dopage du substrat utilisé lors de l’anodisation. 

Ces quatre photographies réalisées par XTEM montrent de haut en bas et de gauche à droite 

les morphologies du silicium poreux obtenues respectivement sur substrats de type p, n, 

p+et n+ [23]. On observe essentiellement trois morphologies différentes. 
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Figure III-4: Photographies XTEM de la structure poreuse obtenues par anodisation 
                         de substrats p (a), n (b), p+ (c) et n+ (d) [23]. Les conditions  
                         d’anodisation fûrent les mêmes pour tous les types de substrat ([HF] =    
                         49% et j = 10 mA/cm2) 
        

Le type p présente une structure poreuse homogène, isotrope, constituée de pores et de 

cristallites de taille identique de rayon de 1 à 10 nm Figure III-4 (a). Dans le cas du p+, la 

taille et l’espacement des pores augmentent, présentant un diamètre compris entre 10 et 

100nm et la formation de ces pores se fait sous forme de canaux globalement orientés suivant 

la direction de dissolution Figure III-4 (c). La structure observée dans le cas du type n+
 est 

sensiblement identique à celle du type p+
 Figure III-4 (d). En revanche, le cas du substrat de 

type n est assez singulier. Précisons qu’il s’agit ici de type n de résistivité 0.03 Ω.cm et que 

l’anodisation a été réalisée dans l’obscurité. Il apparaît sur la Figure III-4 (b) des pores bien 

définis formant deux réseaux imbriqués; le premier constitué de colonnes orientées de haut en 

bas et un sous réseau de branchements plutôt orienté dans une direction perpendiculaire au 

premier. 
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III.2.3. Mesures par Spectroscopie Ellipsométrique et modèle utilisés 

 

          Nous avons évoqué à la fin du chapitre I paragraphe I.5.1.4 que la modélisation  des 

couches inhomogènes, par l’approximation des milieux effectives de Bruggmann donne de 

meilleurs résultats si les phases sont inférieurs à [0.1-0.2λ] par rapport à la longueur d’onde 

de la lumière [23]. Dans le cas du silicium poreux, les résultats présentés dans la littérature 

(voir paragraphe III.2) ainsi que les caractérisations réalisées sur nos échantillons, montrent 

que les diamètres des pores sont en général inférieurs aux longueurs d’ondes appartenant aux 

spectres solaires utiles (300 – 1100nm). Ce qui nous ramène à appliquer cette approximation 

d’une part, pour la détermination des paramètres des structures poreuses par spectroscopie 

ellipsométrique (S.E)  avec une fonction d’erreur admissible, et d’autre part, l’ajustement des 

spectres de réflectivité expérimentale et théorique. Pour la caractérisation S.E, on commence 

tout d’abord par la mesure des angles Ψ et ∆, puis on choisi un modèle de dispersion pour 

remonter aux caractéristiques de la couche déposée en ajustant ces paramètres  pour  aboutir 

aux valeurs adéquates [24]. Dans la littérature, plusieurs auteurs  ont réussie à proposer des 

modèles pouvant, en même temps minimiser la fonction d’erreur et donner un sens physique 

aux résultats obtenus. Il semble que le modèle développé par R. Prabakaran et Al et les trois 

modèles proposés par l’équipe de Lévy Clément donnent des résultats plausibles pour les 

couches poreuses minces, dont les épaisseurs  sont inférieures à 100 nm [25,26]. Pour les 

couches plus épaisses l’ajustement devient compliqué et le choix d’un modèle se complique 

d’avantage. Sur la Figure III-8 sont présentés les trois modèles que nous avons utilisés pour 

la détermination des paramètres des couches étudiées. 
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                               Modèle 1 Modèle 2 

                  

 

 

 

 

 

          Modèle 3 

Figure III-8 : Schéma des différents modèles utilisés pour le traitement des mesures 
                        par S.E d’après [26]. 
         

       Selon S. Strehlke [25,26], L’idée de base est de considérer les couches poreuses comme 

des couches homogènes possédant une fonction diélectrique calculée en se servant de l’EMA 

de Bruggeman, et en considérant ses couches comme un mélange de : fines grains de silicium 

poly-cristallin  et de l’air dans les différentes fractions volumiques [25,26]. Dans tout les cas, 

le substrat est du silicium monocristallin orienté <100> d’épaisseur infinie, c’est le paramètre 

demeurant constant durant la procédure de fittage.  En raison d’un dépôt  rapide et spontané 

de l’oxyde natif sur la surface, une fine couche d’oxyde est considérée sur la surface de la 

couche PS [25].  

         Ce que nous venons de décrire constitue le modèle (1) qui reste valable pour les couches 

poreuses ne dépassant pas les épaisseurs d’environ 80nm. Pour le modèle (2) et (3), on 

substitue respectivement  la couche mélange par deux et trois couches mélanges de porosité et 

épaisseur différentes. Sachant que le modèle (3) est valable pour les couches relativement 

                             SiO2 
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épaisses (supérieure à 150nm), le modèle (2) constitue un modèle intermédiaire entre les deux 

épaisseurs.                                                                                              

         Pour tester les limites d’utilisation de chaque modèle, nous avons gravé sur le même 

type de substrats deux couches poreuses pour différentes durées d’anodisation : 6s, 8s et 10s. 

Ces durées sont choisies pour avoir des couches poreuses avec des épaisseurs différentes : une 

couche mince de 70nm, une couche de 90nm et une couche relativement épaisse de 150nm. 

La Figure III-9 représente les variations de la fonction d’erreur  χ en fonction du temps 

d’anodisation, la caractérisation  a été appliquée  sur  les trois types  d’échantillons, lors du 

procédé de fittage nous avons testé les trois modèles cités auparavant. Les résultats obtenus 

montrent que le modèle (1) donne un fittage très précis pour la couche mince, cependant son 

application sur la couche de 150nm donne une fonction d’erreur très importante. Inversement 

le modèle (3) est plus précis pour la couche épaisse. Il est important de noter que le modèle 

(2) pourrait être appliqué aussi bien pour les couches minces que pour les couches épaisses. 

Cependant, la fonction d’erreur risque d’augmenter si les épaisseurs dépassent une certaine 

valeur limite.   

 

Figure III-9. Variation de la fonction d’erreur χ2 en fonction du 
                                      temps d’anodisation, en appliquant les trois modèles (1),   
                                      (2) et (3), pour le traitement des mesures S.E. 
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III.2.4. Paramètres d’anodisation et vitesse de gravure 

Dans le cas du silicium poreux obtenu par attaque électrochimique, la formation de la couche 

poreuse est gouvernée par plusieurs paramètres [27]: 

• Le dopage du substrat de silicium 

• La concentration de l’HF dans la solution 

• La densité de courant d’anodisation 

• Le temps de gravure 

On note aussi que des paramètres secondaires pouvant influer sur la formation du poreux, 

notamment sur sa reproductivité : la cathode utilisée, sa distance par rapport à la surface 

gravée, le dopage de la face arrière dans le cas du silicium faiblement dopé et le mode de 

recuit utilisé. 

         Nous avons vu dans le paragraphe III.2.1 que l’épaisseur est l’un des paramètres 

essentiels de la couche poreuse, il est donc intéressant de connaître  les différents paramètres 

pouvant influencer sur ses variations, pour cela nous avons fait varier le temps d’anodisation 

sur une plage de 2 à 16 s pour deux solutions : 3 :1 et 1 :1 et deux densité de courant 

d’anodisation : 5 et 20 mA/cm2. Les mesures ont été faite sur deux échantillons : le premier 

est du silicium FZ de type p de résistivité de 5 à 10ohm.cm et d’orientation (100), le second 

est une jonction n+/p, le dopage de l’émetteur est de 1020.cm-3, l’épaisseur est de 300nm. La 

Figure III-10 montre que les variations de l’épaisseur en fonction du temps de gravure aussi 

bien pour les échantillons de type p que pour les jonctions n+/p, sont presque linéaires pour les 

deux densités de courant et pour les deux solutions, ce qui est conforme avec les  courbes 

publiées dans la littérature [27]. Nous notons aussi que ses épaisseurs sont plus faibles pour 

les densités de courant de 5mA/cm2, et  que les courbes E(t) ont tendance à se confondre pour 

les concentrations d’HF de 3 :1.  
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Figure III-10 : Variation de l’épaisseur de la couche poreuse en fonction du temps  
                         d’anodisation, pour différents paramètres (densité de courant et  
                         concentration d’ HF dans l’éthanol). 
 
 

L'évolution de la vitesse d'attaque en fonction de la profondeur de gravure peut être estimée 

par la vitesse de gravure. Ce paramètre correspond à la vitesse moyenne de la gravure de la 

couche entière exprimée en nm/s : Elle est déterminée à partir de l'épaisseur de la couche  de 

PS et de la durée de gravure [28].    

 Les vitesses de gravure de nos échantillons sont calculées à partir des mesures précédentes, 

elles sont représentées sur les Figures III-11 et III-12. 
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Figure III-11 : Evolution de la vitesse de gravure en fonction des densités de courant et 
                          des concentration de l’HF pour une couche PS gravée sur une 
                          jonction n+/p.   
 

 

 
 
 
 
Figure III-12 : Evolution de la vitesse de gravure en fonction des densités de courant et 
                          des concentration de l’HF pour une couche PS gravée sur un substrat   
                          type p. 
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         Pour les mêmes concentrations en HF de l’électrolyte : 36% ou 25%, la vitesse de 

gravure croit de manière signifiante en fonction de la densité de courant, cela s’explique par  

le fait que la porosité est sensiblement proportionnelle à la densité de courant. En effet, une 

porosité élevée implique un contact plus important des fond des pores avec la solution, ce qui 

favorise d’avantage le phénomène d’anodisation.  

Pour les mêmes densités de courant, 5mA/cm2 et 20mA/cm2, si les concentrations de l’HF 

augmentent de 25% à 36%, on constate que les vitesses de gravure ne changent pas beaucoup, 

ce phénomène est confirmé par plusieurs auteurs [21]. Cela montre que les vitesses de gravure 

ne sont pas gouvernées par la concentration de l’HF dans l’éthanol, mais plutôt par les 

densités de courant, qui jouent principalement sur la concentration des trous qui contribuent 

au phénomène de gravure. Cependant, la variation de la concentration de l’HF peut changer 

légèrement la porosité et cela permet d’ajuster adéquatement l’indice de réfraction des 

couches poreuses. De plus nous avons constaté que l’augmentation de la concentration de 

l’HF dans l’éthanol permet d’améliorer efficacement l’homogénéité des surfaces poreuses et 

d’éliminer les effets de bord. Cependant, une diminution de  la quantité d'éthanol dégrade la 

mouillabilité de la solution [22].  

La même évolution de la vitesse de gravure en fonction de la densité de courant ou en 

fonction  de la concentration de l’HF dans l’électrolyte  est constatée sur les échantillons 

n+/p.  

 

III.2.5. Homogénéité de surface et de profil de gravure 

         Pour vérifier et comparer l’homogénéité de surface et du profil de gravure des couches 

poreuses réalisées (substrat p faiblement dopé et jonction n+/p), trois types de caractérisation 

ont été faites : 

1- Microscope à force atomique  

2- Microscope électronique à balayage  

3- Spectroscopie Ellipsométrique   

Ces  caractérisations ont été effectuées sur deux types d’échantillons : silicium poreux gravé 

sur un substrat de silicium monocristallin de type p faiblement dopé présentant une 

morphologie de type méso (paragraphe 3.2.2), et du silicium poreux gravé sur une jonction 

n+/p présentant une morphologie nano-poreuse. Une distribution homogène des pores est bien 
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constatée sur les deux types d’échantillons, et cela à travers les images AFM et MEB Figure 

III-13-14-15. De plus, la rugosité de surface observée sur les images AFM montre qu’elle est 

améliorée sur la surface des substrats nano-poreux, en indiquant une rugosité moyenne de 

surface inférieure à 3nm. Celle du méso-poreux est de l’ordre de 7.3nm.  

 

                      Figure III-13 : Image AFM 3D, 500x500 nm d’une couche  de silicium  méso- 
                          poreux de 70nm d’épaisseur et 60% de porosité.                                   
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         Pour observer l’homogénéité du profil d’épaisseur, seulement une caractérisation MEB  

est réalisée sur une découpe transversale d’un échantillon relativement épais d’épaisseur 

environ égale à 130nm, l’image de la Figure III-16 montre qu’une homogénéité du profil de 

gravure est bien obtenue. Ce résultat montre que nos échantillons réalisés présentent une 

homogénéité en épaisseur relativement bonne. Il faudrait noter qu’on a trouvé d’énorme 

difficultés pour caractériser des échantillons minces par MEB, pour  cela on a fait recours à 

des épaisseurs supérieures  à celles correspondant aux couches antireflets quart d’onde. Pour 

confirmer l’homogénéité de surface, des mesures  S.E ont été effectuées. Nous avons choisi 

deux échantillons  présentant une homogénéité  parfaitement observée à l’œil nu. Le substrat 

de type p gravé dans une solution HF/Ethanol, 3 :1 avec une densité de courant de 20mA/cm2 

pendant 13 s, la jonction n+/p est gravée dans les mêmes conditions, sauf  que le temps 

d’anodisation est réduit à 10 s. Le faisceau lumineux de la lampe Xénon de l’analyseur est 

projeté sur cinq points bien répartis sur la surface de l’échantillon selon le schéma indiqué sur 

la Figure III-17. 

Figure III-16: Image MEB d’une couche  de silicium  méso-poreux de 130nm 
                         d’épaisseur et 60% de porosité prise sur une découpe  
                         transversale d’un échantillon de 130nm d’épaisseur.                               
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Figure III-19 : Epaisseurs  mesurées par S.E  à différents endroit sur substrat p 

 

Jonction n+/p : 

          Sur ce type d’échantillon de petites fluctuations ont été observées sur les courbes de la 

porosité et de l’épaisseur principalement sur les bords. Cependant, ces variations demeurent 

dans les limites admissibles (Figures III-20 et 21). En effet cette variation de porosité 

d’environ 0.5% entraine des variations  négligeables de l’indice de réfraction. Il est intéressant 

de noter que selon l’EMA de Bruggeman, cette variation de porosité à la longueur d’onde de 

650nm correspond à une variation de l’indice de réfraction de 2.12 à 2.13 soit un ∆n = 0.01.     

D’une manière générale on peut conclure que les mesures S.E effectuées, montrent que 

l’homogénéité de surface et du profil de gravure  des substrats p faiblement dopés est 

meilleure par rapport aux jonctions n+/p, cela peut s’expliquer  d’une part, par le  dopage de 

l’émetteur qui manque peut être d’une parfaite homogénéité et d’autre part par l’effet de bord 

qui se manifeste beaucoup plus sur la surface n+.  
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Figure III-20 : Porosités mesurées par S.E  à différents endroit sur substrat n+/p 

 

  Figure III-21 : Epaisseurs  mesurées par S.E  à différents endroit sur substrat 
                                        n+/p 
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III.3. Etude optique 

III.3.1. Indices optiques du silicium poreux selon l’EMA de Bruggeman 

         Le silicium poreux est considéré comme étant un mélange d’air et de silicium, 

théoriquement l’indice de réfraction calculé par l’approximation des milieux effectifs, varie 

de 1.5 à 3, correspondant à une porosité allant de 30% à 70%. Cependant, l’obtention de cette 

gamme de variation est fonction du dopage du substrat et des solutions utilisées. Pour le 

silicium CZ  fortement dopé de résistivité de 0.01 à 0.05Ω.cm, expérimentalement on peut 

atteindre cette gamme d’indice (1.5 – 3) [29]. Cependant, pour le silicium CZ faiblement dopé 

de résistivité de 1 à 10 Ω.cm, gravé dans une solution constituée d’HF et d’éthanol, la porosité 

obtenue ne peut pas descendre en dessous de la valeur 55% [30], et cela quelque soit les 

concentrations et les densités de courant utilisées. De plus, pour les densités de courant plus 

élevées et qui ne dépassent pas les limites de porosification du silicium, la porosité dépasse 

70% ce qui conduit à une fragilisation du silicium poreux [31]. Etant donné ces contraintes 

technologiques, la gamme de variation de l’indice de réfraction se rétrécit à (1.37-2.15) 

correspondant à une porosité comprise entre 55% et 70%. Les courbes tracées sur les Figure 

III-22 et III-23 montrent respectivement le domaine de variation de l’indice de   réfraction et 

de l’indice d’extinction du silicium poreux dans l’intervalle de longueur d’onde de 350-

1100nm. Ces indices sont calculés par l’EMA de Bruggeman, en tenant compte des limites 

technologiques citées précédemment. Les indices du silicium et de l’air sont ceux publiés par 

Palik [32]. Il est aussi intéressant de noter que : (i) cette gamme de variation de l’indice de 

réfraction du silicium poreux reste quand même importante, pouvant minimiser de manière 

importante les pertes par réflexion, (ii) théoriquement, l’absorption du silicium poreux devient 

presque négligeable à partir de 500nm, ce qui constitue un facteur non négligeable pour 

l’exploitation du silicium poreux en tant que revêtement antireflet dans l’industrie 

photovoltaïque.  
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Figure III-22 : Indices de réfraction du silicium poreux calculés par  
                          l’EMA  de Bruggeman. 

Figure III-23 : Indices d’extinction  du silicium poreux calculés par    
                          l’EMA de Bruggeman. 
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III.3.2. Réflectivité sur substrat p faiblement dopé : application pour les cellules  
             interdigités. 
 
         Le calcul des spectres de réflectivité à incidence normale, pour une structure 

monocouche de silicium poreux par l’application de la théorie des milieux stratifiés et 

l’approximation des milieux effectifs de Bruggeman développés au paragraphe (I.5.1.3) 

abouti à un spectre de réflectivité présenté sur la Figure III-24. Ce spectre correspond à une 

couche quart d’onde de silicium poreux d’une épaisseur de 80nm et de porosité de 60%, nos 

calculs ont été faits en utilisant les indices optiques du silicium et de l’air publiés par Palik 

[32]. En utilisant les courbes de calibration présentées dans le paragraphe III.2.4. Cette couche 

antireflet devrait être obtenue avec une durée d’anodisation de 6s dans une solution 

d’HF/Ethanol ; 3 :1 ou 4 :1 parcourue par une densité de courant de 20mA/cm2. On note que 

l’utilisation de la solution 4 :1 ajuste mieux l’indice de réfraction, permet d’obtenir une 

meilleure homogénéité en surface et élimine en grande partie les effets de bord. Si l’on 

compare le spectre de réflectivité expérimentale avec le spectre calculé (Figure III-24), on 

remarque une parfaite concordance entre les deux spectres dans le domaine spectrale [350 -

1000 nm]. Cependant, une légère augmentation de la réflectivité expérimentale à partir de 

1000 nm, est due à une réflexion sur la face arrière du substrat (250µm). Ainsi, le calcul de la 

réflectivité efficace dans l’intervalle de longueur d’onde  350 – 1100nm donne respectivement 

8.75%  et 9.01% pour le spectre expérimental et simulé.  
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         Dans les mêmes conditions citées auparavant, et avec le même type d’échantillon, et vue 

la grande sensibilité du temps d’anodisation au profil de gravure, on a augmenté la durée 

d’anodisation d’un pas de 2 s, on avait obtenu les spectres présentés sur la Figure III-25. 

Notons que les durées d’anodisation de 8s et 10s permettent de réduire la réflectivité à moins 

de 10% dans l’intervalle 400 -1000nm, de plus, la réflectivité efficace atteint la valeur de 

4.47% pour une durée d’anodisation de 10s. Cependant, ces spectres augmentent 

considérablement dans l’intervalle 1000 -1100nm, cela est dû principalement à l’effet de la 

couche d’Aluminium déposée sur la face arrière par évaporation, jouant le rôle de réflecteur 

arrière.  
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Figure III-24 : Réflectivité simulée d’une monocouche PS de 80nm  
                          d’épaisseur et 60%  de porosité  comparée à la réflectivité 
                          expérimentale du silicium non traité. 
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              Figure III-25 : Spectres expérimentaux de réflectivité pour les échantillons :  
                                       PS013, PS018 et PS009, réalisés respectivement  dans les  
                                       conditions suivantes :HF/Ethanol : 4 :1, J = 20mA/cm2, t = 6s,  
                                       HF/Ethanol : 4 :1, J = 20mA/cm2, t = 8s, HF/Ethanol : 4 :1, J =  
                                       20mA/cm2, t = 10s.                                       
                         

Les réflectivités efficaces calculées  à partir des spectres expérimentaux dans le domaine 

spectrale 400-1100 nm pour les échantillons : PS013, PS018 et PS009 sont résumés dans le 

Tabeau III.1. 
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Echantillons PS018 PS013 PS009 PS simulée 

RE(%) 11.51 8.75 4.47 9.01 

Tabeau III.1: Résultat de calcul de la réflectivité efficace à partir  des spectres  
                        expérimentaux  dans l’intervalle 400 – 1000nm pour les échantillons   
                        PS018, PS013 et PS009, comparée avec celle de la couche PS simulée 
                        (E = 80nm, P = 60%).  



Revêtements antireflets en silicium poreux                                                                                       Chapitre III 

 
 

99 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Etant donné que cette dernière couche (PS009) est bien optimisée en réflectivité, nous l’avons 

caractérisée par S.E et par la technique d’ajustement de la réflectivité, on a essayé le modèle à 

deux et à trois couches, les résultats sont groupés dans le Tabeau III.2 et montrent que le 

meilleur ajustement de ce revêtement antireflet montre qu’il s’agit d’une couche graduelle 

(tri-couche) avec une fonction d’erreur  χ  = 0.004%. Cela s’explique par le fait que la 

gravure s’effectue au fond des pores. La couche qui séjourne le plus longtemps dans la 

solution aurait la porosité et l’épaisseur les plus grandes (E1 = 65nm et P1 = 71%), il s’agit à 

priori de la couche supérieure, et la couche gravée en dernier, aurait donc les plus faibles 

paramètres (E3 = 44nm et P1 = 13%). Le Tabeau III.2 récapitule les résultats d’ajustement 

des réflectivités des deux spectres expérimentaux les mieux optimisés : PS013 et PS009, en 

utilisant les trois modèles de dispersion cités dans le paragraphe (III.2.3).  

 

 

 
 
 
  
 
 
 
  
(*) 1 : Couche supérieure, 2 : couche intermédiaire, 3 : couche inférieure. 
   NB. Une couche d’oxyde natif de 10nm déposée sur l’échantillon est prise en compte. 

  Modèle1  Modèle2 Modèle3 

PS013 
t = 6s 

E1  = 80nm  P1  = 60%  

 
xr

2 = 0.005% 
 

PS009 
t = 10s 

E1  = 70nm  P1  = 65% E1= 
64nm 

P1 = 69% E1* = 
65nm 

P1 = 71% 

 
xr

2 = 0.69% 
E2= 
58nm 

P2 = 34% E2 *= 
64nm 

P2 = 40% 

 
xr

2 = 0.02% 

E3 *= 
44nm 

P3 = 13% 

xr
2 = 0.004% 

Tabeau III.2 : Résultats d’ajustement des réflectivités expérimentales  
                         avec celles calculées par les trois modèles étudiés 
                         précédemment, pour les échantillons PS013 et PS009.   
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III.3.4. Réflectivité sur une jonction n+/p 

         Les mesures de réflectivité ont été aussi effectuées  sur des  jonctions n+/p, l’épaisseur 

de l’émetteur  est de 300nm, dopé à 3.1020 cm-3. Deux  lots d’échantillons ont été préparés, le 

premier lot est composé de trois échantillons : PS028, PS029 et PS030, réalisés dans une 

solution  HF/éthanol 3 :1 parcourues par une densité de courant de 20mA/cm2,  la durée 

d’anodisation est respectivement égale à  8, 10 et 12 s. Le second lot  est composé de deux 

échantillons : PS0381, PS0382, réalisés respectivement dans les solutions, HF/éthanol 3 :1, 

4 :1, parcourues tous les deux par la même densité de courant de 20mA/cm2, pendant la même 

durée d’anodisation fixée à 6 s. Les courbes de réflectivité sont représentées pour les deux lots 

sur les Figures III-27 et III-28. Les courbes du premier lot, admettent deux minimums  entre 

400 et 500nm et entre 900 et 1000nm, cela montre à priori que ces couches ont tendance à être 

des doubles couches (bicouches). Les réflectivités  des échantillons PS0381et PS0382 du 

second lot admettent chacune d’elles un seul minimum en s’annulant respectivement à 

650nm, et à 675nm, elles se présentent ainsi comme de parfaites monocouches.   
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Figure III-26 : Ajustement de la réflectivité de l’échantillon PS009, (a) par une 
                          monocouche et une bicouche. (b) par une monocouche et  une  
                          couche graduelle.                             
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Figure III-27: Spectres expérimentaux de réflectivité des échantillons :  
                         PS028, PS029 et PS030, réalisés respectivement  dans les conditions 
                         suivantes : HF/Ethanol : 3:1, J = 20mA/cm2, t = 6s, HF/Ethanol : 3 :1, 
                         J = 20mA/cm2, t = 8s, HF/Ethanol : 3 :1, J = 20mA/cm2, t = 10s.  
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          Figure III-28 : Spectres expérimentaux de réflectivité pour les échantillons: 
                                    PS0381, PS0382, gravé sur une jonction N+/P respectivement  dans 
                                    les conditions suivantes : HF (48 %):C2H5OH  = 3:1,  
                                    J =  20mA/cm2, t = 6s HF (48 %): C2H5OH = 4:1, J =  20mA/cm2,  
                                    t = 6s. 
 
 
L’ajustement des spectres de réflectivité expérimentaux par l’utilisation des modèles de 

dispersion décrits au paragraphe III.2.3, montre comme pour les échantillons P faiblement 

dopés, que les couches poreuses gravées pendant un temps d’anodisation inférieur à 6s sont 

des monocouches, la fonction d’erreur est de l’ordre de 0.002%,  ce qui justifie la qualité de 

l’ajustement. En revanche, l’ajustement des couches poreuses gravées pendant des durées 

d’anodisation supérieures à 8s, montre que les RARs ainsi formés sont de véritables 

bicouches. La fonction d’erreur atteint la valeur de 0.005% pour l’échantillon PS028 (Tabeau 

III.3). 
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Afin d’étudier la nature des couches de silicium poreux ainsi formées, un ajustement des 

spectres de réflectivité expérimentaux avec ceux calculés par les modèles décrits  

précédemment, montre que pour les échantillons réalisés pendant des durées d’anodisation 

égale environ à 6s, représentent des monocouches. Les plus optimisées sont ceux réalisées 

dans des solutions de HF/Ethanol 3 :1 et 4 :1, parcourues par des densités de courant de 

20mA/cm2 Figure III-28. En revanche, pour des durées d’anodisation supérieure à 8s, 

l’ajustement a été fait en considérant ces couches poreuses comme étant des monocouches ou 

des bicouches. Les Figures III.29 (a) et (b), montrent que les réflectivités calculées pour les 

bicouches  concordent parfaitement  avec les réflectivités expérimentales. 
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  Modèle1  (%)  Modèle2  (%) 

PS0381  
t = 6s 

E  = 80nm P =60% 
0.002 

  
    

PS028 
t = 8s 

E  = 150nm P = 55% 
0.059 

E1  = 52nm P1 = 62% 
0.005 

 E2  = 75nm P2 = 49% 

Tabeau III.3 : Résultats d’ajustement des réflectivités expérimentales 
avec celles calculées par les modèles (1) et (2), pour les échantillons 
PS0381 et PS028.   

Figure III-29 : Ajustement de la réflectivité des échantillons (a) PS028 et (b) 
                          PS029 par le modèle (1) et (2).                  
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Pour mieux estimer la réflectivité des échantillons n+/p dans le domaine du spectre solaire 

utile, nous avons fait recours au calcul de la réflectivité efficace dans  l’intervalle  de longueur 

d’onde de 400 -1000nm, le meilleur résultat obtenu pour les RAR monocouche est RE = 8%, 

ce résultat s’avère très intéressant, en le comparant avec les revêtements antireflets classiques 

SiNx monocouche, utilisés actuellement dans l’industrie photovoltaïque [33]. D’autre part le 

calcul de la réflectivité efficace des bicouches étudiées précédemment, montre que ces valeurs 

sont encore loin de l’optimum, en effet le meilleur résultat obtenu pour ce lot est de 11.43% 

pour l’échantillon PS028. Cela est dû  essentiellement au faible écart entre les porosités des 

deux couches ainsi formées.  

Si l’on prend à titre d’exemple l’échantillon  PS029, on constate que la différence de porosité 

d’après l’ajustement effectué sur le spectre expérimental est de 4%, ce qui conduit à une 

différence d’indice de réfraction de 0.14, cela permet de conclure qu’une optimisation des 

paramètres d’anodisation est encore nécessaire. Notamment le type de surfactant utilisé dans 

la solution, car on a effectué beaucoup d’essais, en jouant sur tous les paramètres mais sans 

résultat satisfaisant, cela nous ramène à penser à d’autres surfactants autre que l’éthanol. Les 

résultats sont regroupés dans le tableau Tabeau III.4. 

 

 

 

 

 

 

Tabeau III.4 : Réflectivités efficaces  calculées dans l’intervalle de longueurs  
                         d’onde 400-1000nm des structures PS gravées sur une jonction  
                         n+/p constituant les échantillons des lots (1) et (2).   

 
 

III.3.4. Influence de la gravure des couches PS sur les performances de l’émetteur 

         La couche antireflet à base de silicium poreux est directement gravée sur l’émetteur de 

la cellule, ce qui est n’est pas le cas des RARs à base de diélectriques déposés par différentes 

méthodes. En effet, la gravure du PS entraine une diminution de l’épaisseur de l’émetteur, ce 

qui peut entrainer une dégradation de celui-ci, et par suite provoquer des dégradations des 

performances des cellules solaires. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons procédé à une 

simulation sous PC1D d’une cellule solaire, qui a pour caractéristiques : substrat de résistivité  

Lot 1 
Echantillons PS028 PS029 PS030 

RE(%) 11.42 13 19 

Lot2 
Echantillons PS0381 PS0382  

RE(%) 8.75 8.00  
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de 2.5Ω.m, épaisseur 250µm, et émetteur de 300nm d’épaisseur, dopé type N : 3×10e20 

cm−3), où une étude des variations de l’épaisseur de l’émetteur en fonction de la tension de 

circuit ouvert (Voc) et le courant de court-circuit (Isc) est effectuée. La Figure III-30 montre 

qu’une diminution de l’épaisseur de l’émetteur d’environ 100nm correspond à une diminution 

du Voc de 580 mV à 570mV. Cette valeur constitue la limite à partir de laquelle la cellule 

commence à perdre de ses performances. En revanche, la Figure III-31 montre que pour la 

même variation d’épaisseur  de l’émetteur il n’y a qu’une variation de 0.5 mA en courant de 

court-circuit, en situant le Isc à 31.5mA.  Ce qui montre que la diminution de l’épaisseur de 

l’émetteur de 100nm n’influe pas trop sur le courant Isc. On peut donc conclure que la gravure 

des couches poreuses avec une épaisseur qui ne dépasse pas 100nm sur l’émetteur de la 

cellule solaire ne dégrade pas les caractéristiques électriques de celle-ci. Cette étude  a permis 

de favoriser les résultats d’optimisation présentés au paragraphe III.3 des RARs à base de 

monocouche de silicium poreux dont l’épaisseur est exactement égale à 80 nm.   
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Figure III-30 : Courbe de variation de la tension de circuit ouvert (Voc) en    
                          fonction de l’épaisseur de l’émetteur d’une cellule solaire simulée  
                          sous PC1D. 
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Conclusion 

         Le silicium poreux obtenu par gravure électrochimique peut contribuer efficacement à la 

diminution  des pertes par réflexion. Son indice de réfraction  qui varie dans un intervalle très 

large en fait un bon candidat pour les couches antireflets. L’anodisation électrochimique 

utilisée dans l’élaboration de nos couches permet un contrôle rigoureux des paramètres 

d’anodisation et  d’obtenir des films reproductibles, montrant une très bonne homogénéité en 

surface et en profondeur. Cependant les images AFM et MEB montrent une rugosité de 

surface pouvant favoriser les recombinaisons en surface, d’où la nécessité d’une passivation 

de surface. Ce que nous allons prouver qualitativement dans le chapitre IV.  
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Figure III-31 : Courbe de variation du courant de court-circuit (Isc) en  
                          fonction de l’épaisseur de l’émetteur d’une cellule solaire  
                          simulée sous PC1D. 
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         Le chapitre précédent a souligné la possibilité d’utiliser les couches poreuses comme 

couches antireflets dans la fabrication des cellules photovoltaïques, soit pour les cellules 

standards soit pour  les cellules à contacts arrières interdigitées. Cependant, ces revêtements 

antireflets ont l’inconvénient de présenter une surface rugueuse qui dégrade la surface et 

conduit à de fortes recombinaisons en surface. Afin de diminuer la réflectivité et améliorer la 

passivation, plusieurs solutions ont été proposées dans la littérature [1]. Dans ce chapitre on 

propose des couches de nitrure de silicium hydrogéné (SiNx :H)  ou d’oxyde de silicium 

(SiOx), déposées par PECVD. Il s’agira de diminuer la vitesse de recombinaison et la 

réflectivité en surface.  

IV.1. Passivation de la surface du silicium poreux. 

         Le silicium poreux est un matériau obtenu à partir d’un traitement chimique ou 

électrochimique de la surface du silicium multicristallin ou monocristallin. Les images AFM 

et MEB présentées au paragraphe III.2.2 montrent que la couche poreuse présente une 

importante rugosité de surface. Ce qui veut dire que cette surface contient beaucoup de 

défauts structuraux pouvant dégrader d’une manière considérable l’état de surface du 

matériau. Pour mettre en évidence cette surface rugueuse que présente le silicium poreux, 

nous avons présenté  deux images AFM (Figure IV.1) [2], qui ont été prises à la surface de 

l’émetteur d’une cellule solaire en silicium monocristallin avant et après la gravure du 

silicium poreux. Ces images  montrent que la rugosité de surface augmente considérablement. 

Notons que la rugosité moyenne de surface (RMS) est de 3nm  avant la gravure et augmente à 

10nm après gravure, pour une épaisseur d’environ 100nm.   
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Figure IV.1 : Image AFM mettant en évidence la rugosité de surface avant et après 
                            gravure d’une couche PS sur l’émetteur d’une cellule solaire d’après  
                            [2]. 
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 IV.2. Solutions proposées et inconvénients. 

         Des méthodes de traitement chimique ont été proposées par plusieurs auteurs : 

l’oxydation anodique ‘ sèche et humide’, la nitruration, l’hydrogénation et la carbonisation    

[1,3]. Le principe de ces traitements repose essentiellement sur l’introduction d’oxygène, 

d’hydrogène, d’azote ou de carbone pour créer des liaisons stables pouvant neutraliser les 

défauts crées à la surface [4-7]. La majorité de ces traitements s’effectue sous des conditions 

sévères, particulièrement  les recuits à haute température, qui conduisent dans la majorité des 

cas à une dégradation des propriétés mécaniques et optiques des couches poreuses. En effet, 

pour les propriétés optiques, l’indice de réfraction change aléatoirement et entraine des 

élévations de la réflectivité. Il existe donc  un véritable dilemme entre l’amélioration de la 

passivation de la surface et la diminution des pertes par réflexion [5,6]. Quant aux propriétés 

mécaniques, des déformations importantes sont observées sur les fines couches de silicium 

poreux [5, 8, 9]. Dans cette thèse, on a proposé une solution prometteuse : le dépôt de couches 

transparentes de nitrures ou d’oxyde de silicium par PECVD à basse température pour 

préserver les propriétés optiques et mécaniques du PS. 

 

 IV.3. Passivation par dépôt  PECVD de couches diélectriques. 

         La solution que nous avons apportée à ce problème de passivation de la surface du PS, 

est le dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma (PECVD) de couches de nitrure ou 

d’oxyde de silicium sur la surface du silicium poreux. Cette alternative présente plusieurs 

avantages : 

1 - le dépôt s’effectue à faible température (T = 370oC). 

2 – le dépôt n’affecte pas les propriétés optiques du silicium poreux,  

3 - diminution notable de la réflectivité. 

3 - bonne uniformité. 

4 - bonne tenue mécanique 

5 - faible budget thermique.   

6 - élimination du problème de compromis : passivation et perte par réflexion.  

7 - vitesse de dépôt élevée (autour de 20 nm par minute pour le SiN dans notre 

     réacteur avec des débits standard) [10,11]. 
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IV.4. Etudes des propriétés optiques des couches diélectriques ( SiNx et SiOx). 

         Il faudrait rappeler que les dépôts  des nitrures et des oxydes de silicium déposés dans le 

réacteur de l’INL sont gouvernés par deux sortes de paramètres : les paramètres fixes et les 

paramètres variables. Les paramètres fixes (géométrie  du réacteur, fréquence du plasma …)   

sont imposés par le constructeur de manière à appliquer les résultats obtenus au processus 

industriel. Les paramètres variables (pression (P), la température (T), temps de dépôt (t), débit 

des gaz précurseurs (DT), et les rapports des débits des gaz précurseurs (RN = NH3/SiH4) pour 

les nitrures et (R0 = N2O2/SiH4) pour les oxydes) ont été étudiés en détail dans des travaux 

précédents [10].  

En fonction du rapport des débits des gaz précurseurs RN, une importante gamme de nitrures 

non stœchiométriques, peut être proposée. Parmi ces nitrures, citons celui très riche en 

hydrogène (RN = 5),  généralement utilisé comme couche antireflet, pour sa haute qualité de 

passivation. Pour les oxydes de silicium deux oxydes sont proposés : SiOx25 et SiOx39 qui 

sont peu absorbants dans les UV et très stables chimiquement.   

 

IV.4.1. Indices optiques des oxydes et nitrures de silicium déposés par PECVD       

         Sur la Figure IV.2 sont présentés les différents indices de réfraction des nitures et des 

oxydes qu’on dépose dans le réacteur de l’INL. Pour les nitrures, selon le rapport RN =  

1 ;2 ;3 ;4 ;5 ;6 ;8 ;15, l’indice de réfraction à la longueur d’onde de 600 nm varie de 1.92 -

3.48. Pour l’oxyde, les rapports R0= 25 ; 39 [10,11]. Du point de vue optique, l’indice de 

réfraction ne varie pas trop (1.47 -1.52 à 600 nm), ces indices sont bien situés par rapport à 

l’indice de  l’ambiant et à la gamme de variation des indices du PS, ce qui permet de prévoir 

une diminution de la réflectivité, si on les dépose sur  le PS. Cependant, ces oxydes et nitrures 

de silicium diffèrent du point de vue propriétés chimiques et donc leur potentiel passivant ne 

sera pas le même [11].     
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Figure IV.2 : Indices de réfraction des nitrures et des oxydes de silicium déposés dans le 
                       réacteur de L’INL (Lyon). 
                       

 IV.4.2. Etude comparative avec les indices du PS. 

         Nous avons vu dans le paragraphe III.3.1 que l’indice de réfraction du silicium poreux 

variait dans l’intervalle [1.37 – 2.15], si l’on compare cette gamme avec celle des nitrures et 

oxydes de silicium, nous pouvons conclure qu’à priori il est possible de déposer des couches 

de SiOx ou SiNx sur le silicium poreux et obtenir des revêtements antireflets performants. 

Cependant, cette procédure nécessite l’optimisation des paramètres optiques de toute la 

structure SiNx/PS ou SiOx/PS.                                                                                                                          

 

         L’indice de réfraction d’une couche PS simulée en utilisant l’EMA de Bruggeman, dont 

les paramètres correspondent à ceux des échantillons PS013 et PS038 réalisés respectivement  

sur substrat p et sur une jonction n+/p (paragraphe III.3.2 et III.3.4), est présentée avec toute la 

gamme des indices expérimentaux des nitrures. Les courbes  montrent que malgré cette large 

gamme d’indices, seule les nitrures : R = 5;6 ;8 ;15 sont qualifiés pour être déposés à la 
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surface de la couche poreuse, afin de construire une structure antireflet SiNx/PS (Figure 

IV.3). D’autre part nous avons calculé les indices de réfraction du PS pour différentes 

porosité : 55%, 60% et 70%, nous les avons comparés avec les indices expérimentaux des 

oxydes de silicium SiO25 et SiO39. La Figure IV.4 montre que ces indices sont 

effectivement intermédiaires entre le milieu ambiant et les couches PS, ce qui favorise le 

dépôt avec succès de ce matériau et avoir la possibilité d’utiliser la structure SiOx/PS comme 

couche antireflet.    
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Figure IV.3 : Indices de réfraction  expérimentaux des nitrures de silicium  
                       comparés à celui d’une couche de silicium poreux de porosité de 60%. 
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Figure IV.4 : : Indices de réfraction de la couche PS avec 55%, 60% et 70% 
                                de porosité, calculés en utilisant L’EMA de Bruggeman, comparés  

                                   aux indices  expérimentaux des oxydes de silicium : SiOx25 et  
                                   SiOx39. 
 
IV.5. Liaisons chimiques au sein des structures PS, SiOx/PS et SiNx/PS 

 Spectroscopie infrarouge à transformé de Fourier  

         Pour étudier l’environnement chimique des structures réalisées, notamment la présence  

prédominantes des éléments : l’hydrogène, l’oxygène et l’azote dans les structures PS, SiN/PS 

et SiO/PS, nous avons utilisé la caractérisation chimique non destructive: la spectroscopie 

infrarouge à transformé de Fourier. 

Les mesures FTIR ont été relevées sur des échantillons polis simple face de silicium 

monocristallin CZ de type p, de résistivité ρ = 10 Ω.cm. Des couches PS similaires à celles de 

l’échantillon PS013 ont été gravées sur le substrat de silicium, des dépôts de couches d’oxyde 

et de nitrure de silicium de 70 nm sont effectués sur la surface des couches PS fraîchement  
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préparés. La Figure IV.5  montre les différents spectres en mode absorption obtenus en 

fonction du nombre d’onde k (en cm-1). 

Nous remarquons sur les trois spectres la présence d’un bruit vers 1550 cm-1 associé à la 

liaison O-N [12], une bande bruitée est observée vers 3600 cm-1, est attribuée à une liaison Si-

OH [13], le pic à 2360 cm-1 est dû à la présence de CO2 [10,11], et un pic intense à 600  cm-1 

est lié au silicium [14]. 
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Figures IV.5 : Spectres FTIR relevés sur les échantillons : PS, SiN/PS et SiO/PS. 
 

 Pour avoir plus d’informations sur le pic centré à 600 cm-1, une déconvolution est faite 

autour de 600 cm-1 pour les trois spectres, révèle deux pics moins intenses (Figure IV.6, 7, 8)  

le pic (2) est situé à 570 cm-1 correspondant à une liaison Si-F [15], le pic (3) à 670 cm-1 est 

attribué à une liaison Si-H en mode vibration [16]. Notons que ce même pic est  décalé vers 

650cm-1 pour le spectre de la structure SiN/PS, représentant toujours la liaison Si-H [16]. Sur 

le spectre de la structure SiO/PS, un pic supplémentaire est observé à 461 cm-1 est attribué à la 

liaison Si-O (rocking mélangé avec Si–N breathing) [16]. 
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Figure IV.6 : Déconvolution des pics situés  dans la bande 500-700 cm-1
 du spectre de la 

                                couche PS. 
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Figure IV.7 : Déconvolution des pics situés  dans la bande 500-700 cm-1
 du spectre de la  

                           bicouche  SiO/PS. 
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Figure IV.8 : Déconvolution des pics situés  dans la bande 500-700 cm-1
 du spectre de la  

                           bicouche  SiN/PS. 
 

         Sur le spectre de la structure PS, une large bande d’absorption comprise entre 700-1200 

cm-1 est centrée autour de 900 cm-1 (Figure IV.9). Pour avoir des informations précises dans 

cette bande, une déconvolution est effectuée faisant apparaitre plusieurs pics moins intenses : 

(1) à (6), qu’on peut classer en trois types: les pics (1) à (4), sont attribués respectivement  aux 

liaisons : (1130cm-1) Si-O dans Si3N4 [17], (1060cm-1) Si-O [16,18], (968cm-1) SiO1.47+N0.54 

[14] et (789cm-1) Si-O mode stretching [19]. Le pic (5) situé vers 895cm-1 est attribué à la 

liaison Si-N  [16] et le pic (6) situé vers 735cm-1 liée à la liaison Si-F.  

Sur le spectre de la structure SiO/PS est observée une large bande située entre 700 et 1200  

cm-1. Nous remarquons que cette bande contient les informations concernant les différentes 

liaisons Si-O et Si-H, la déconvolution de ces pics en plusieurs gaussiennes (Figure IV.10) 

est effectuée.  Le pic le plus intense (1) situé vers 1050cm-1 est attribué à la liaison Si-O 

(mode stretching dans SiO2) [16,19], le pic (4) situé à 800cm-1 est lié à une vibration Si-O en 

mode stretching [6]. Les autres pics sont moins intenses, leur identification est résumée sur la 

courbe. 
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Figure IV.9 : Déconvolution des pics situés  dans la bande 700-1200 cm-1 du spectre de 
                        la couche PS.                               
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Figure IV.10 : Déconvolution des pics situés  dans la bande 700-1200 cm-1
 du spectre de la 

                                bicouche SiO/PS. 
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L’analyse de la troisième bande située dans le même intervalle 700 -1200 cm-1 pour le SiN/PS 

montre un pic intense situé vers 920cm-1, lié à la liaison Si-N [14], un pic (2) de même 

intensité est situé à 830cm-1 est attribué à la présence d’une liaison Si-N (mode stretching 

dans Si3N4) [16].  Les autres pics sont présentés sur la Figure IV.11. 
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Figure IV.11 : Déconvolution des pics situés  dans la bande 700-1200 cm-1
 du spectre de la 

                                bicouche SiN/PS. 
 

Ces mesures de spectroscopie infrarouge nous ont permis d’avoir des informations sur les 

liaisons présentes dans nos structures. Elles nous ont notamment permis d’avoir une idée sur 

le degré de présence des liaisons Si-H, Si-O et Si-N qui contribuent dans le phénomène de 

passivation de surface. Toutefois, une exploitation complète de ces mesures nous aurait 

permis d’accéder à bien plus de données quantitatives. Il conviendra donc de parfaire cette 

étude dans le futur avec notamment des recuits RTA (correspondant aux conditions de recuit 

des contacts) pour mieux comprendre le comportement de ces éléments à l’interface PS-SiN 

et PS-SiO.  
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 IV.6. Propriétés de passivation des couches diélectriques (SiOx, SiNx :H). 

         Nous avons vu au chapitre I dans la partie I.5.2 les deux moyens  existants pour assurer 

une bonne passivation : l’effet de champ et la neutralisation des défauts d’interface. Pour le 

premier, la présence de charges dans les matériaux déposés entraîne l’existence d’un potentiel 

de surface et d’une courbure de bande au sein du silicium. Cette courbure réduit la 

concentration d’un des deux types de porteurs en surface et limite le taux de recombinaison 

entre eux. Le second qui nous intéresse le plus dans cette thèse, correspond à une passivation 

chimique des défauts de l’interface. Les atomes du matériau passivant comblent les liaisons 

pendantes et induisent une diminution de la valeur de la densité d’états d’interface. Parmi les 

matériaux qui ont la faculté d’éliminer les liaisons pendantes qui s’introduisent à la surface 

d’un tel matériau sous l’effet des défauts crées, le nitrure de silicium et l’oxyde de silicium. 

Le premier est caractérisé par sa forte teneur en hydrogène qui permet aux atomes H de 

diffuser rapidement en éliminant les liaisons pendantes et par suite améliorer la passivation de 

surface. Le second, moins efficace assure la passivation par la création des liaisons Si-O 

compactes et très stables. Par ailleurs, on trouve dans la littérature que l’oxyde de silicium 

déposé par PECVD est souvent affecté par une importante concentration d’impuretés comme 

l’hydrogène, l’azote, et des groupes tels que l’H2O et Si-OH. Ces impuretés peuvent 

contribuer à la passivation et à la stabilité de la couche [21].   

IV.7. Structures SiOx/PS et SiNx :H/PS 

IV.7.1. Réflectivité 

         Comme nous l’avons montré au paragraphe précédent, les indices de réfraction des  

nitrures et oxydes de silicium sont bien situés par rapport à l’indice de l’ambiant et à ceux 

correspondant à l’ensemble des couches poreuses gravées sur le substrat de silicium. Cela 

permet de proposer plusieurs variétés de structures SiOx/PS et SiNx/PS, pouvant servir de 

bons revêtements antireflets, soit du point de vue diminution des pertes dues à la réflexion, ou 

du point de vue amélioration de la qualité de passivation de surface.   

 

IV.7.1.1. Spectres de réflectivité des structures SiOx/PS   

 

Pour optimiser les structures SiOx/PS, nous avons procédé à une simulation des revêtements 

antireflets SiOx/PS, par l’utilisation du modèle développé au paragraphe I.5.1. Les paramètres 

de la couche PS sont fixé à 60% de porosité et à une épaisseur de 70nm. Le calcul de la 
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réflectivité efficace en fonction des différentes épaisseurs de l’oxyde a permis de tracer la 

courbe présentée sur la Figure IV.12. Cette courbe montre que les variations de l’épaisseur de 

l’oxyde dans l’intervalle 70 -105nm en fonction de Reff ont l’allure d’une courbe décroissante, 

et admet un minimum Reff = 3.20% à 110nm d’oxyde. A partir de cette simulation nous avons 

donc pu avoir d’une part une idée sur l’épaisseur de l’oxyde à déposer et de montrer d’autre 

part qu’il existe une bonne concordance entre les spectres théoriques et expérimentaux. 
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Figure IV.12 : Courbe expérimentale et théorique des variations de la réflectivité  
                          efficace en fonction de l’épaisseur des oxydes de silicium déposés   
                          sur la couche PS.  
 

Pour réaliser des structures SiOx/PS, nous avons préparé des couches PS gravées sur une 

jonction n+/p avec une densité de courant de 20mA/cm2 et un temps d’anodisation de 6s, 

correspondant respectivement  à une porosité comprise entre 55% et 60% et une épaisseur de 

60 à 80nm. Sur ces échantillons nous avons effectués des dépôts par PECVD de couche 

d’oxyde de silicium SiOx25, pour des épaisseurs respectivement de 70, 90,105nm. Les 

spectres de réflectivité expérimentaux obtenus sont représentés sur la Figure IV.13. 

Comme c’était prévu par nos calculs, les structures SiOx/PS, dont les épaisseurs des couches 

SiOx sont de 90nm et 105nm, présentent des réflectivités effectives plus faibles 

comparativement  à la couche poreuse seule, de plus elles admettent deux minimas, le premier 
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est situé dans l’intervalle de longueur d’onde 400 – 500nm, le second est situé à la longueur 

d’onde d’environ 900nm. Le meilleur résultat obtenu est celui de SiOx (E = 105nm), 

correspondant à une diminution de  réflectivité d’environ 50% par rapport à la  couche de 

l’échantillon PS038. D’autre part, nous constatons que la couche d’oxyde de 70nm n’améliore 

pas la réflectivité (réflectivité efficace de 9.1%), cependant elle pourrait avoir un effet positif 

sur la passivation, ce que nous allons traiter dans le paragraphe IV.6.3.  
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        Figure IV.13 : Variation de la réflectivité efficace en fonction de l’épaisseur   
                                  des oxydes de silicium déposés sur la couche PS.  
 

IV.7.1.2. Spectres de réflectivité des structures SiNx/PS 

  

         On a précisé dans les paragraphes précédents la disponibilité d’une large gamme de 

nitrures de silicium, qu’on pourrait déposer sur nos couches de PS. En vue d’optimiser les 

structures SiNx/PS, nous avons procédé à une simulation des revêtements antireflets, en 

calculant la réflectivité efficace pour les différents nitrures : R = 5 ; 6 ; 8 ; 15. Pour chaque 
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nitrure, on effectue une optimisation de la réflectivité efficace par rapport aux paramètres : 

Epaisseur de la couche de nitrure à déposer, et celle de la couche poreuse à graver sur 

l’émetteur, la porosité étant fixée à 60%. Les meilleurs résultats de simulations sont groupés 

dans le tableau IV. 

Structures         Couche PS  Couche SiNx  Ref (%)  
PS     E = 78nm, P = 65%            -  8.40 
PS/SiNx(R = NH3/SiH4=5)      E = 32nm, P = 60%            E = 42nm    7.25 
PS/SiNx (R = 15)      E = 39nm, P = 60%            E = 44nm  6.80 
 

  Tableau IV.1: Réflectivités efficaces calculées dans l’intervalle de longueur d’onde  
                           400 -1100nm pour les structures  PS, SiNx/PS(R = NH3/SiH4=5) et  
                           SiNx/PS (R = 15). 

 

         En tenant compte des résultats de simulation, et pour obtenir des couches poreuses 

d’épaisseurs très faibles (32 à 40 nm), nous avons effectué des tests sur plusieurs échantillons. 

Finalement trois d’entre eux ont été retenus : PS050, PS057, et PS058 qui ont été gravés dans 

une solution HF/Ethanol ; 1 :1, parcourue par une densité de courant de 10mA/cm2 pendant 

des durées d’anodisation respectivement de : 6s, 9s, 8s. Les mesures SE de ces échantillons 

ont donnés presque les mêmes porosités situées dans l’intervalle 57-60%, avec des épaisseurs 

respectivement de : 27nm, 35nm, et 30nm. Le dépôt d’une couche de nitrure (R = 5) de 45nm 

est effectué sur l’ensemble de nos échantillons. Les spectres de  réflectivité présentés sur la 

Figure IV.14  montre  que la meilleure réflectivité est obtenue pour la structure SiNx/PS050, 

qui permet de diminuer la réflectivité efficace de 8.75% à 7.4% (soit une diminution de 12% 

par rapport à la couche antireflet optimisée PS038).     
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Figure IV.14 : Spectres de réflectivité des structures : SiNx/PS, une couche de nitrure de 
                          45nm est déposée sur des couches de PS de 27nm, 35nm, et 30nm 
                          d’épaisseur et de 55 à 60% de porosité. 
  
 
IV.7.3. Passivation de la surface du silicium poreux 

         Pour étudier la qualité de passivation en surface du silicium poreux et le degré 

d’amélioration que peuvent apporter les dépôts de couches de SiNx et SiOx, des mesures 

Suns-Voc  et de la réponse spectrale ont été effectuées sur l’ensemble des structures étudiées 

précédemment. Pour cela, nous avons procédé à la fabrication des cellules de laboratoire, sur 

lesquelles des structures : PS, SiOx/PS et SiNx/PS ont été réalisées sur la face avant de ces 

cellules.  

Dans cette partie nous présentons succintement, le protocole de réalisation de nos cellules, 

nous détaillerons ensuite les résultats de caractérisation effectuées par la méthode Suns-Voc et 

par la mesure de la réponse spectrale.    

 

IV.7.3.1. Protocole de réalisation des cellules 

         Ce paragraphe résume le protocole standard de réalisation de cellule au sein du 

laboratoire, en précisant les modifications apportées sur ce protocole lorsqu’il s’agit de la 
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gravure d’une couche antireflet à base de silicium poreux. Le protocole présenté sur la Figure 

IV.15  montre que le changement apporté réside dans l’étape (3), qui consiste à déposer (par 

évaporation sous vide)  d’une couche d’Aluminium de 1µm plein plaque, qui devrait être 

réalisée en dernier lieu, et cela pour assurer le contact ohmique permettre une meilleure 

gravure du silicium poreux. Une étape supplémentaire est rajoutée à la fin du protocole qui est 

aussi spécifique aux couches poreuses. Cette étape consiste à réaliser une découpe par un 

faisceau laser sur le contour de la surface ronde délimitée par le silicium poreux. 

IV.7.3.2. Mesures Suns-Voc 

IV.7.3.2.1. Caractéristiques I(V) des stuctures SiOx/PS et SiNx/PS 
 

         Pour mettre en évidence  l’effet de la passivation de surface des couches PS apporté par 

les oxydes et nitrures de silicium, des mesures I(V) par la méthode Suns-Voc ont été 

effectuées sur l’ensemble des structures : PS, SiO/PS et SiN/PS. Dans le but d’étudier le gain 

en réflectivité et l’apport en passivation, nous avons réalisé plusieurs cellules réparties en 

deux lots : le lot (1) contient les cellules  : PS38, SiO105PS, SiO90PS et SiO70PS, le lot (2) 

contient les cellules : PS38, SiNPS050, SiNPS057 et SiNPS058. Les Figures IV.16 et IV.17 

présentent les courbes I(V) des deux lot (1) et (2). D’après la caractéristique I(V) de la cellule 

PS, les couches poreuses augmentent fortement les recombinaisons en surface ce qui conduit 

à une forte dégradation de la passivation et par suite à une diminution du Voc (461mV) . 

D’autre part, nous constatons que l’amélioration de la passivation pour le lot (1) est assurée 

par l’ensemble des  oxydes de silicium réalisés pour toute les épaisseurs choisies, conduisant 

à une   augmentation du Voc de 461mV à 532mV, soit une amélioration de 71mV.  
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1) 
Substrat p 

                

 
• Nettoyage chimique HF (5%), H2O2, 

H2SO4) 

2)                             Emetteur N+  • Diffusion POCl3 (Le-op) 
• Gravure du verre de phosphore dans 

une solution de HF (2%) 

3)  
 
 

 
 
                    Al  évaporé                         

• Dépôt d’aluminium par évaporation 
sous vide 

• Recuit RTA 750o, 30s sous air  

4) 
                            Couche de PS gravée 

• Gravure d’une couche de silicium 
poreux par anodisation 
électrochimique  

 
• Nettoyage de la surface par de l’eau 

disionisée et séchage sous flux 
d’azote

  5)                              SiOx ou SiNx 
                                                                                         

• Dépôt de SiOx ou SiNx sur  la couche 
poreuse par PECVD 
 

4)                                 Ti/Pd/Ag 
 
 

• Dépôt du Ti/Pd/Ag  par évaporation 
sous vide. eTi = 50nm; ePd = 50nm; 
eAg = 800nm 

• Recuit RTA sous-air 450o ; 30s 
 

5)                            Découpe  laser   • Réalisation d’une découpe par laser 
UV sur le contour de la surface ronde 
délimitée par la couche poreuse. 

 

Figure IV.15 : Protocole standard de réalisation d’une cellule de laboratoire. 
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Cette amélioration estimée à 16%, pourra être expliquée par les liaisons Si-O qui passivent  

les liaisons pendantes dans la couche PS. Dans la littérature [11-21] on parle aussi d’un 

certain pourcentage d’atome d’hydrogène estimé à 4%  pouvant diffuser entre la couche PS et 

le silicium et contribue à l’augmentation du  nombre de liaisons Si-H initialement formées au 

cours de la gravure de la couche poreuse [22].  

Pour le lot (2), l’amélioration est assurée par la fine couche de  nitrure SiNx (45nm) déposée 

sur l’échantillon PS050. En effet le Voc augmente de 84mV, ce qui correspond à un taux 

d’augmentation d’environ 20%. Cette amélioration est probablement causée par la présence 

d’une forte quantité d’atome d’hydrogène qui augmente considérablement les liaisons Si-H.    
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Figure IV.16 : Caractéristique I(V) des cellules : PS38, SiO70PS, SiO90PS, 
                                     SiO105PS, mesurée par Suns-Voc. 
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Figure IV.17 : Caractéristique I(V) des cellules : PS38, SiNPS50, 
                                             SiNPS57, SiNPS58, mesurée par Suns-Voc. 
 

IV.7.3.2.2. Extraction des paramètres : durée de vie effective, pseudo-facteur de forme et 
                  pseudo-rendement 
 

• Durée de vie effective  

La durée de vie effective des porteurs minoritaires est extraite de la mesure Suns-Voc, ce 

paramètre est fonction des vitesses de recombinaison en face avant et arrière de la cellule, 

dans le cas de nos cellules, elle peut nous renseigner sur la nature des recombinaisons en 

surface. La passivation diminue la vitesse de recombinaison en surface ce qui augmente la 

durée de vie des porteurs minoritaires. Les durées de vies représentées sur la Figure 

IV.18 sont extraites pour un taux d’injection des porteurs minoritaires ∆n = 2.10-13cm-3, leurs 

valeurs augmentent pour les cellules SiO105PS et SiNPS50, ce qui montre une amélioration 

de la passivation de surface apportée par les couches de diélectriques SiO et SiN par rapport à 

la couche PS de la cellule PS38. 
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Figure IV.18 : Paramètres Suns-Voc (Voc et durée de vie) mesurés sur les cellules : 
                              PS38, SiO105PS et SiNPS50. 
 

• Pseudo-facteur de forme  

         Comme on a procédé à une caratérisation par la méthode Suns-Voc, qui ne tient pas 

compte de la résistance série des cellules réalisées, et en vue de vérifier la qualité du shunt, la 

mesure du pseudo-facteur de forme permet de nous renseigner sur la valeur de la résistance 

shunt (Rp).  

La Figure IV.19  montre que le pseudo-FF est de 79.6% pour la couche PS, et diminue 

légèrement pour les structures SiOx105PS et SiNPS050, (soit réspectivement 0.4% et 0.7%).  

Il est intéressant de noter que la valeur du pseudo-FF mentionnée dans la littérature est de 

(~81%) [23], cela montre qu’une variation insignifiante est observée sur la valeur de notre 

pseudo-FF, indiquant que le PS ne provoque  pas un effet de shunt dans l’emetteur.  
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Figure IV.19 : Paramètres Suns-Voc (Voc et pseudo-FF) mesurés sur les cellules : 
                               PS38, SiO105PS et SiNPS50. 
 
 

• Pseudo-rendement  

         Pour avoir une idée sur les performances des cellules réalisées et pouvoir faire des 

comparaisons entre différentes cellules réalisées, nous avons présenté le pseudo-rendement 

sur la Figure IV.20. L’augmentation du photocourant  et du Voc  respectivement par  

diminution des pertes par réflectivité et l’amélioation  de la passivation de surface permet de 

prévoir de bon  pseudo-rendement, notamment pour les cellules SiO105PS et SiNPS050. 

Nous constatons que le pseudo-rendement est dégradé à 11% pour la cellule à base de PS 

seule (PS38), en revanche, il atteint la valeur de 13% environ pour les cellules à base de 

structures SiOx(105)/PS et SiNx/PS050.  
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Figure IV.20 : Paramètres Suns-Voc (Voc et pseudo-rendement) mesurées sur les  
                           cellules : PS38, SiO105PS et SiNPS50. 
 

 

IV.7.3.3.  Réponse spectrale  

         Des cellules représentatives de chacun des lots étudiés dans cette partie ont été 

caractérisées en réponse spectrale pour déterminer leurs rendements quantiques externes. 

Cette méthode permet d’étudier, d’une part l’impact du phénomène de recombinaison en 

surface, en considérant l’intervalle de longueurs d’onde comprises entre 350 et 500nm, et 

d’autre part l’impact des pertes par réflexion sur toute la gamme de longueur d’onde (voir 

paragraphe I.2.3). 

Sur la Figure IV.21 est représentée la réponse spectrale de la cellule PS38 comparée à celles 

des cellules : SiNPS038 et SiO105PS. L’effet de l’amélioration de la passivation en surface 

est bien constaté dans l’intervalle 400-500nm notamment l’effet du nitrure de silicium. De 

plus l’effet de la réflectivité est constaté dans l’intervalle 500 – 1000nm apporté par l’oxyde 

et le nitrure de silicium. Les mesures  de la réponse spectrale sur l’ensemble de nos 

échantillons confirment bien les résultats retrouvés par la caractérisation Suns-Voc.   
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Figure IV.21 : Spectres expérimentaux des réponses spectrale mesurées dans 
                                   l’intervalle 400 -1100nm pour les cellules : PS38, SiNPS50,  
                                   SiO105PS.  
 
                 
Conclusion  

 
 
         Dans ce chapitre nous avons présenté les résultats obtenues en réflectivité et en 

passivation apportées par le dépôt d’oxyde et nitrure de silicium sur les couches PS, les 

spectres de réflectivités montrent une nette amélioration par rapport aux spectres des RAR à 

base de silicium poreux, notamment le dépôt de couches d’oxyde qui a permis de diminuer la 

réflectivité efficace à mois de 4%. La mesure de la tension de circuit ouvert Voc des couches 

poreuses donne une valeur de 461mV, montrant une mauvaise passivation en surface.  

Cependant, le nitrure de silicium contribue  à une nette amélioration de la passivation de 

surface, en améliorant la tension de circuit ouvert à plus de 20%. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

         L’objectif de cette thèse était de réaliser des revêtements  antirefléchissants à base de 

silicium poreux élaboré sur substrat de silicium par la technique d’anodisation 

électrochimique et passiver la surface de ses revêtements par dépôt d’oxyde ou nitrure de 

silicium. 

Notre travail a permis de dégager les points suivants : 

• On peut réaliser des revêtements antireflechissants performants à base de silicium 

poreux, pouvant se substituer aux RARs classiques (ZnS, TiO2, Si3N4, SiO2, SiNx,…), 

ces RAR ont été gravés sur le silicium de type p faiblement dopé (base des cellules 

solaires interdigitées) et sur l’émetteur type n fortement dopé (cellules 

conventionnelles). 

 

•   l’optimisation des paramètres d’anodisation (durée de gravure, densité de courant 

d’anodisation, et concentration de l’électrolyte) permet d’obtenir d’une manière 

reproductible des couches homogènes, à température ambiante et avec un cout très 

réduit. 

 

•   Les mesures par spectroscopie ellipsométrie ont abouti à des porosités des couches 

comprises entre 55% et 70%  correspondant à des indices compris entre 1.37 et 2.15, 

et des épaisseurs allant en dessous de 30nm.  Des tests de simulation effectués sur des 

cellules solaires ont prouvé que les épaisseurs optimums ne contribuent pas à la 

dégradation de l’émetteur.   

 
•    Les spectres expérimentaux de réflectivité mesurés dans l’intervalle de longueur 

d’onde 400 –1000nm sur des échantillons présentant du PS gravés sur des substrats de 

silicium faiblement dopé et sur des jonctions N+/P, ont permis de réduire la réflectivité 

efficace à moins de 4.50% et 8.50% respectivement. 

 
•   Les caractérisations de nos couches poreuses par MEB, AFM  et SE ont montré une 

bonne homogénéité en surface et en profondeur. En revanche, ces images ont prouvé 

que la rugosité en surface est importante (RMS~10nm).  
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•   Cette rugosité de surface provoque de fortes recombinaisons en surface, ce qui conduit 

à une dégradation des paramètres électriques de la cellule. La mesure Suns-Voc a 

donné une tension de circuit ouvert relativement faible (Voc~461mV).  

•   Pour remédier à ce problème, une solution simple a été proposée dans cette thèse, qui 

consiste à déposer par PECVD une couche d’oxyde ou de nitrure de silicium. sans 

altérer les propriétés optiques des RAR à base de silicium poreux. Pour une 

optimisation des performances antireflets des structures SiOx/PS et SiNx/PS, une étude 

a été préalablement effectuée par simulation. 

 

•   La réflectivité efficace diminue de 8.5% pour le PS seul à 3.8% après dépôt d’une 

épaisseur adéquate de SiOx. l’amélioration relevée sur la structure SiNx/PS est moins 

prononcée (Ref = 7.5%).   

 
•    Les mesures Suns-Voc relevées avant et après dépôt d’oxydes et nitrures de silicium 

sur le PS ont montré une nette amélioration des performances électriques de la 

structure liée à la passivation de la surface. Ces résultats ont été confirmés par la 

mesure de la réponse spectrale et la caractérisation FTIR. 

 

Perspectives,  

• Dans le but d’avoir une gamme plus large d’indices de réfraction du silicium 

poreux, il est intéressant d’envisager des solutions plus élaborées, en essayant 

d’autres surfactants mélangés au HF.  

 

• Réaliser des cellules avec des contacts face avant fabriqués par sérigraphie, en  

utilisant les revêtements antireflets proposés dans cette thèse, cela permet de voir 

l’impact de ces RAR sur les performances des cellules solaires.   

 
• L’élaboration d’un réflecteur arrière qui permet une meilleure passivation de la 

face arrière est devenue une des préoccupations des chercheurs, notamment pour 

les cellules à faibles épaisseurs. Dans ce contexte, l’exploitation des propriétés 

optiques du silicium poreux combinée à des couches de nitrure ou d’oxyde de 
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silicium pourrait être une alternative à la couche classique d’aluminium pleine 

plaque.  

• Enfin, le silicium poreux pourrait être exploité pour diminuer la réflectivité  sur les 

substrats p faiblement dopés dans les cellules à contacts arrières interdigités, pour 

déterminer l’amélioration apportée aux performances de telles cellules 

photovoltaïques. 

 

 

 



  : ملخص

 الستخدامه كهروكيميائيةبطريقة   النقشمن خالل  (PS) المساميةذو  السليكون الحصول علىيمكن 
كل من كثافة التيار و زمن  خصائصه فيو تتحكم  الشمسيةخاليا لا النعكاسالمضادة  األغطية في

  .سمكو ال المسامية في  أساسا المتمثلة هذه الخصائص ،النقش
المضادة  األغطيةض تلك ييمكنها تعو   PSعن طريق عليها النعكاس المحصللالمضادة  األغطيةن إ

  ...).ZnS ،TiO2 ،SiNx(التقليدية  لالنعكاس
) محلولالو تركيز  كثافة التيار ،مدة النقش(  المساميةذو  السليكوننقش خصائص  تحسين نأ كما

بتكلفة وحرارة نظامية  متجانسة و قابلة لالستنساخ  تحت درجة PS يسمح بالحصول على طبقات
  .خفضةنم

في مجال طول الموجة و على وصالت  ضعيف التنشيط السليكون ركيزة العينات المنقوشة على
   .بالمئة 4.5من  بأقلتسمح بخفض معامل االنعكاس الفعال  انومترن  -4001100

  MEB:المسحبواسطة مكروسكوب الكتروني  المسامية للطبقات دراسة الخصائص أظهرتو

  .العمقو في  تجانس جيد على السطح  لبسومتر الطيفيو اال   AFMو مكروسكوب ذو القوى الذرية 
 تركيب إعادة، مما تسبب في  السطح معتبرة على  خشونةهذه الصور برهنت على وجود   أنغير 

  .السطح حوامل االقلية  على 
 باستعمال تقنية  السليكونتريدات ني أو أكاسيد من طبقات وضعالسطح ، اقترحنا على  التخميلتحسين ل

(PECVD)    .   
لهذه درجات حرارة منخفضة الجيد و الترسيب  تحت  التخميل وعالي النوعية  الكيميائياالستقرار  إن

   . المساميةذو  السليكون على سطح التخميلتحسين ساعدت على خفض معامل االنعكاس و ،العوازل
  



Abstract 

Porous Silicon (PS) is a nanostructured material that has interesting applications in 

optoelectronics and photovoltaics. Particulary it can be applied on silicon solar cells as an 

antireflection coating (ARC), due to low average reflectance values. The PS layer has been 

formed by electrochemical etching. This method is advantageous for forming the PS layer 

under controlled conditions by adjusting the current density and the anodisation time, which is 

a key formation parameters determining the PS layer.   

The refractive index of PS layers depends on its porosity and  its morphology, and the 

optimization of these factors may lead to an  ideal antireflection coating replacing the 

classical ARC (ZnS, TiO2, SiNx…) for silicon solar cells  

The PS samples grown on the p-type silicon substrates and on the n+ emitter of n+/p mono-

crystalline silicon junction in the wavelength range between 400 and 1000 nm have reduced 

the effective reflectivity to less than 4.5%. However, the surface recombination velocity 

strongly increases when using PS layers, due to the surface roughness.  

The optical properties of PS layers may also degrade in time when no further treatment is 

used. Silicon nitride SiNx:H and silicon oxide SiOx films deposited by plasma enhanced CVD 

(PECVD) on porous silicon surface are of interest : high chemical stability , good surface 

passivation before and after annealing, and deposition by a low thermal process (PECVD) on 

PS. These treatments  have also reduced the reflectivity and performed the PS surface 

passivation.  

 



 

Résumé  
 

Le silicium poreux (PS) obtenu par attaque  électrochimique peut être utilisé comme 

revêtement antireflet pour les cellules solaires. Ses paramètres : porosité et épaisseur sont 

contrôlés respectivement par la densité de courant et le temps d’anodisation. Les couches 

antireflet obtenues, peuvent se substituer aux revêtements antireflet classiques (ZnS, TiO2, 

SiNx…). 

L’optimisation des paramètres d’anodisation : durée de gravure, densité de courant 

d’anodisation et concentration de l’électrolyte permet d’obtenir des couches PS homogènes et 

reproductibles à température ambiante et avec un cout réduit. 

Les échantillons PS gravés sur des substrats de silicium faiblement dopé et  sur des jonctions 

N+/P, ont permis de réduire la réflectivité efficace à moins de 4.5% dans l’intervalle de 

longueur d’onde 400 –1100nm. 

Les caractérisations des couches poreuses par MEB, AFM  et ellipsométrie spectroscopique 

ont montré une bonne homogénéité en surface et en profondeur. Cependant, ces images ont 

prouvé que la rugosité en surface est importante, provoquant de fortes recombinaisons en 

surface. 

Pour améliorer la passivation de surface, des couches de nitrures  ou d’oxydes de silicium, 

élaborées par PECVD) (Plasma Enhanced  Chemical Vapeur Deposition) ont été proposés. La 

haute stabilité chimique, la bonne passivation et  le dépôt à basse température de ces 

diélectriques ont permis de réduire la réflectivité et d’améliorer la passivation en surface du 

PS. 

 

 




