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Résumé 
L’énergie solaire est la source d’énergie la plus prometteuse et la plus puissante 
parmi les énergies renouvelables. L’électricité photovoltaïque (PV) est obtenue 
par transformation directe de la lumière du soleil en électricité, au moyen de 
cellules PV. L'objectif de ce travail est de développer des cellules PV à contacts 
arrières interdigités. 

Dans le premier chapitre, nous rappelons le principe de fonctionnement 
et les paramètres principaux d'une cellule PV. Dans une deuxième partie, nous 
expliquons les spécificités des cellules PV à contacts arrières interdigités, ainsi 
que les avantages et les inconvénients de telles cellules. 

Dans le second chapitre nous étudions le fonctionnement de cellules PV 
à contacts arrières interdigités par la simulation numérique dans le but 
d’optimiser la géométrie et les profils de dopage de la cellule. Le logiciel ISE 
8.5 nous permet d’effectuer la simulation numérique en deux dimensions et 
d’étudier l’influence des divers paramètres sur la caractéristique courant-tension 
sous éclairement de la cellule. Dans un premier temps, nous présentons le 
principe de la simulation numérique et les modèles physiques utilisés. Dans la 
deuxième partie de ce chapitre, en faisant varier les paramètres d’une cellule de 
référence, nous analysons les résultats de la simulation. Les résultats  obtenus 
nous permettent de tirer les conclusions concernant la structure optimale de la 
cellule. 

Le troisième chapitre concerne les techniques, les méthodes et les 
dispositifs de caractérisation des composant photovoltaïques : I V sous obscurité 
et sous éclairement, réponse spectrale, LBIC, réflectivité, thermographie 
infrarouge, mesures de durée de vie, etc… 

Dans le quatrième chapitre nous aborderons l’élaboration des cellules 
photovoltaïques à contacts interdigités. Trois procédés technologiques sont mis 
en œuvre dans le but de développer une technologie simple pour l’élaboration 
des cellules avec un bon rendement. En particulier, nous développons le procédé 
auto aligné, qui nous permet de réaliser des cellules photovoltaïques à contacts 
arrières interdigités en utilisant une seule étape de lithographie.  

Les cellules photovoltaïques à contacts arrières interdigités étant très 
sensibles à la recombinaison en surface, le chapitre cinq est consacré à la 
passivation de la surface du silicium. Dans ce chapitre nous examinons diverses 
approches pour réduire la recombinaison en surface : oxyde de silicium, nitrure 
de silicium déposé par UVCVD, recuit sous hydrogène, variation de la barrière 
de potentiel à la surface par incorporation de charges dans SiO2 ou par création 
d’une zone de charge d’espace d’une structure MIS, création d’une couche 
mince de silicium poreux… 
 
Mots-Clés: cellule photovoltaïque – couche mince – simulation – passivation – 
contacts arrières interdigités – optimisation – technologie. 



Abstract 
Solar energy is the most promising and powerful energy source among 
renewable energies. Photovoltaic electricity is obtained by direct transformation 
of the sunlight into electricity by means of photovoltaic cells. The objective of 
this work is to develop photovoltaic cells with back interdigitated contacts. 

In the first chapter, we recall the principle of operation and the 
fundamental parameters of a photovoltaic cell. In a second part, we explain 
specificities of the interdigitated back-contact solar cells, as well as the 
advantages and the disadvantages of such cells. 

In the second chapter we study the operation of interdigitated back-
contacts solar cells by two dimensional numerical simulation in order to 
optimize the geometry and doping profiles of the cell. 

The third chapter relates to the techniques and the methods of 
characterization of photovoltaic devices and components. 

In the fourth chapter, we describe the elaboration of interdigitated back-
contact cells. Three technological processes are presented in order to develop a 
simple technology for cells realization. In particular, we develop the auto-
aligned technological process, which enables to elaborate the cells by using only 
one lithography step. 

In the last chapter we examine various approaches to reduce the surface 
recombination: SiO2, silicon nitride deposited by UVCVD, hydrogen annealing, 
etc... 
 
Keywords: solar cell – thin film – simulation – passivation – interdigitated back 
contacts – optimization – photovoltaic technology. 
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Introduction 
En raison du développement de l'industrie, du transport et des moyens de communication, 
une croissance de la consommation mondiale d’électricité a été observée pendant les 
dernières décennies. Cependant, la plupart de l’énergie électrique est produite par 
combustion de ressources non renouvelables (carbone, pétrole, gaz, nucléaire) dont le délai 
d’épuisement est estimé à quelques décennies. De plus, ce type de production d’énergie est 
très polluant. Le développement des sources d’énergies renouvelables et non polluantes est 
donc d’actualité. 

Parmi les sources d’énergies renouvelables, on compte le vent, les flux marins et 
océaniques, la géothermie, le solaire PV, etc… Ce dernier est une source d’énergie très 
puissante. En effet, la puissance du rayonnement solaire au niveau du sol est d’environ 
950 Watt/m2 [1]. La quantité totale d’énergie solaire reçue au niveau du sol pendant une 
semaine dépasse l’énergie produite par les réserves mondiales de pétrole, de carbone, de gaz 
et d’uranium. Mais dans la plupart des cas, une conversion (transformation) de l’énergie du 
rayonnement solaire en électricité est nécessaire. 

L’électricité photovoltaïque est obtenue par la transformation directe de la lumière 
du soleil en électricité, au moyen de cellules photovoltaïques. La production d’électricité 
photovoltaïque connaît une croissance importante depuis les années 1990-95, pour dépasser 
les 700 MWc [2] en 2003 (cf. figure 1). 

 

 
Figure 1 Evolution de la production mondiale de cellules photovoltaïques (en MWc) [1].

 
Les projections les plus courantes prévoient un marché annuel est de l’ordre de 

3 GWc pour l’année 2010, et entre 9 et 21 GWc pour 2020. Pour faire face à cette 
croissance, la recherche dans le domaine s’oriente sur deux axes essentiels, qui peuvent 
sembler opposés : augmenter le rendement des cellules, tout en diminuant les coûts de 
production. 

Le matériau le plus commercialisé dans l’industrie photovoltaïque est le silicium 
cristallin (abondant, facile à processer, non toxique). Cependant, dans le coût du module, le 
prix du matériau intervient pour environ 50% et de nombreuses études visent donc à réduire 
les coûts relatifs à la préparation des substrats. 

Dans ce sens, le programme SUCCES (SUbstrats bas Coût, report de Couches 
monocristallines et Epitaxies pour une filière Silicium photovoltaïque en couche) concerne 
la mise au point d’un nouveau procédé de réalisation de cellules photovoltaïques (PV) en 
silicium cristallin particulièrement économe en matériau et utilisant des techniques 
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compatibles avec le développement durable. Le programme SUCCES a été soutenu par le 
CEA, le CNRS, l’ADEME et la Région Rhône-Alpes. Il comporte les points clés suivants: la 
croissance d’une couche de silicium monocristallin sur couche fragilisée, la réalisation de la 
cellule et son transfert sur un substrat économique. Le but de ce programme est de faire 
croître (par épitaxie en phase liquide ou épitaxie en phase vapeur) une couche de silicium 
monocristallin sur une couche sacrificielle (silicum poreux) réalisée sur un substrat de 
silicum monocristallin. La cellule photovoltaïque est ensuite réalisée sur la couche épitaxiée 
(de 50 µm d’épaisseur environ) puis collée sur un substrat étrangé (céramique ou verre) afin 
de la séparer du substrat de départ par l’intermédiaire de la couche de silicium poreux . 
L’étude et l’optimisation de la couche de silicium poreux puis de la croissance par épitaxie 
en phase liquide et en phase vapeur ont fait l’objet des thèses de S. Berger [2] et S. 
Quoizola [3]. En ce qui concerne la technologie utilisée pour réaliser les dispositifs, nous 
avons opté pour une structure à contacts arrières interdigités. En effet, cette technologie est 
bien adaptée pour des substrats minces de bonne qualité et permet de réaliser le décrochage 
et le transfert de la cellule à la fin du procédé, évitant ainsi la manipulation de couches de 
silicium de 50 µm. Il est néanmoins nécessaire de l’adapter aux substrats utilisés et de 
trouver des procédés simples et compatibles avec la réduction du coût des cellules 
photovoltaïques. 

Le travail présenté dans cette thèse a porté sur la conception, la réalisation et la 
caractérisation de cellules photovoltaïques à contacts interdigités sur la face arrière.  

Ce manuscrit se présente de la façon suivante : 
• dans le premier chapitre, nous décrivons la structure et le fonctionnement 

des cellules PV industrielles et des cellules développées en laboratoire. 
Puis nous présentons ensuite les intérêts des cellules PV sur couche mince 
en insistant notamment sur les cellules PV à contacts arrières interdigités.; 

• dans le second chapitre nous utilisons la simulation numérique à deux 
dimensions pour mettre en évidence les paramètres prépondérants pour 
l’obtention de rendements élevés pour les cellules photovoltaïques à 
contacts arrières interdigités ; 

• le troisième chapitre concerne les techniques, méthodes et dispositifs de 
caractérisation des composants photovoltaïques utilisés et mis en œuvre 
pour la caractérisation des cellules photovoltaîques à contacts arrières 
interdigités ; 

• dans le quatrième chapitre nous aborderons l’élaboration des cellules 
photovoltaïques à contacts interdigités. Trois procédés technologiques sont 
mis en œuvre dans le but de développer une technologie simple 
d’élaboration de cellules avec un bon rendement ; 

• le chapitre cinq est consacré à la passivation de la surface du silicium. Dans 
ce chapitre nous examinons les diverses approches pour réduire la 
recombinaison en surface : oxyde de silicium, nitrure de silicium déposé 
par UVCVD, recuit sous hydrogène, variation de la barrière de potentiel à 
la surface par incorporation de charges dans SiO2 ou par création d’une 
zone de charge d’espace d’une structure MIS, création d’une couche mince 
de silicium poreux… 
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Chapitre I. La cellule photovoltaïque en 
silicium 

Introduction 
 
Ce chapitre présente les bases indispensables à la compréhension du sujet. Nous aborderons 
ainsi en premier lieu quelques notions sur la source d’énergie que représente le soleil, et son 
application dans le domaine photovoltaïque. Nous décrirons ensuite le fonctionnement des 
cellules photovoltaïques, leurs caractéristiques principales, et les limites du modèle 
théorique. Puis nous aborderons les cellules photovoltaïques sur couches minces de silicium 
ainsi que la technologie à contacts arrières interdigités. Pour finir, nous nous attarderons sur 
les problématiques d’élaboration et de passivation de ces cellules. 

I.1 Notions préliminaires sur le rayonnement solaire 
Le développement, l’optimisation et la caractérisation de cellules photovoltaïques 
impliquent 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’environ 5800 K. Ceci conduit 
à un pic d’émission situé à une longueur d’onde de 0,5 µm pour une puissance d’environ 60 
MW/m², soit un total de 9,5.1025 W [3]. En tenant compte de la surface apparente du soleil 
et de la distance entre celui-ci et la terre, cela conduit à un éclairement moyen dans l’année 
de 1,36 kW/m² hors atmosphère. 

Cette irradiance est pondérée par divers facteurs à la surface de la terre : absorption 
par les molécules des différentes couches de l’atmosphère, conditions climatiques, latitude 
du lieu d’observation et saison. Des gaz comme l’ozone (O3), pour des longueurs d’ondes 
inférieures à 0,3 µm, le dioxyde de carbone (CO2) et la vapeur d’eau (H2O), pour les 
infrarouges au dessus de 2 µm, 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 
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 comparer et d’unifier les performances des cellules photovoltaïques élaborées dans les 
différents laboratoires du monde, il a été institué la notion d’Air Mass (AM). Elle quantifie 
la quantité de puissance absorbée par l’atmosphère en fonction de l’angle θ du soleil par 
rapport au zénith : 

 
 (I.1). 
 

)cos(
1

θ
=AM

Si le soleil est au zénith du lieu d’observation, θ=0°, AM=1 : la notation utilisée est 
AM1. AM0 correspond à l’irradiance hors atmosphère, et est surtout utilisée pour prédire le 
comportement des cellules pour applications spatiales. Le spectre standard le plus étudié est 
AM1.5G, G signifiant global car il tient compte à la fois des radiations directes et diffuses, 
par opposition à AM1.5D qui ne tient compte que des directes. AM1.5G donne une 
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irradiance de 970 W/m², mais a été arrondi à 1kW/m². L’intensité ID reçue à la surface de la 
terre peut être calculée grâce à la formule empirique suivante [3] : 

 
(I.2) 
 

avec ID en kW/m², pour une surface perpendiculaire aux rayons incidents. Les spectres 
AM0 et AM1.5 sont représentés sur la figure I-1. 

678,0)7,0(353,1 AM
DI ⋅=

 

 
Figure I-1 Représentation graphique des spectres AM0 et AM1.5 d’après [3]. Le domaine 
spectral utile aux cellules en silicium est mis en évidence.

 
Il apparaît que la partie la plus importante du spectre solaire à la surface de la terre 

concerne le domaine du visible et du proche infrarouge. Les irradiances définies par le 
nombre AM ne tiennent toutefois pas compte de la variété des conditions climatiques, et de 
l’altitude du lieu. La terre présente ainsi de grandes disparités dans la répartition de la 
puissance solaire : les ensoleillements moyens sur l’année peuvent atteindre 7 kWh/m²/jour 
dans le nord de l’Australie et au Botswana. En Europe occidentale, la puissance se situe 
autour de 3 kWh/m²/jour pour les pays comme l’Espagne, à moins de 1 kWh/m²/jour pour le 
sud de la Suède. La France est soumise à une moyenne annuelle comprise entre 1,5 et 
3 kWh/m²/jour selon les régions. 

I.2 Principe de fonctionnement d’une cellule photovoltaïque 
L’effet photovoltaïque a été mis en évidence pour la première fois par E. Becquerel en 
1839 : il découvrit que certains matériaux délivraient une petite quantité d’électricité quand 
ils étaient exposés à la lumière. Albert Einstein expliqua le phénomène photoélectrique en 
1912, mais il fallut attendre le début des années 50 pour sa mise en application pratique 
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dans la réalisation d’une cellule PV en silicium d’un rendement de 4,5% [4]. Nous 
présentons ici les mécanismes de la génération de porteurs électroniques au sein d’un semi-
conducteur sous l’impact de photons. 

I.2.1 L’interaction photon/semiconducteur 

L’écart entre les bandes de valence et de conduction, ou gap, représente une caractéristique 
fondamentale des semiconducteurs. La figure I-2 présente 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 bandes s’effectuent verticalement, et sont donc radiatives (figure I-
2 (a)). Ceci illustre le fonctionnement des semiconducteurs binaires III-V, tels que le GaAs, 
beaucoup utilisés 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 indirect, il faut qu’un phonon soit au préalable absorbé 
(ou émis) par l’électron, afin que le vecteur d’onde de ce dernier corresponde au maximum 
de la bande de valence, pour absorber un photon (figure I-2 (b)). Notons que la valeur du 
gap indirect du silicium est de 1,12 eV à 300 K (ce qui correspond à une longueur d’onde de 
1107 nm), mais celle du premier gap direct vaut 3,4 eV (soit 365 nm). 

 

 
Figure I-2 Transitions inter-bandes d’électrons dans un semiconducteur. Le cas a) 
correspond à un semiconducteur à gap direct, le cas b) à un gap indirect (d’après [3]).

 
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 nous donne celui du silicium. Nous 
constatons que pour des longueurs d’ondes inférieures à 365 nm, la majorité des photons 
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incidents est absorbée dans les 100 premiers Å du matériau. Comme nous l’avons vu 
précédemment, ces transitions directes ne sont plus possibles pour des 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 près), 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 [5].

 
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 
(trous dans la région dopée n et électrons dans celle dopée p). La cellule photovoltaïque se 
comportant comme un générateur, il s’agit à présent de séparer ces deux types de porteurs 
pour éviter qu’ils ne se recombinent entre eux, et de les collecter dans un circuit électrique 
extérieur. 

I.2.2 Fonctionnement d’une cellule photovoltaïque 

Une cellule photovoltaïque est un dispositif qui permet de transformer l'énergie solaire en 
énergie électrique. Cette transformation est basée sur les trois mécanismes suivants : 
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• absorption des photons (dont l'énergie est supérieure au gap) par le matériau 
constituant le dispositif ; 

• conversion de l'énergie du photon en énergie électrique, ce qui correspond à 
la création de paires électron/trou dans le matériau semiconducteur ; 

• collecte des particules générées dans le dispositif. 
 
Le matériau constituant la cellule photovoltaïque doit donc posséder deux niveaux 

d'énergie et être assez conducteur pour permettre l'écoulement du courant : d'où l'intérêt des 
semiconducteurs pour l'industrie photovoltaïque. 

Afin de collecter les particules générées, un champ électrique permettant de 
dissocier les paires électron / trou créées est nécessaire. Pour cela on utilise le plus souvent 
une jonction p-n. D'autres structures, comme les hétérojonctions et les schottky peuvent 
également être utilisées. 

Le fonctionnement des cellules photovoltaïques est illustré sur la figure I-4 : 
 

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

 
Les photons incidents créent des porteurs dans les zones n et p et dans la zone de 

charge d'espace. Les photoporteurs auront un comportement différent suivant la région : 
• 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 photocourant 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 
photocourant de génération. 

Ces deux contributions s'ajoutent pour donner un photocourant résultant Iph. C'est 
un courant de porteurs minoritaires. Il est proportionnel à l'intensité lumineuse. 
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I.2.3 Caractéristiques électriques d’une cellule photovoltaïque 

Le courant délivré sur une charge par une cellule photovoltaïque éclairée s'écrit : 
 

 (1.3) 
 

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

)()( VIIVI obscph −=

Pour une cellule photovoltaïque idéale, l’équation (I-3)  peut être écrite sous la 
forme suivante : 

 
 (I.4) 
 

avec : Is : courant de saturation de la diode, q : charge élémentaire, k : constante de 
Boltzmann, T : température. 

)1)/(exp()( −−= kTqVIIVI sph

Ainsi, dans une cellule photovoltaïque, deux courants s'opposent : le courant 
d'éclairement et un courant de diode appelé courant d'obscurité qui résulte de la polarisation 
du composant. La caractéristique d'une cellule sous obscurité est identique à celle d'une 
diode. Sous éclairement, la caractéristique a l’allure présentée sur la figure I-5. 

A partir de la caractéristique I(V) de la cellule photovoltaïque, on déduit les 
paramètres électriques propres à la cellule et notamment : 

 
ICC : courant de court-circuit (obtenu pour V=0) ; 
VCO : tension en circuit ouvert (obtenu pour I=0) ; 
Im : courant à la puissance maximale de fonctionnement de la cellule 

photovoltaïque ; 
Vm : tension à la puissance maximale de fonctionnement de la cellule 

photovoltaïque ; 
η : rendement de conversion ; 
FF : facteur de forme. 
 
η = (Puissance électrique maximale fournie) / (Puissance solaire incidente): 

 
 (I.5) 
 
 

avec Pi : puissance d’éclairement reçue par unité de surface ; S : surface de la cellule 
photovoltaïque. 

SP
IFFV
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FF = (Puissance maximale délivrée sur la charge) / (Vco*Icc) :  
 

 (I.6) 
 ccco
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Figure I-5 Caractéristiques 
I=f(V) sous obscurité et 
sous éclairement d’une 
cellule photovoltaïque.

I.2.4 Facteurs limitant le rendement 

En pratique, la conversion d'énergie lumineuse en énergie électrique n'est pas totale. 
Différentes pertes viennent influencer le rendement d’une cellule. Elles sont dans la plupart 
des cas dues à la nature du matériau et à la technologie utilisée. Ces pertes sont évoquées ci-
après : 

La première limitation correspond aux photons utiles dans la conversion. Tous les 
photons possédant une longueur d’onde supérieure à celle associée au gap du 
semiconducteur ne peuvent générer de paire électron/trou, et sont donc perdus. Un modèle 
plus détaillé du phénomène permet toutefois de considérer les mécanismes d’absorption 
assistée par phonons (voir figure I-2 (b)). Ceci repousse la limite de l’énergie du gap du 
silicium de 1,124 eV à 1,052 eV dans le cas d’une absorption assistée par un phonon [6]. 

Les photons d’énergie supérieure au gap ne pourront générer qu’une seule 
paire/électron trou. L’excès d’énergie est perdu pour la conversion et thermalisé. Sous un 
éclairement de AM1.5, cette perte est évaluée à 33 % dans le cas du silicium [7]. 

La tension maximale aux bornes de la cellule (Voc) ne pourra pas dépasser la 
tension de gap Eg/q. De plus, en raison des recombinaisons Auger, Voc ne pourra dépasser 
0,65 V pour le silicium, sauf dans le cas de cellules très minces (Voc=0,72 V pour une 
cellule de 20 µm) [8].  

Le facteur de forme FF, même dans le cas d’une cellule idéale, ne peut dépasser 
0,89 [8], puisque les équations courant/tension sont régies par les équations de Boltzmann 
sous forme exponentielle : exp(qV/kT). Il ne pourra donc pas exister de courbe 
courant/tension rectangulaire (voir la caractéristique courant/tension de la figure I-5). Ce 
paramètre dépend de la conception de la cellule, de la qualité de la jonction p-n et du 
matériau, de la résistivité des contacts métalliques, etc… [9]. 

Le rendement d’une cellule dépend aussi à la base du nombre de photons y 
pénétrant. Cette quantité est limitée par le coefficient de réflexion R de la surface de la 
cellule, qui pondère toutes les équations des courants photo-générés par un coefficient (1-
R). Afin de diminuer les réflexions, la surface de la cellule est texturée et recouverte d’une 
couche anti-reflet.  

De manière analogue, le taux d’ombrage tient compte de la couverture partielle de 
la surface de la cellule par une partie opaque correspondant à la surface des contacts 
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métalliq

 sans être absorbés (voir figure I-3). Ce terme devient important 
quand la

e terme tient donc compte 
des reco

hotovoltaïque 

ues de la face avant. Par contre, pour certaines structures de cellules, le taux 
d’ombrage est égal à zéro (par exemple pour les cellules photovoltaïques à contacts arrières, 
voir le paragraphe I.5).  

Il y a une partie des photons qui, bien qu’ayant l’énergie nécessaire, traversent 
l’épaisseur de la cellule

 cellule est très fine (<100 µm), et peut être minimisé en utilisant une couche 
réfléchissante sur la face arrière de la cellule (réflecteur arrière). 

Le rendement de collecte correspond au rapport entre le nombre de porteurs de 
charge effectivement collectés et le nombre total photogénérés. C

mbinaisons de porteurs survenant dans le volume et en surface de la cellule, et il 
dépend directement de la durée de vie des porteurs minoritaires (le temps moyen entre la 
génération et la recombinaison d’un porteur minoritaire). 

I.2.5 Schéma électrique équivalent d’une cellule p

La figure I-6 propose un modèle électrique de la cellule photovoltaïque prenant en compte  
les différents facteurs limitatifs. On y retrouve le générateur de courant Iph, correspondant 

Figure I-6
caractéristique I(V) d’une cellule mesurée sous obscurité (image droite).

ches de la cellule : 
émetteur, base et contacts métalliques (en particulier leur interface avec le semiconducteur). 
Ce term

aut. Ceci est le cas lorsque la diffusion 
des cont

au courant photogénéré ainsi que des résistances complémentaires, Rs et Rp, et deux diodes 
d1 et d2. Rc est la résistance de charge. 

 
 Schéma électrique équivalent d’une cellule photovoltaïque (image gauche) et 

 
La résistance série Rs est due à la résistivité des différentes cou

e doit idéalement être le plus faible possible pour limiter son influence sur le 
courant de la cellule. Ceci peut être réalisé en optimisant le contact métal/semiconducteur, 
et en diminuant la résistivité du matériau utilisé. Cependant, un dopage trop élevé entraîne 
une augmentation de la recombinaison des porteurs. 

La résistance parallèle ou de court-circuit RP traduit quant à elle, la présence d’un 
courant de fuite à travers l’émetteur, causé par un déf

acts métalliques à haute température perce l’émetteur. Elle peut aussi être due à un 
court-circuit sur les bords de la cellule. Cette valeur devra être la plus élevée possible. 
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Nous avons également tenu compte d’un modèle plus rigoureux au niveau des 
différents courants en faisant appel à deux diodes. Le terme en Is2 correspond au courant de 
diffusion

 
 
(I.7) 

avec: 
cadrant 

ondant au courant et à la tension positifs) ; 

ou d’effet tunnel dans la zone de charge 
d'espace

 : résistance parallèle ; 

; 
cteur d'idéalité de la diode ; 

I.3 Structure des cellules photovoltaïques 

 dans la base et l’émetteur ; IS2 à proprement parler est le courant de saturation de 
ce phénomène. Le paramètre n2 est le facteur d’idéalité de la diode, et doit être proche de 1 
dans ce cas. Le deuxième terme en Is1 traduit la recombinaison de porteurs au sein de la 
zone de charge d’espace. De la même manière, IS1 est le courant de saturation, et n1 est le 
facteur d’idéalité de cette diode, qui cette fois doit être ≥ 2. 

L’observation de la figure I-6 nous conduit à modifier l’équation courant/tension 
(I.4) de la cellule photovoltaïque pour obtenir : 

 

corresp

( ) ] ( )[ ][
p

j
jSjSph

p
ddph R

V
VIV

R
−−−− 1exp1 221121 ααj II

V
IIIVI −=−−−= exp)(

Vj = V + I.Rs (dans le cas où la courbe I-V est représentée dans le 

Iph : courant de photo-génération ; 
Id1 : courant de génération-recombinaison 
 ; 
Id2 : courant de diffusion dans les zones neutres ; 
Rp

Rs : résistance série ; 
IS : courants de saturation 
α = q/(nkT) avec n : fa

I.3.1 Le silicium comme matériau de base pour le photovoltaïque 

L’industrie photovoltaïque est concentrée à plus de 90% [2] sur l’utilisation du silicium 
comme matériau de base (figure I-7). Ce semiconducteur présente en effet, différents 
avantages : il est abondant à la surface du globe car facilement extrait à partir du sable ; il 
n’est pas toxique comme certains semiconducteurs III-V ; il possède un oxyde naturel 
(SiO2) présentant d’excellentes propriétés électroniques et il peut se doper facilement (avec 
le phosphore ou le bore). Son seul véritable inconvénient est son gap indirect à 1,1 eV. Ceci 
entraîne une absorption du rayonnement plus faible qu’avec un matériau à gap direct : pour 
absorber 90% du spectre solaire, il faudra utiliser une épaisseur de 100 µm pour le silicium, 
alors que seulement 1 µm de GaAs suffisent. De plus, la largeur de bande interdite du 
silicium fait qu’il n’est pas le mieux adapté pour capter la part optimale du spectre solaire 
(entre 1 et 1,7 eV) : le GaAs, avec une largeur de bande interdite de 1,38 eV, permet 
d’accéder à des rendements théoriques plus élevés. 
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Figure I-7 Utilisation des 
matériaux photovoltaïques en 
2003 [2]

 
Le silicium reste cependant le matériau le plus utilisé dans le photovoltaïque 

(figure I-7). Outre les avantages précités, il bénéficie d’une implantation importante et 
durable dans l’industrie de la microélectronique. Celle-ci utilise du silicium monocristallin 
de très haute pureté, obtenu par des méthodes telles que le tirage CZ (Czockralski) [10]. Ce 
type de matériau, qui présente d’excellentes qualités électroniques, est très coûteux. La part 
de silicium monocristallin y est plus importante, puisque les modules produits selon cette 
technologie ont un rendement plus élevé que ceux en silicium multicristallin. 

Le silicium multicristallin est quant à lui fabriqué à partir de sources de matériau 
moins raffinées, mais convient aux processus de l’industrie photovoltaïque : il constitue 
56,4% des modules fabriqués en 2003 [2]. La majeure partie de ce matériau est produit par 
des procédés de solidification unidirectionnelle, tels que le Polix® (Photowatt) ou le 
Baysix® (Bayer). C’est le matériau qui conduit au coût le plus faible au Wc, en comparaison 
avec d’autres procédés (2,12 $/Mc contre 2,43 $/Wc pour les modules en silicium 
monocristallin [11]). D’autres méthodes de production se développent, tel que le silicium en 
ruban EFG (pour Edge defined film Fed Growth), qui est produit directement sous forme de 
plaques minces, mais qui présente des rendements de conversion inférieurs à ceux des 
lingots traditionnels [12]. 

I.3.2 Les constituants de base d’une cellule photovoltaïque 

Bien que différentes structures soient envisageables pour l’élaboration des cellules 
photovoltaïques, des parties similaires sont présentes dans chaque composant. La structure 
d’une cellule photovoltaïque avec contacts sur les deux faces est présentée sur la figure I-8. 
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Figure I-8 Composition d’une cellule photovoltaïque.

 

Passivation des faces avant et arrière 
La surface des semiconducteurs contient une densité importante de défauts (liaisons 
pendantes, impuretés, etc.) entraînant des pertes non négligeables liées à la recombinaison 
en surface. La passivation consiste à améliorer les qualités électroniques de la surface et du 
volume du matériau en neutralisant les effets de ses défauts électriquement actifs. Diverses 
couches de passivation sont utilisées en photovoltaïque mais les principales sont l’oxyde 
thermique de silicium (SiO2) et le nitrure de silicium hydrogéné (SiNx:H). Nous aborderons 
la passivation de la surface de silicium avec plus de précision dans le Chapitre V. 

Couche antireflet 
Pour minimiser la réflexion de la lumière, une couche antireflet (CAR) est utilisée. Le 
principe d’action des couches antireflet est basé sur l’interférence des faisceaux lumineux 
dans les couches diélectriques minces (voir insertion sur la figure I-8). Si l’épaisseur de la 
couche diélectrique est égale à : 
 

 
 (I.8) 
 

on obtiendra l’annulation des faisceaux réfléchis à l’interface air/CAR et 
CAR/semiconducteur. Pour les cellules photovoltaïques à haut rendement, une double 
couche antireflet est utilisée (avec deux diélectriques différents). 

...3,2,1,0,
4

)12( =
⋅

⋅+⋅= N
n

Nd
CAR

CAR
λ

Différentes CAR sont utilisées en photovoltaïque : TiO2, SiO2, ZnS, MgF2, SiNx, 
etc [13]. 
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Texturation de la surface 
La texturation du silicium 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. La longueur d’onde de la lumière incidente étant inférieure aux 
dimensions des structures ainsi réalisées, les rayons incidents suivent les lois de l’optique 
géométrique. 

L’insertion sur la figure I-8 présente le principe de réflexions multiples propre à la 
texturation. Le relief de la surface entraîne une baisse de la réflexion en face avant : un 
rayon arrivant à incidence normale (par rapport au plan de la cellule) sur une pyramide sera 
réfléchi sur la face d’une pyramide adjacente, cette double réflexion sur les pyramides 
diminue le coefficient de réflexion totale, qui ne vaut plus R mais R². D’autre part, un rayon 
d’incidence normale sera transmis dans la cellule avec un angle de réfraction θ différent 
de 0°. Le trajet de ce rayon au sein du silicium sera donc augmenté d’un facteur 1/sinθ par 
rapport au cas d’une surface plane et perpendiculaire à l’éclairement, ce qui aura pour effet 
d’augmenter la part de photons absorbés par le matériau. Pour finir, la texturation de la 
surface entraîne un piégeage plus important de la lumière pénétrant dans la cellule. Sur la 
face arrière de la cellule, il existe un angle d’incidence critique θc à partir duquel le rayon 
est totalement réfléchi et prolonge son trajet au sein du semiconducteur, augmentant là aussi 
l’absorption des photons. En appliquant la loi de Descartes, on trouve que cet angle vaut 17° 
dans le cas du silicium dans l’air. Ce phénomène est particulièrement important dans le cas 
des cellules de faible épaisseur, et peut être renforcé par une texturation de la face arrière 
et/ou une couche antireflet sur cette même face. 

Différents procédés sont utilisés pour texturer la surface du silicium : attaques 
chimiques de la surface (KOH, NaOH, [14] acides [15]), texturation mécanique [16] 
(laminage à froid sous un peigne dentelé), texturation laser [17]. 

Contacts face avant et arrière 
Les contacts métalliques à l’émetteur et au substrat servent à collecter le courant de porteurs 
photo générés. Les contacts doivent être ohmiques, c'est-à-dire que la caractéristique I=f(V) 
du contact doit être linéaire. La résistance des contacts est un paramètre très important. La 
forte résistance des contacts augmente la résistance série de la cellule et baisse le facteur de 
forme et le rendement [18]. 

Différents procédés sont utilisés pour réaliser les contacts. Dans le cadre des 
cellules photovoltaïques industrielles en silicium multicristallin, les contacts sont 
généralement réalisés par sérigraphie. Pour les cellules photovoltaïques à haut rendement, la 
pulvérisation cathodique ou l’évaporation sous vide sont utilisées. 

BSF 
Le champ électrique arrière (BSF : Back Surface Field) consiste à créer une barrière de 
potentiel (par exemple, jonction p+-p) sur la face arrière de la cellule pour assurer une 
passivation. La barrière de potentiel induite par la différence de niveau de dopage entre la 
base et le BSF tend à confiner les porteurs minoritaires dans la base (voir l’insertion sur la 
figure I-8). Ceux-ci sont donc tenus à l’écart de la face arrière qui est caractérisée par une 
vitesse de recombinaison très élevée. Le BSF fait encore l'objet de nombreuses recherches 
car l'épaisseur des plaques est constamment réduite afin de réaliser une économie de matière 
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première et le silicium multicristallin présente désormais des longueurs de diffusion des 
porteurs minoritaires élevées (environ 200 µm pour le Polix). 
 

I.3.3 Structure d’une cellule photovoltaïque à haut rendement (PERL) 

La structure de la cellule photovoltaïque à haut rendement en silicium monocristallin est  
présentée sur la figure I-9. Cette cellule a été élaborée en laboratoire avec des procédés de 
la microélectronique en utilisant la technologie PERL (Passivated Emitter with Rear Locally 
diffused) [13, 19]. 

 

 

Figure I-9 Structure d’une 
cellule photovoltaïque en 
Si monocristallin  à haut 
rendement (24.7%).

 
Cette cellule est réalisée sur un substrat de Si FZ (Float Zone) de type p. La face 

avant (face éclairée) de la cellule est texturée en «pyramides inversées». Ce type de 
texturation permet une réduction importante du coefficient de réflexion et ainsi des pertes 
optiques dans la cellule. 

Une jonction p-n peu profonde est réalisée sur toute la surface avant pour assurer la 
séparation des porteurs de charge. L’émetteur ainsi réalisé est peu dopé afin de limiter les 
recombinaisons. Le contact ohmique sur l’émetteur est déposé sous forme de grille. La 
géométrie de cette grille doit assurer une faible résistance série tout en limitant 
l’ombragement de la cellule. Pour obtenir un contact ohmique, la région sous le contact 
avant est surdopée n+ (émetteur sélectif, [20]). 

Une fine couche d’oxyde thermique (de haute qualité) est formée sur l’émetteur 
pour réduire la recombinaison sur la face avant de la cellule. Sur l’oxyde, une double 
couche anti-réfléchissante est déposée pour réduire les pertes par réflexion. 

De même que la face avant, la face arrière de la cellule est passivée par de l’oxyde 
thermique avec des trous pour prendre le contact. Pour assurer un bon contact arrière, la 
région du contact est dopée p+. Néanmoins, le contact entre le métal et le silicium n’est pas 
continu afin de limiter la recombinaison sur le contact et dans la région fortement dopée p+. 
Par contre, la métallisation de la face arrière est continue : elle couvre les zones de contact 
et l’oxyde de passivation servant ainsi de réflecteur arrière. 
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Actuellement le rendement record obtenu pour une cellule PV à base de silicium est 
de 24.7% dans les conditions d’illumination AM 1.5G [19]. Cette valeur est à comparer à la 
limite théorique du rendement de 28.8% pour les cellules PV en silicium d’épaisseur 80 µm 
dans les conditions d’illumination AM 1.5G et en l’absence de réflexion de la face avant, de 
recombinaison en surface et en volume [21]. 

I.3.4 Structure de cellules photovoltaïques industrielles. 

Le rendement des cellules PV industrielles compris entre 15 et 17% pour les cellules 
conventionnelles en silicium monocristallin et 14 % environ pour les cellules en silicium 
multicristallin. La différence de rendement entre les cellules PV industrielles et la cellule 
PERL (élaborée en laboratoire et qui détient le record de rendement) 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 PV record ne peuvent pas être adaptés pour l’industrie car ils sont trop chers. 

La plupart des cellules photovoltaïques en silicium massif industrialisées ont la 
structure présentée sur la figure I-10. La structure de la cellule PV industrielle est simplifiée 
afin de réduire son coût. Par exemple, la texturation de la face avant est réalisée sous forme 
de «pyramides aléatoires» ou texturation acide et on dépose ensuite une simple couche anti-
réfléchissante en SiN. De même, le champ électrique face arrière est obtenu par recuit d’une 
couche en Al déposée par sérigraphie. 

 

 

Figure I-10 Structure 
d’une cellule 
photovoltaïque industrielle 
en silicium cristallin.

 
D’énormes progrès ont été réalisés ces dernières années pour améliorer la 

passivation du matériau et des surfaces, le piégeage de la lumière, diminuer la résistance 
série et le coût de la cellule. 

En ce qui concerne la passivation, un progrès notable a été réalisé grâce au nitrure 
de silicium, utilisé comme couche antireflet. Il est particulièrement bien adapté au silicium 
multicristallin étant donné que le dépôt est accompagné d’une hydrogénation du substrat et 
il a largement supplanté le TiO2 dans l’industrie photovoltaïque. Pour passiver la face 
arrière de la cellule, le BSF est utilisé. L’intérêt d’utiliser le nitrure de silicium et le BSF 
simultanément dans un procédé est lié à la cuisson commune des contacts avant et arrière. 
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Leur action combinée permet une meilleure passivation du matériau que lorsqu’ils sont 
appliqués séparément [22]. 

Pour les cellules photovoltaïques en silicium multicristallin, de nombreuses études 
ont été menées afin de développer une attaque chimique acide du substrat qui soit isotrope 
(ce qui n’est pas le cas des solutions alcalines) et qui ne détériore pas la tenue mécanique 
des plaques de silicium. 4% d’augmentation du courant de court-circuit ont pu être obtenus 
sur du silicium multicristallin grâce à ce procédé [23]. 

Afin de diminuer la résistance série et d’augmenter le courant de court-circuit, une 
approche très intéressante est celle de l’émetteur sélectif. Elle consiste à surdoper la zone 
sous les contacts (afin d’assurer l’ohmicité) et à diminuer le dopage de la jonction entre les 
contacts (pour améliorer le courant de court-circuit). Différents procédés permettent 
d’obtenir une telle structure : la structure avec contacts enterrés déjà industrialisée [24] ou 
une double sérigraphie (une pour la zone surdopée de l’émetteur, une pour la métallisation) 
avec l’alignement de la sérigraphie des contacts sur celle de la zone déjà dopée [25]. 

I.3.5 Le coût des cellules photovoltaïques. 

En 1974, le prix d’un module photovoltaïque en silicium était de 30 $/Wc [26], et il est 
actuellement de 1,3 $/Wc [2]. A partir de ces chiffres, on voit que d’énormes progrès ont été 
réalisés pour réduire le coût des cellules photovoltaïques. Néanmoins, l’énergie 
photovoltaïque reste trop coûteuse pour pouvoir être compétitive par rapport aux énergies 
fossiles et nucléaires. 

Pour réduire le coût des cellules photovoltaïques, différentes approches peuvent 
être adoptées. Tout d’abord, la taille des cellules en silicium cristallin est passée de 
10x10 cm2 à 12,5 x 12,5 cm2 puis à 15x15 cm2 en production. Plusieurs travaux ont 
également été menés pour implanter les recuits rapides thermiques à toutes les étapes où des 
cuissons sont nécessaires lors de l’élaboration des cellules PV (émetteur, BSF, croissance de 
l’oxyde de passivation, recuit des contacts et des interfaces) [25]. En effet les temps de 
cuissons, la contamination et les coûts sont nettement réduits. Néanmoins, les recuits 
thermiques rapides sont essentiellement utilisés pour la cuisson des contacts et la formation 
du BSF. 

La figure I-11 représente la répartition du prix du module photovoltaïque constitué 
de cellules PV en silicium multicristalin [27]. 
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Figure I-11 Répartition du 
prix du module 
photovoltaïque à base de 
silicium multicristallin 
[28].

 
Le prix des plaques de silicium (c’est à dire le prix de la matière première, de la 

mise en forme des lingots et de la découpe des lingots) constitue la part la plus importante 
du prix des cellules photovoltaiques. Il est donc clair que la réduction du coût du module 
nécessite de réduire le coût de l’élaboration du substrat. La méthode la plus accessible pour 
les industriels est la réduction de l’épaisseur des plaques de silicium tout en améliorant la 
passivation des surfaces et le confinement optique [28]. Il est cependant difficile de 
descendre en dessous de 150 µm d’épaisseur sur des plaques de grande surface car il y a de 
risque de casse lors de la réalisation de la cellule. 

Une autre possibilité pour réduire le prix du substrat de manière importante est la 
réalisation des cellules photovoltaïques sur couches minces de silicium. Cette approche est 
très prometteuse et nous l’aborderons avec plus de précision dans le paragraphe suivant. 

I.4 Les cellules photovoltaïques en couches minces de silicium 

I.4.1 Le silicium en couches minces 

Le potentiel des cellules photovoltaïques en couches minces n'est aujourd'hui plus à 
démontrer. Un rendement maximal de conversion de 21,5% a en effet été obtenu par 
l'équipe de Zhao [29] sur une cellule de 47 µm d'épaisseur. Ce résultat est proche du 
rendement de conversion record de 24,7% [19] obtenu avec la même technologie sur des 
plaques de silicium plus épaisses. D'autres résultats sont venus par la suite confirmer la 
viabilité de cette voie technologique [30]. 
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Figure I-12 Influence de la taille des grains sur le rendement de conversion et sur la 
tension de circuit ouvert des cellules photovoltaïques, d’après [32]

 
Dans un premier temps, la recherche s'est orientée vers la fabrication de cellules 

photovoltaïques basées sur du silicium microcristallin (µc-Si), avec une taille de grains 
inférieure à 1µm, élaborées sur verre. Les rendements de conversion obtenus sont voisins de 
10%. Puis les études se sont dirigées, dans un second temps, vers l'utilisation de silicium 
polycristallin (poly-Si) à larges grains déposé sur des substrats résistants à haute 
température (graphite ou céramique). Les rendements de conversion sont alors de l'ordre de 
15% (16,6% par exemple, pour le procédé Silicon Film développé par la société Astropower 
[31]). Ces substrats permettent en effet, une plus haute température de dépôt donc une plus 
grande taille des grains. Cependant, la structure granulaire limite le rendement comme le 
montre la figure I-12. 

La figure I-13 résume les différentes voies technologiques possibles pour élaborer 
des couches minces de silicium. 

Les couches minces cristallines de silicium peuvent être obtenues typiquement 
selon deux voies: basse température (T< 600°C) et haute température (autour de 1000°C). A 
basse température, le dépôt de silicium peut être effectué sur des verres [33], métaux ou 
plastiques, mais la couche de silicium est en phase amorphe ou polycristalline avec des 
petits grains. A haute température, du silicium multicristallin à gros grains ou même du 
silicium monocristallin peuvent être obtenus. Ainsi, du point de vue du rendement, les 
approches à haute température sont plus prometteuses. 
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Figure I-13 Diverses voies technologiques pour l'élaboration de couches minces de 
silicium.

 
Le dépôt à haute température peut être effectué selon deux voies. La première voie 

est la croissance directe sur substrats hétérogènes (c’est à dire non silicium). Selon la nature 
du substrat, l’architecture de la cellule varie (voir paragraphe I.4.2). Cette approche est 
potentiellement réalisable sur de grandes surfaces. Les inconvénients sont la formation de 
cristaux de petite taille (comprise entre 0,1-20 µm) et la contamination possible par les 
impuretés du substrat. Un compromis entre les exigences financières et le rendement 
photovoltaïque doit donc être trouvé. Un moyen d’obtenir du silicium ayant des grains de 
grande taille à partir de polycristallin consiste à refondre le silicium. La technique de 
recristallisation de la zone de mélange (Zone Melting Recristallisation ZMR) [34], [35] est 
utilisée dans ce cas. Des grains de plus de 100 µm sont obtenus. 

L’autre voie est la croissance sur silicium et plus particulièrement les techniques 
utilisant le transfert. Deux filières sont possibles: le transfert avant épitaxie ou le transfert 
après épitaxie.  

Le report avant la reprise de croissance peut être grossièrement répertorié en deux 
voies connues : la voie macroporeuse conduisant aux grilles de silicium, et le FMS (Free-
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Standing Monocristalline Silicon) présenté par l’IMEC [36]. La grille de silicium est une 
structure monocristalline (100) aisément détachable. Le FMS quant à lui est une couche de 
silicium poreux sur laquelle une croissance de silicium est réalisée après report. 

Le report après la croissance de silicium est réalisé selon différentes voies. L’une 
d’elle consiste à utiliser l’implantation ionique. Ceci conduit à certaines variantes de la 
méthode SIMOX® (implantation d’oxygène) ou procédé Smart-Cut® [38] (implantation 
d’hydrogène). Dans ce cas, la zone implantée est fragile. Elle permet de détacher une faible 
épaisseur du substrat monocristallin sous la couche épitaxiée pour transférer cette couche. 
La source de silicium peut être réutilisée. La méthode Smart-Cut® est utilisée surtout en 
micro-électronique, et son intégration dans le domaine du photovoltaïque nécessite quelques 
adaptations. 

Le groupe industriel Canon s’est intéressé à la technique de transfert. Plusieurs 
brevets couvrent cette voie dont le brevet ELTRAN [39] (Epitaxial Layer TRANsfer). Le 
silicium monocristallin subit une anodisation avec de l’acide fluorhydrique (HF) pour 
aboutir à une couche de silicium poreux dont le diamètre des pores est voisin de 50 nm. Une 
oxydation de cette couche permet de stabiliser le silicium, et à l’aide d’un recuit à 1000 °C, 
la surface est refermée. Une croissance par épitaxie est réalisée et la couche est ensuite 
détachée. 

Une technique de transfert de couche épitaxie sur silicium poreux a été mise au 
point au Laboratoire de Physique de la Matière (LPM) de l’INSA de Lyon. La possibilité de 
transférer une couche épitaxiée plusieurs fois a été démontrée. Elle se caractérise par une 
faible consommation de silicium pendant l’étape de nettoyage du substrat avant sa 
réutilisation. Il faut noter que la couche transférée a la même surface que celle du substrat 
(communication interne de LPM, thèse de Jed Kraiem). 

Souvent utilisé, le silicium poreux sert aussi dans le procédé Ψ-process [40]. Une 
couche de quelques nanomètres de silicium poreux (100) texturé, c’est à dire présentant une 
morphologie de pyramides inversées, sert de support pour la croissance d’une couche de 
10 µm. Le substrat est réutilisable. Une adaptation de ce procédé à plus forte température 
(T=1100°C) permet de recristalliser la couche de silicium poreux sur une couche texturée 
pour retrouver une couche quasiment monocristalline en surface. 

La technique QMS [41] (Quasi Monocristalline Silicon) consiste, sur le même 
principe, à recristalliser une couche de quelques microns de silicium poreux. La couche 
recristallisée est constituée de silicium monocristallin et de vides sphériques (de diamètre 
pouvant atteindre 1 µm). Ces vides sont des pièges de lumière qui fragilisent en même 
temps la couche obtenue. 

De grands groupes industriels se sont lancés dans la course à la technologie couche 
mince. Le premier d’entre eux est Mitsubishi, via la technique VEST (Via Hole Etching for 
the Separation of Thin Films) [42]. Du silicium monocristallin est oxydé en surface. Ce 
wafer oxydé sert de substrat pour la fabrication de silicium polycristallin large grain par 
ZMR. La couche est alors épaissie par CVD et texturée par une attaque KOH. Un traitement 
chimique du silicium oxydé permet de détacher la couche. Le décapage de l’oxyde se fait 
par l’intermédiaire de trous dans la couche. Ces mêmes trous servent à la réalisation d’un 
émetteur qui traverse la cellule et à la prise de contacts n-p en face arrière. La couche 
obtenue est fragilisée par les trous. 

Une autre méthode est celle dite de l’Epilift [43]. Elle utilise des supports (100), 
photolithographiés et oxydés de manière à laisser apparaître les axes orthogonaux (110) en 
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surface. La croissance nécessitant une énergie minimale est celle se réalisant selon les axes 
(111). Le dessin lithographique, et la proximité entre les axes (110) et (111), expliquent que 
la croissance qui se réalise avec cette méthode se fait selon l’orientation (111). La couche 
obtenue est en fait une grille de silicium monocristallin. Cette dernière est détachée pour 
réaliser les cellules. 

 

I.4.2 Structure de cellules photovoltaïques sur couches minces 

Les cellules PV sur couches minces ont besoin de support pour leur tenue mécanique. La 
structure de la cellule photovoltaïque varie selon la technologie d’élaboration de la couche 
mince et le matériau de support. La figure I-14 représente les architectures principales de 
cellules photovoltaïques en couches minces [44]. 

 

 

 

Figure I-14 Structures utilisées pour les 
cellules PV sur couches minces [44]. 
A : support conducteur (pas de report de 
couche); B : support isolant (pas de report 
de couche) ; C : cellule biface (report de 
couche) ;  
1 : émetteur ; 2 : couche antireflet ; 
3 : contact à l’émetteur; 4 : couche 
intermédiaire ; 5 : contact au substrat ; 6 : 
substrat en silicium. 

 
La composition des cellules A et B est utilisée pour les couches minces obtenues 

sans report. La structure (A) est utilisée si le support est un conducteur. Dans ce cas le 
support sert de contact arrière. La couche intermédiaire peut servir pour améliorer le contact 
entre le support et le substrat, la réduction de la recombinaison sur la face arrière et comme 
réflecteur arrière. Si le support est isolant, tous les contacts doivent être placés sur la même 
face de la cellule PV (structure B). Pour cela les contacts ohmiques et l’émetteur ont la 
forme de peignes interdigités. La réalisation de ce type de contacts nécessite l’utilisation de 
sérigraphie alignée ou de lithographie. 

La cellule de type (C) peut être élaborée par transfert de couche épitaxiée. Dans ce 
cas, la cellule est réalisée partiellement sur la couche épitaxiée. Un rendement de 15.4% a 
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été démontré pour une cellule de type (C) par Brendel et al. et pour une cellule sur une 
couche épitaxiée de 22 µm d’épaisseur (ψ process) [45]. 

 La technologie de transfert de couche permet d’élaborer des couches minces de 
silicium monocristallin de bonne qualité. Une longueur de diffusion des porteurs 
minoritaires de 100-200 µm a été démontrée [46] pour une couche épitaxiée  de 50 µm 
d’épaisseur. La longueur de diffusion étant supérieure à l’épaisseur de la cellule, 
l’architecture de la cellule photovoltaïque avec contacts arrières peut être utilisée. C’est ce 
que le projet SUCCES (Substrats bas Coût, report de Couches monocristallines et Epitaxies 
pour une filière Silicium photovoltaïque en couche) s’est proposé de faire. 

L’idée du projet SUCCES est d’utiliser une combinaison de la technologique de 
transfert de couches minces de silicium avec l’architecture de la cellule de type monoface 
(les contacts se trouvent sur une seule face) pour pouvoir exploiter les avantages des 
cellules photovoltaïques à contacts arrières interdigités. 

La figure I-15 représente le procédé d’élaboration d’une cellule photovoltaïque à 
contacts arrières interdigités par technologie de transfert de couche épitaxiée [47]. 

 

 
Figure I-15 Procédé d’élaboration d’une cellule photovoltaïque à contacts arrières 
interdigités par technologie de transfert de couche épitaxiée (projet SUCCES [47]). 
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C’est dans ce cadre que s’est inscrit le travail de cette thèse, il a porté sur : 
- l’optimisation des cellules photovoltaïques à contacts arrières interdigités 

en couche mince; 
- la réalisation et la caractérisation de cellules interdigitées sur silicium 

massif et sur couches épitaxiées ; 
- l’étude des facteurs limitant le rendement ; 
- le développement de nouveaux procédés d’élaboration des cellules ; 
- la passivation de la surface de cellules photovoltaïques à contacts arrières. 

I.5 Cellules photovoltaïques avec contacts arrières interdigités 

I.5.1 Structure et principe de fonctionnement de cellules photovoltaïques avec 
contacts arrières interdigités 

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 les 
faces opposées (cf. 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 : 

- 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 (voir figure I-3). Donc, la recombinaison dans 
l’émetteur est importante ; 

- pour réaliser la cellule, il est nécessaire d’avoir accès aux deux faces. 
Ces problèmes sont évitées dans les cellules photovoltaïques à contacts arrières 

interdigités (après dans le texte : «cellules interdigitées»). La structure d’une cellule 
interdigitée est présentée sur la figure I-16. 

 

Figure I-16 Cellule 
PV à contacts arrières 
interdigités.

 
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 élaborée en 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 
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interpénétrés. Une zone dopée p+ est formée sous le contact au substrat pour assurer 
l’ohmicité du contact et réduire la recombinaison des porteurs minoritaires sur le contact. 
La face avant de la cellule est texturisée puis on dépose une couche de passivation et 
antireflet (habituellement le nitrure de silicium). 

La cellule interdigitée est éclairée du côté où il n’y a pas de métallisation. La 
lumière 

es cellules PV interdigitées ont les avantages suivants : 

e, ils peuvent être larges ce qui 

- est réduit car la 

- inuée puisqu’il est situé sur la 

- recombinaison dans l’émetteur, celui-ci peut être 

- terdigitées est simplifié car tous les 

- une seule face du substrat 

 
es inconvénients des cellules PV interdigitées sont :  

s cellules interdigitées, la 

- oit être nettement 

- interdigitées sont très sensibles à la recombinaison en 

I.5.2 Les types de cellules interdigitées 

génère des paires 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 
parcourue par les porteurs minoritaires entre la génération et le contact, doit être plus petite 
que la longueur de la diffusion. Dans le cas contraire, le rendement de la cellule va se 
dégrader en raison des recombinaisons en volume. 

 
L

- Il n’y a pas de taux d’ombre des contacts. 
- Les contacts étant réalisés sur la face arrièr

réduit  la résistance série de la cellule et améliore le confinement optique 
car les contacts métalliques servent de réflecteur arrière. 
Le courant d’obscurité de la cellule  (courant de diode) 
surface de la jonction p-n est plus petite. 
La recombinaison dans l’émetteur est dim
face non illuminée. 
Grâce à la faible 
fortement dopé. L’avantage d’un émetteur fortement dopé est 
l’augmentation de la barrière de potentiel de la jonction p - n. Pour 
conséquent, la tension de circuit ouvert augmente et la recombinaison sur 
le contact à l’émetteur est réduite. 
L’assemblage des cellules PV in
contacts sont situés sur une face de la cellule. 
Pour réaliser la cellule interdigitée, l’accès à 
suffit, sauf  pour le dépôt de la couche antireflet. Mais ce dépôt est une 
opération «moins critique» puisqu’elle se passe à basse température (200-
400°C). 

L
- La complexité de la structure (pour réaliser de

lithographie ou la sérigraphie alignée est nécessaire). 
La longueur de diffusion des porteurs minoritaires d
plus grande que l’épaisseur de la cellule. Donc, la qualité du substrat 
doit être bonne. 
Les cellules PV 
surface. Donc, la passivation de la face avant doit être très bonne. 

L’architecture des cellules PV interdigitées a été proposée en 1977 pour la première fois 
[48] pour l’utilisation sous concentration du fait de la faible résistance série de cette 
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structure. Au même moment, le rôle important de la recombinaison en surface a été mis en 
évidence pour de telles cellules PV. Le SiO2 a été utilisé pour réduire la recombinaison en 

e avant [49] (figure I-17(B)). 

a cellule PV avec jonction tandem (TJC, Tandem Junction Cell) a été proposée 

barrière de potentiel pour les 
porteurs

face avant. Ce type de cellule photovoltaïque nommé IBC (Interdigitated Back-Contact) est 
représenté sur la figure I-17(A). 

La structure FSF (Front Surface Field) a été proposée pour réduire la 
recombinaison en face avant de la cellule par la formation d’une barrière de potentiel 
(jonction n+/n ou p+/p). En effet, la cellule photovoltaïque FSF utilise le même principe que 
le BSF, mais appliqué pour la fac

 

 
Figure I-17 Cellules PV  interdigitées avec différents types de passivation face avant : par 
SiO2 (A), par champ avant (B) et par jonction flottante (C).

 
L

dans [50] pour réduire la recombinaison en surface. La structure TJC est présentée sur la 
figure I-17(C). Toute la surface de la cellule (sauf le contact p+ et l’espacement entre les 
contacts) est «couverte» par la jonction p-n, qui sert de 

 générés. 
Il est intéressant de noter qu’initialement le contact à la jonction p-n avant a été 

prévu dans la cellule TJC pour collecter le courant. Mais après la réalisation de la cellule, il 
a été mis en évidence que les contacts en face arrière assuraient la collection des porteurs 
photogénérés. 

I.5.3 Exemples de cellules interdigitées à haut rendement 

Comme exemples de cellules interdigitées on peut citer : 
• les cellules PEGASSUS et A300 industrialisées à SunPower Corporation [51]; 

USA) ; 
• les cellules  à contacts arrières avec face arrière tranchée (OECO, Oblique 

 par R. Hezel à l’ Institut fur 

ter of 

• RCC (Rear Contact Cell) [52] élaborées au Fraunhofer ISE (

Evaporation Of Contacts) [53, 54] développées
Solarenergieforschung Hameln Emmerthal (Allemagne); 

es au Cen• les cellules interdigitées de structure simplifiée, CISS [55] réalisé
Integrated Systems Laboratory at Stanford University (USA); 

• les cellules interdigitées élaborées par procédé auto-aligné (CIPAA) [56] à 
l’Université Catholique de Louvain, Laboratoire de Microélectronique (Belgique). 

• Les cellules MAXIS BC+ [57] sur silicium multicristallin avec contacts arrières 
sérigraphies industrialisées à Photovoltech (Belgique). 

Les paramètres de ces cellules sont présentés dans le tableau suivant : 
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u I-1 Le bilan de diverses cellules photovoltaïques à contacts arrières interdigités.Tablea

 MAXIS 
BC+ 

PEGAS
SUS 

A300 RCC OECO CISS CIPAA1

η 15,4% 22,5% 21,5% 22,1% 16,9% 21,9% ~17% 
surface 12,5*12,5 7*3 148,9 - 2*2 10,5 5  
cm2

JCC 

mA/cm2
33,3 40,3 39,5 39,8 37,5 41,7 10160 

VOC 

mV 
607 680 678 697,6 610 657 756 

FF 0,76 0,8 0,803 0,794 0,738 0,8 0,674 
Type - IBC FSF TJC IBC FSF FSF 
substrat multi c-Si n-type, n-type, p-type, 

1,25 

p-type, 
,5

Ω,cm 

n-type, 
90 

Ω,cm 

n-type, FZ, 
,cm FZ FZ FZ, 

Ω,cm 

FZ 0 FZ, 3 10 Ω

CAR Oui, - e  doubl SiN SiO2 SiN Oui, - SiN 
épaisseur 330 µm 160 µm 250 µm 250 

µm 
300 
µm 

130 µm 250 µm 

texturation attaque 
chim, 

. 

Oui, - pyramide
s 

oires

i

i
des 

oi

pyramides 
aléatoires 

isotrop aléat

pyram
des 
aléato
res 

pyrami

aléat
res 

Oui,- 

Nbre de 

es 

0 5 - 2 1 
lithographi

5 0 

Passivatio
n 

SiO2 SiO2 SiN - SiO2 SiO2 SiN 

1sous concentration, ~30 W/cm2

« onnée 
 

ig e I-18 repr e la s re de ule igité 00 : 
 

 

ucture d’une 
cellule interdigitée à haut 
rendement A300 
(SunPower).

 

-» - pas de d

La f ur ésent tructu la cell interd e A3

Figure I-18 Str
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La cellule A 300 possède un FSF, jonction n+/n réalisée sur la face avant de la 
cellule pour réduire les recombinaisons en surface. Pour réduire également la recombinaison 
au niveau des contacts, des ouvertures sont effectuées dans l’oxyde pour limiter la taille des 
contacts. Du silicium de type n de très haute qualité est utilisé p
FZ, Photovoltaïque Float Zone, avec τ>1 ms). 

Actuellement A300 et PEGASSUS ont les rendemen
cellules commercialisées en silicium et sans concentration. Ce
de l’architecture des cellules interdigitées sur le marché photovoltaïque. Par contre, le prix 
du substrat FZ ainsi que la nécessité d’utiliser plusieurs lithographies expliquent le prix très 
élevé du module (~3.1$/W) [58]. Donc la réduction du coût du substrat (par exemple, en 
utilisant couches minces) et le développement de  technologies d’élaboration peu 
coûteuses des cellules interdigitées demeurent les problèmes essentiels. 

our réaliser ces cellules (PV 

ts les plus élevés parmi les 
la montre le grand potentiel 

 des 

Conclusion 
Dans ce chapitre, nous avons présenté les bases indispensables à la compréhension du sujet. 
Nous av

ure, la géométrie et 
les profils de dopage des cellules photovoltaïques à contacts arrières interdigités sur couche 
mince de silicium. Pour cela, nous avons utilisé la simulation à deux dimensions effectuée 

ons rappelé quelques notions sur le rayonnement solaire, et son application dans le 
domaine photovoltaïque. Nous avons ensuite expliqué le fonctionnement des cellules 
photovoltaïques et leurs caractéristiques principales ainsi que les paramètres limitant leur 
rendement et leur coût. Puis nous avons abordé les cellules photovoltaïques sur couches 
minces de silicium et nous avons montré l’intérêt de la technologie à contacts arrières 
interdigités. 
Dans le chapitre suivant, nous nous attacherons à optimiser l’architect

avec le simulateur DESSIS développé par ISE (Zurich). 
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Chapitre II. Simulation des cellules 
photovoltaïques à contacts arrières 
interdigités 

Introduction 
Quelque soit la structure d’une cellule solaire, une optimisation de ses paramètres est 
nécessaire pour avoir un bon rendement. Habituellement, les paramètres à optimiser sont 
l’épaisseur de la cellule, les niveaux et les profils de dopage, la configuration des contacts et 
le confinement optique. Les valeurs des paramètres optimaux dépendent, bien sûr, de la 
structure de la cellule solaire, de la qualité du matériau du substrat (duré de vie, mobilité), 
de la qualité des contacts ohmiques, de la vitesse de recombinaison en surface (faces avant 
et arrière), etc… L'optimisation da la cellule solaire comprend donc l'étude de l'influence de 
ces paramètres sur le rendement afin d’obtenir une structure conduisant au rendement 
maximum. 

La simulation numérique est couramment utilisée pour l'optimisation des cellules 
solaires. En effet, elle présente les avantages suivants : 

- elle permet d’éviter la fabrication de plusieurs prototypes de cellules avec des 
paramètres différents ; 

- elle est indépendante de la technologie utilisée (on peut donc faire varier 
largement les paramètres) ; 

- on peut séparer l’influence de chaque zone de la cellule dans le cas de 
paramètres interdépendants (par exemple: mobilité, longueur de diffusion et 
durée de vie). 

La simulation a donc été largement utilisée dans le cadre de ce travail afin de 
déterminer les paramètres les plus importants pour le fonctionnement des cellules solaires 
interdigitées, de minimiser les pertes et d’optimiser les paramètres physiques et 
géométriques de la cellule en vue d’obtenir un rendement maximum. La difficulté majeure 
réside dans  le grand nombre de paramètres influençant le rendement de ce type de 
structure. En effet, la cellule solaire interdigitée est décrite par les paramètres suivants : 

- les dimensions géométriques des contacts et des régions diffusées (largeur de 
l’émetteur et du BSF,  espacement entre l’émetteur et le BSF) ; 

- l’épaisseur du substrat ; 
- les niveaux de dopage (substrat, émetteur, BSF, FSF ou émetteur flottant) ; 
- profondeur du dopage pour les régions diffusées (émetteur, BSF, FSF ou 

émetteur flottant) ; 
- les paramètres qui interviennent dans les modèles de recombinaison (taux de 

recombinaison pour les faces avant et arrière, durée de vie des porteurs 
minoritaires) ; 

- les coefficients de réflexion pour les faces avant et arrière. 
Par conséquent,  pour décrire la cellule solaire interdigitée, environ 15 paramètres 

sont nécessaires. 

Oleksiy Nichiporuk / Thèse en physique / 2005 / INSA de Lyon 48 
 

 



 

 

Les logiciels les plus utilisés pour la simulation numérique sont PC1D, ISE TCAD, 
Silvaco. Pour les simulations des cellules solaires interdigitées, nous avons utilisé le logiciel 
à deux dimensions DESSIS développé par ISE à Zurich. 

Dans un premier paragraphe, nous présenterons les modèles utilisés pour la 
simulation, ensuite nous décrirons la structure simulée et nous terminerons par les résultats 
obtenus. 

II.1 Modèles utilisés pour la simulation sous ISE/DESSIS 
L'exactitude des simulations numériques dépend fortement du choix des modèles physiques 
utilisés pour décrire le fonctionnement de la cellule solaire. Dans le cas de la structure 
interdigitée, nous utilisons les modèles suivants : 

- recombinaison Shockley Read Hall, recombinaison Auger, recombinaison en 
surface ; 

- mobilité des porteurs dépendant du dopage (modèle de Masetti), saturation de la 
vitesse des porteurs dans le champ électrique (modèle de Canali) ; 

- variation de la largeur de bande interdite  avec le dopage (modèle de Del 
Alamo) ; 

- formules de Fresnel pour calculer le passage de la lumière au travers des 
interfaces (air/Si, SiN/Si, Si/SiO2) ; 

- pas d’ionisation par impact (chaque photon peut générer une paire électron/trou, 
si hν>Eg) ; 

- pas d’effet quantique. 
 Dans les paragraphes suivants, nous décrirons en détail chacun de ces modèles. 

II.1.1 La simulation électrique sous DESSIS 

La simulation électrique par DESSIS est basée sur la résolution numérique des trois 
équations fondamentales de transport de charges dans les semi-conducteurs qui sont 
respectivement l’équation de Poisson et l’équation de continuité pour les électrons et les 
trous. La statistique de Boltzmann détermine la concentration des porteurs. Après le 
maillage de la structure étudiée, le simulateur évalue numériquement la résolution de ces 
équations à chaque nœud du maillage. 

L’équation de poisson s’exprime par : 
 

 (II.1) 
e, q - la charge électronique 

élémentaire, n et p la densité des électrons et des trous et N
avec ε - la permittivité électrique, ψ - le potentiel électrostatiqu  

 (II.2) 
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o
sont respectivement les densités de courant d’électrons et de trous.  

Les densités des porteurs sont calculées par le modèle de D

ù R représente le taux de recombinaison électron-trou (G, le taux de génération) et jp et jn 

érive-Diffusion (modèle 
isotherm

 
 (II.3) 

avec µn et µp les mobilités des électrons et des trous,  et Φp représentent les quasi-niveaux 

II.1.2 Les modèles optiques 

ique de transport). Ce modèle est basé sur l’expression des densités de courants 
suivantes : 

 

de Fermi. 
Φn

L’outil Optik permet de simuler les effets optiques dans la structure (réflexion, absorption 

 (II.4). 

Avec ces coefficients, Optik établit la matrice de transfert suivante : 

 
(II.5). 

La propagation de la lum atrice : 
 

 
 (II.6) 

réfléchies tout au 
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de la lumière, passage de la lumière dans les interfaces) et la génération des porteurs dans la 
structure résultant d’un éclairement. Pour cela, il utilise un tableau de valeurs d’intensité 
lumineuse en fonction de la longueur d’onde (dans notre cas, ce tableau correspond au 
spectre solaire AM1.5G). Le module Optik calcule tout d’abord, les coefficients de 
réflexion et de transmission de la lumière au niveau des interfaces en utilisant des matrices 
de transfert. Ces matrices utilisent le coefficient Zj calculé à partir de l’indice de réfraction 
nj, de la couche j et de l’angle d’incidence de la lumière Θj. Les formules sont : 
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Puis avec ces matrices, Optik calcule les intensités transmises et 
la succession des couches. Enfin, à l’aide de ces intensités, le taux de génération 

optique dans la structure est calculé selon la formule classique : 

 

 η est le rendement quantique ; 

ω
ηα

⋅
⋅⋅=
h

0G )(dIopt

absorption ; 

 I(d) est l’intensité à la profonde
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 ћω est l’énergie photonique. 
Dans notre cas, les coefficients d’absorption dans Si et SiN ont été définis à partir 

de donné

II.1.3 Recombinaison Shockley-Read-Hall 

es expérimentales. 

Actuellement, la théorie de Shockley Read Hall est universellement reconnue pour la 

 
 

(II.8) 

où σn et σp sont ent pour les électrons et les 

 (II.9) 

où m* est la masse effective, k – con mann et T – la température. A l’équilibre 

 
 (II.10) 

où n1 et p1 i pour le niveau d’énergie du piège 

 
 (II.11) 

τp et τn sont respectivement la duré de vie pour les trous et les électrons. 
ation de Schafetter 

 
 (II.12) 

où τmax et τmin sont les valeurs m le de la durée de vie, Nref est le niveau de 

description des processus de recombinaison de porteurs excédentaires via les niveaux 
énergétiques dans la bande interdite du semiconducteur. Conformément à la théorie de 
Shockley Read Hall, le taux de recombinaison, c’est à dire le nombre de porteurs 
recombinés dans 1 cm3 pendant 1 seconde, est donné par l’expression [1]: 

 
 
 

trous (probabilités de capture d’électron ou de trou par les niveaux énergétiques 
intrabandes); E

les sections de capture efficace respectivem

t et Nt sont respectivement la position énergétique et la concentration des 
états de piège ; ni est la concentration intrinsèque ; Ei est le niveau de Fermi dans le 
semiconducteur intrinsèque et vth est la vitesse thermique des porteurs, égale à : 

 

 

thermodynamique, le taux de recombinaison est égal à zéro (np = n
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représente les paramètres par défaut : 
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Tableau II-1. Paramètres par défaut du modèle de recombinaison Shockley-Read-Hall dans 

 s τmin, µs Nref, cm-3 Et, eV ni, cm-3 γ 
DESSIS.

τmax, µ
élec ons tr 10 0 1016 0 1010 1 

trous 3 0 1016 0 1010 1 

II.1.4 Recombinaison Auger 

La particularité de la recombinaison Auger est la transmission de l’énergie de 

 (II.13) 

où Cp et Cn

 
 

(II.14). 

 et N0,p décrivent 
empiriqu

Tableau II-2. Paramètres par défaut du modèle de recombinaison Auger  dans DESSIS.
]

recombinaison d’une paire électron - trou à un autre électron. Le taux de recombinaison 
Auger est donné par les expressions suivantes [4]: 

 

 
 sont les coefficients Auger pour les électrons et les trous : 

 
 
 
 
 

Les coefficients AA,n BA,n CA,n, AA,p, BA,p, CA,p, HA,n, HA,p, N0,n

ement la dépendance des coefficients Auger en fonction de la température et du 
niveau de dopage [5, 6]. Les valeurs par défaut de ces coefficients sont données dans le 
tableau II-2: 

 

 AA [cm6/s] BA [cm6/s] CA [cm6/s] HA [1] T0 [°K] T [°K] N0 [cm-3

Electrons 6,7*10–32 2,45*10–31 -2,2*10–32 3,46667 300 300 1018

Trous 7,2*10–32 4,50*10–33 2,63*10–32 8,25688 300 300 1018

 
a recombinaison Auger commence à être importante dans les semiconducteurs 

fortemen

II.1.5 Recombinaison en surface 

L
t dopés ou pour les fortes injections. Ainsi, la recombinaison Auger est la plus 

importante source de pertes par recombinaison pour les cellules solaires sous concentration 
si la puissance de la lumière dépasse 200 W/cm2 [7]. 

Dans DESSIS, le taux de recombinaison Shockley-Read-Hall en surface est donné par 
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les trous. Par défaut, S

ù Sp et Sn sont respectivement la vitesse de recombinaison en surface pour les électrons et 

II.1.6 Mobilité (modèle de Masetti) 

p=Sn=103 cm/s. 

La mobilité des porteurs diminue avec l'augmentation du niveau de dopage en raison des 

 

où Ni est la concentration totale des impuretés ionisées Ni=NA+ND ; µL est la m
ens compte de l’interaction électrons-phonons ; µmin1, µmin2 et µ1 sont les mobilités de 

r sont les niveaux de référence du dopage ; α et β sont des coefficients 
e l’exposant. Le tableau II-3 indique les paramètres utilisés par défaut dans DESSIS pour 
 modèle de Masetti : 

collisions de porteurs avec les atomes du dopant (atomes ionisés). Ce phénomène est 
implémenté dans DESSIS par l’expression suivante (modèle de Masetti [8]): 
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Tableau II-3. Paramètres utilisés par défaut dans DESSIS pour le modèle de Masetti.

 µL 

[cm2/Vs] 
ζ 

[1] 
µmin1 

[cm2/Vs] 
µmin2 

[cm /Vs] 
µ

2
1 

[cm2/Vs] 
Pc 

[cm-3] 
Cs 

[cm-3] 
Cr 

[cm-3] 
α [1] β [1] 

e 1417 2,5 52,2 52,2 43,4 0 3,34*
1020

9,68*
1016

0,68 2 

h 470,5 2,2 44,9 0 29,0 9,23* 6,1* 2,23* 0,719 2
1 1 1

 
016 020 017

II.1.7 Mobilité (Modèle de Canali) 

Sous fort champ électrique (par exemple dans la zone de charge d’es e cti p-n) 
la vitesse de dérive des porteurs n’augmente pas de façon linéaire en fonction du champ 
électrique. Ce phénomène (saturation de la vitesse des porteurs) peut être décrit comme la 

, la dégradation de la mobilité dans un fort champ 
électrique est décrite par le modèle de Canali [9]: 

 
 

où F est le champ d' obilité dans un faible 
champ électrique (cf. form ; e 
l’exposant. Le tableau II-4 indique les paramètres utilisés par défaut dans DESSIS pour le 
modèle de Canali : 
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Tableau II-4. Paramètres utilisés par défaut dans DESSIS pour le modèle de Canali. 
 vsat [cm/s] β [1] 

Electrons 1,07*107 1,109 
Trous 8,37*106 1,213 

II.1.8 La densité e ective (band gap narrowing) ff

Dans les semiconducteurs fortement dopés, la largeur de la bande interdite diminue en 
raison de l'apparition d’états supplémentaires dans la bande interdite. Dans DESSIS cet effet 

 
 

 
 

où ∆Eg est la dimi tre du matériau qui 
caractérise la variation du gap d
diminution de la bande interdite a lieu si le dopage est supérieur à Nref. 

La concentration effective des porteurs intrinsèques est donnée par la formule 

.19) 

 
où Eg0 conducteur. 

Les valeurs des param d
 

Tableau II-5. Paramètres utilisés par défaut dans DESSIS pour le modèle de Del Alamo.
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 est la largeur initiale de la bande interdite du semi
ètres par défaut sont données ans le tableau II-5: 

Nref [cm-3] Eg0 [eV] Ebgn

7,0*1017 1,174 1,87*10-2

 

II.2 Structure simulée, paramètres, maillage 

II.2.1 Structure simulée 

En raison de la structure périodique des cellules interdigitées nous n’avons pas simulé toute 
ais une partie élémentaire (figure II-1). la surface de la cellule solaire, m
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Figure II-1 Zone élémentaire de la 
cellule solaire interdigitée simulée. 

 
Pour simuler l’influence des différents paramètres, nous avons tout d’abord définit 

une cellule solaire de référence avec un ensemble des paramètres fixés, puis nous avons fait 
varier les paramètres un par un (les autres restant fixes) afin d’analyser leur influence sur 
les caractéristiques de la cellule solaire.  

La figure II-2 représente la structure et les paramètres de la cellule de référence 
utilisée pendant la simulation. 

 

Figure II-2 Structure et 
paramètres de la cellule 
de référence simulée. 

II.2.2 Paramètres de la structure simulée 

Les paramètres de la cellule de référence sont donnés dans le tableau II-6: 
 

Tableau II-6. Paramètres de la cellule de référence 
Substrat  

Dopage NA=1016 cm-3 ou ND=1016 cm-3

Longueur de diffusion LD=300 µm et LD=200 µm 
Epaisseur W=50 µm 

Largeur de la structure L=100 µm 
Réflectivité arrière 90% 
Couche antireflet SiN avec une épaisseur 70 nm 

Recombinaison face avant S0av=100 cm/s 
Recombinaison face arrière S0ar=100 cm/s 

Texturisation Oui, 54.7° 
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Emetteur  
Dopage ND=1020 cm-3 ou NA=1020 cm-3

Facteur latéral 0.8 
Demi-largeur de la zone dopée 50 µm 

Epaisseur 0.6 µm 
Profil du dopage Fonction erreur complémentaire 

Demi-largeur du contact ohmique 50 µm 
Vitesse de recombinaison au contact Se=5*106 cm/s ; Sh=3*106 cm/s 

BSF  
Dopage NA=5*1019 cm-3 ou ND=1019 cm-3

Facteur latéral 0.8 
Demi largeur de la zone dopée 25 µm 

Epaisseur 1 µm 
Profil de dopage Fonction erreur complémentaire 

Demi-largeur du contact ohmique 25 µm 
Vitesse de recombinaison au contact Se=5*106 cm/s ; Sh=3*106 cm/s 

 

II.2.3 Maillage 

Pour procéder à la simulation numérique, il est nécessaire de définir le maillage de la 
structure. L’outil Mdraw (développé par ISE TCAD 8.5) permet de définir les dimensions 
de la structure simulée, les paramètres des zones dopées (l’emplacement, le type, le niveau 
et le profil de dopage), de placer les contacts électriques sur la structure et de définir le 
maillage. Le maillage divise la structure simulée en petites cellules pour pouvoir résoudre 
les équations II.1, II.2 et II.3 numériquement. Pour assurer une bonne précision lors de la 
simulation, il faut avoir le maillage le plus fin possible. Par contre, si le maillage est très 
fin, le temps de calcul est très élevé, car il y a plus d’éléments à calculer. Il est donc 
nécessaire de trouver un compromis entre le temps et la précision de calcul. Nous avons 
utilisé le maillage suivant (figure II-3) : la cellule a été divisée en 4 régions – face avant (a), 
zone de forte absorption (b), substrat et zones dopées (c) et face arrière (d). Pour la zone (c) 
nous avons affiné le maillage en fonction du dopage pour une définition plus précise des 
profils de dopage. Les paramètres du maillage pour chaque région sont donnés dans le 
tableau II-7. 

 
Tableau II-7. Paramètres du maillage 

Région du 
maillage 

Hauteur 
max, µm 

Hauteur 
min, µm 

Largeur 
max, µm 

Largeur 
min, µm 

Affinement du 
maillage.e 

Face avant (a) 0,005 0,005 2 0,01 Non 
Zone de forte 
absorption (b) 

0,1 0,05 2 1 Non 

Substrat et zones 
dopées (c) 

0,5 0,01 2 0,01 Oui 

Face arrière (d). 0,005 0,005 2 0,01 Non 
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Figure II-3 Maillage et affinements utilisés pour les simulations. 
 
Le maillage des zones (a) et (d) a été affiné pour avoir un calcul précis des pertes 

par recombinaison en surface. 
Les simulations ont été réalisées pour deux longueurs de diffusion (LD1 = 200 µm et 

LD2 = 300 µm) et pour deux types de substrats (n et p). Ces longueurs de diffusion nous 
intéressent car elles correspondent aux valeurs mesurées dans les couches épitaxiées 
obtenues par transfert de couche. La valeur LD1 = 200 µm est «réaliste», c'est-à-dire qu’elle 
a été obtenue expérimentalement dans les couches épitaxiées ; la valeur LD1 = 300 µm est 
«optimiste» si l’on tient compte de l’amélioration possible de la qualité des couches 
épitaxiées. 

DESSIS ne permet pas de modifier directement la longueur de diffusion dans le 
matériau, mais la durée de vie de porteurs. Nous avons utilisé PC1D pour recalculer la 
longueur de diffusion à partir de la durée de vie, car PC1D utilise un modèle similaire pour 
la mobilité des porteurs. Le tableau suivant représente les durées de vie recalculées à partir 
de longueur de la diffusion : 

 
Tableau II-8. Durées de vie recalculées à partir de la longueur de diffusion. 

LD1=300µm LD2=200µm  
τp [µs] τn [µs] τp [µs] τn [µs] 

Substrat n 80 240 35,7 107 
Substrat p 10,5 31 4,5 14 
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Les valeurs des rendements obtenus avec ces cellules de références sont données 
dans le tableau suivant : 
Tableau II-9. Caractéristiques des cellules de référence pour différents types de substrat et 

différentes longueurs de diffusion. 
 Rendement, % Icc, mA Voc, mV FF 
Substrat n, LD=300 µm 18,52 35,39 0,63 0,831 
Substrat p, LD=300 µm 19,26 37,13 0,625 0,83 
Substrat n, LD=200 µm 17,85 34,42 0,626 0,828 
Substrat p, LD=200 µm 18,43 36,16 0,616 0,827 

 
Nous avons examiné la distribution des pertes recombinantes en fonction du 

mécanisme de recombinaison. La figure II-4 représente la contribution de chaque 
mécanisme de recombinaison dans la cellule. 

 
Figure II-4 Distribution des pertes recombinantes dans les cellules de référence. Les 
cellules sont dans le régime qui correspond à la puissance maximale. 

 
Les sources de recombinaison les plus importantes sont les recombinaisons par 

Shockley-Read-Hall dans le substrat et les recombinaisons sur la face avant de la cellule. 
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II.3 Exploitation des résultats de la simulation 
A partir de la cellule de référence décrite plus haut, nous avons tout d’abord fait varier le 
dopage et la profondeur de l’émetteur et du BSF, ainsi que le dopage du substrat. Puis nous 
avons analysé l’influence de la vitesse de recombinaison sur les faces avant et arrière, ainsi 
que l’influence de la longueur de diffusion et de l’épaisseur du substrat pour différentes 
valeurs de réflectivité arrière. Enfin, nous avons fait varier les largeurs des contacts et 
l’espacement entre les zones dopées pour déterminer les meilleurs paramètres géométriques 
de la cellule. Toutes les simulations ont été réalisées pour 4 cellules de référence – 2 types 
de substrat (n et p) et 2 valeurs de longueur de diffusion (200 µm et 300 µm). 

L’ensemble des variations est résumé dans le tableauII-10 : 
 

Tableau II-10. Paramètres variables pendant la simulation. 
Paramètre Valeur minimale Valeur maximale 

dopage du substrat 1015 cm-3 5*1018 cm-3

dopage de l’émetteur 1018 cm-3 5*1020 cm-3

dopage du BSF 1017 cm-3 5*1020 cm-3

longueur de diffusion 100 µm 400 µm 
vitesse de recombinaison sur la face avant 1 cm/s 104 cm/s 
vitesse de recombinaison sur la face arrière 1 cm/s 104 cm/s 

épaisseur du BSF 0.5 µm 4 µm 
épaisseur de l’émetteur 0.1 µm 4 µm 
½ largeur de l’émetteur 50 µm 100 µm 

½ largeur du BSF 10 µm 60 µm 
espacement entre les contacts 10 µm 80 µm 

réflectivité arrière 0 % 90 % 
épaisseur du substrat 20 µm 80 µm 

 

Variation de la longueur de diffusion 
La longueur de diffusion est un paramètre extrêmement influent sur le rendement 

des cellules solaires interdigitées. On voit que les trois paramètres de la cellule (le 
rendement, le courant de court-circuit et la tension de circuit ouvert) dépendent fortement de 
la longueur de  diffusion. Le rapport LD/W doit être autour de 3-4 pour assurer une collecte 
satisfaisante des porteurs générés près de la face avant. 

A partir de la figure II-5, on voit que : 
- pour un rapport LD/W=1, le rendement est d’environ 11%  pour tous les types et 

les épaisseurs de substrat ;  
- pour un rapport LD/W=2, le rendement de la cellule est entre 15% et 17% ;  
- si le rapport LD/W est 3 ou plus, la courbe η=f(LD) commence à saturer. 
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Figure II-5 Evolution du rendement, du 
courant de court-circuit et de la tension de 
circuit ouvert de la cellule en fonction de la 
longueur de diffusion pour des substrats n-Si 
et p-Si et des épaisseurs différentes. 

 

Variation du dopage du substrat 
On constate (cf. figure II-6) qu’il y a une valeur optimale du dopage du substrat, 

qui correspond au maximum de rendement de la cellule. Pour une cellule de référence sur 
un substrat de type p avec une longueur de diffusion de 300 µm, le dopage optimal est égal 
à 1016 cm-3. Pour les autres cellules de référence le dopage optimal est égal à 5.1015 cm-3. 
Avec l’augmentation du dopage du substrat, la durée de vie des porteurs et la mobilité se 
dégradent et les taux de recombinaison Shockley-Read-Hall et Auger augmentent (voir 
paragraphe II.1.3 et II.1.4). Cela entraîne une décroissance importante du rendement et de 
ICC dans le cas de substrats fortement dopés. 

Si le substrat est faiblement dopé (<1015 cm-3), la hauteur de barrière de potentiel 
de la jonction p-n est réduite. Dans ce cas, le champ électrique de la jonction p-n est moins 
fort et les conditions de collecte des porteurs sont mauvaises. 

On constate aussi que les valeurs maximales du rendement, du courant de court-
circuit et de la tension de circuit ouvert correspondent à différents niveaux de dopage du 
substrat. Ainsi, l’optimisation du dopage du substrat ne peut être faite simultanément pour 
avoir un maximum de rendement, de ICC ou de VOC. 
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Figure II-6 Evolution du rendement, du courant de court-circuit, de la tension de circuit 
ouvert et du facteur de forme de la cellule en fonction du dopage du substrat pour les 
substrats n-Si et p-Si. 

Variation du dopage de l’émetteur 
 

 
Figure II-7 Evolution du rendement et de la tension de circuit ouvert de la cellule en 
fonction du dopage de l’émetteur pour les substrats n-Si et p-Si. 

 
L’architecture des cellules solaires interdigitées permet d’utiliser un niveau de 

dopage de l’émetteur assez élevé sans avoir de dégradation du rendement de la cellule. En 
effet, le courant de court circuit ne varie pratiquement pas pendant la variation du dopage de 
l’émetteur. Etant donné l’emplacement de l’émetteur sur la face arrière de la cellule et de sa 
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faible épaisseur (par rapport à l’épaisseur de la cellule), la recombinaison dans l’émetteur 
est négligeable en comparaison à la recombinaison totale dans la cellule. Le courant de 
court circuit (ICC) varie donc très peu en fonction du dopage de l’émetteur. Par contre, 
l’élévation du niveau de dopage de l’émetteur augmente la hauteur de la barrière de 
potentiel de la jonction p-n. Cela entraîne la croissance de la tension de circuit ouvert 
(figure II-7 (b)) et du rendement de la cellule (figure II-7 (a)). 

Variation de l’épaisseur du BSF 
Habituellement le BSF, dans les cellules solaires, est réalisé par formation d’un alliage entre 
le silicium et l’aluminium, par exemple par Recuit Thermique Rapide (Rapid Thermal 
Annealing, RTA) du contact p-Si/Al. Les valeurs du dopage et de la profondeur du BSF, 
obtenues par cette méthode sont de l’ordre de : NA(BSF) ~ 1019 cm-3 et dBSF=0,3-3 µm [13] 
Nous avons réalisé la simulation de la cellule solaire interdigitée afin d’analyser l’influence 
du BSF sur les caractéristiques de la cellule. 

 
Figure II-8 Evolution du rendement et du courant en fonction de la profondeur du BSF 
pour les substrats n-Si et p-Si. 

 
L’épaisseur du BSF doit être importante pour assurer une réduction de la 

recombinaison sur le contact au substrat. On constate également que la recombinaison dans 
le BSF ne joue pas un rôle important, même pour une épaisseur de 4 µm. 
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Variation du dopage du BSF 
 

 

 

Figure II-9 Evolution du rendement, du 
courant de court-circuit et de la tension 
de circuit ouvert de la cellule en fonction 
du dopage du BSF pour les substrats n-Si 
et p-Si. 

 
L’augmentation du niveau de dopage du BSF donne une amélioration importante de 

toutes les caractéristiques de la cellule. Comme pour l’émetteur, la recombinaison dans le 
BSF est très faible étant donné son emplacement sur la face arrière de la cellule. De plus, un 
BSF fortement dopé permet de réduire la recombinaison au niveau du contact métal 
semiconducteur. Pour justifier cette conclusion, nous avons examiné la distribution du 
courant de porteurs minoritaires dans la cellule solaire interdigitée dans le cas d’un «fort» et 
«faible» BSF (figure II-10). Les aiguilles correspondent à la direction du courant 
d’électrons et les couleurs montrent la densité du courant. 

On peut voir, que dans le cas du «fort» BSF (fortement dopé) pratiquement tous les 
électrons sont repoussés par le BSF du contact au substrat. Par contre, dans le cas du 
«faible» BSF (faiblement dopé), les électrons générés au dessus du contact du substrat 
rentrent dans le contact p+ et pas dans l’émetteur. 
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Figure II-10 Distribution du courant de porteurs minoritaires dans une cellule PV 
interdigitée sur un substrat de type p, dans le cas d’un BSF «faible» (image d’en haut, 
NA(BSF)=1017 cm-3) et d’un BSF «fort» (image d’en bas, NA(BSF)=5*1019 cm-3). La distribution 
du courant correspond au régime de court-circuit. 

 

Variation de la recombinaison en surface 
Pour examiner l’influence de la recombinaison sur les faces avant et arrière nous avons fait 
varier ces deux paramètres séparément. Les résultats de la simulation sont présentés sur la 
figure II-11. 
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Figure II-11 Evolution du rendement, du courant de court-circuit et de la tension de circuit 
ouvert de la cellule en fonction de la recombinaison sur les faces avant et arrière pour les 
substrats n-Si et p-Si. 

 
On constate que la vitesse de recombinaison en surface est l’un des paramètres qui 

influence le plus le rendement des cellules solaires interdigitées. La grande vitesse de 
recombinaison face avant de la cellule peut dégrader complètement le rendement. Par 
contre, si la vitesse de recombinaison en surface est inférieure à 100 cm/s, elle n’a pas 
d’influence importante sur les caractéristiques de la cellule. 
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Variation de l’épaisseur de l’émetteur 
 

 

 

Figure II-12 Evolution du rendement, du 
courant de court-circuit et de la tension de 
circuit ouvert de la cellule en fonction de 
l’épaisseur de l’émetteur pour les substrats 
n-Si et p-Si. 

 
Avec l’augmentation de l’épaisseur de l’émetteur, on observe une amélioration des 

caractéristiques de la cellule (pour une épaisseur de l’émetteur comprise entre 0,1 µm et 
4 µm). De plus, la décroissance du rendement pour un émetteur peu profond a une 
corrélation avec la variation de VOC. Par contre, pour un émetteur épais (>1,5 µm) 
l’amélioration du rendement correspond à l’augmentation de ICC. On peut constater 
également, que la dépendance avec Icc de l’épaisseur de l’émetteur est assez faible.  

Pour expliquer l’évolution du rendement de la cellule en fonction de l’épaisseur de 
l’émetteur, nous avons réalisé des simulations supplémentaires avec PC1D et DESSIS pour 
étudier l’influence de la recombinaison au niveau du contact ohmique. Les résultats de la 
simulation sont présentés sur les figures suivantes. 
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Figure II-13 Evolution du rendement, du courant de court-circuit et de la tension de circuit 
ouvert de la cellule en fonction de l’épaisseur de l’émetteur pour les substrats n-Si et p-Si 
dans le cas de l’utilisation d’une «métallisation partielle» pour le contact à l’émetteur 
(image en haut à gauche). 

 
Dans le cas de l’utilisation d’une «métallisation partielle» pour le contact à 

l’émetteur, les caractéristiques de la cellule sont meilleures que dans le cas où le contact 
couvre tout l’émetteur. De plus, on peut remarquer que la variation de VOC et du rendement 
de la cellule en fonction de l’épaisseur de l’émetteur est beaucoup moins forte. Cela nous 
permet de conclure que la décroissance du rendement et celle de VOC peuvent être 
expliquées par l’influence de la recombinaison sur le contact ohmique. 

Pour justifier cette supposition, nous avons analysé les composantes du courant qui 
passe dans l’émetteur (figure II-14). On peut voir, que le courant d’électrons (courant de 
porteurs photogénérés) est presque identique que l’émetteur soit épais ou peu profond. Par 
contre, le courant de trous (courant d’obscurité) est plus fort dans le cas d’un émetteur peu 
profond. 
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Figure II-14 Distribution des courants dans le contact sur l’émetteur dans le cas d’un 
émetteur épais (1 µm) et peu profond (0,1 µm) (image gauche).
Evolution du courant d’obscurité en fonction de l’épaisseur de la jonction p-n pour le cas 
d‘une forte recombinaison au contact (Scont=5*106 cm/s) et de l’absence de recombinaison 
au contact (simulation avec PC1D) (image de droite). Les valeurs du courant d’obscurité 
sont prises pour V=0,7 V. 

 

Variation de la largeur de l’émetteur 
Dans ce cas, nous avons fixé la largeur de la zone p+ et de l’espacement entre les contacts et 
nous avons fait varier la largeur de l’émetteur. La figure II-15 représente les résultats de la 
simulation : 

 

 

Figure II-15 Evolution du rendement, 
du courant de court-circuit et de la 
tension de circuit ouvert de la cellule 
en fonction de la largeur de l’émetteur 
pour les substrats n-Si et p-Si. 
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La largeur de l’émetteur n’a pas d’influence très importante sur le rendement de la 
cellule si l’émetteur est plus large que le BSF et que l’espacement entre les contacts. On 
observe une diminution de la tension de circuit ouvert si l’émetteur est plus large, car en 
augmentant la largeur de l’émetteur on augmente la surface de la jonction p-n et, donc le 
courant d’obscurité. En même temps, le courant de court-circuit est diminué avec la baisse 
de la largeur de l’émetteur, parce que le rapport jonction p-n / surfaces recombinantes 
(contact p+ et espacement entre les contacts) est élevé pour un émetteur moins large. 

Variation de la largeur du BSF et de l’espacement entre les contacts 
Dans ce cas, nous avons fixé la largeur de l’émetteur et nous avons fait varier la largeur de 
la zone p+ et de l’espacement entre les contacts. Comme dans le cas précédent, nous avons 
recalculé le courant de court-circuit pour tenir compte de la variation de la largeur totale de 
la cellule. 
 

 
Figure II-16 Evolution du rendement de la cellule en fonction de la largeur de BSF (a) et 
de l’espacement entre les contacts (b).

 
Sur les deux courbes on voit la même tendance : décroissance du rendement pour 

une augmentation de la largeur du BSF ou de l’espacement entre les contacts. Ces deux 
régions (BSF et espacement entre les contacts) présentent une surface recombinante pour les 
porteurs minoritaires. En augmentant la largeur de ces régions, on a une recombinaison plus 
importante sur la face arrière. De plus, ils représentent une distance latérale supplémentaire 
à traverser pour les porteurs minoritaires. Donc, la largeur du BSF et l’espacement entre les 
contacts doivent être les moins larges possibles. 

II.4 Modèle analytique pour simuler la résistance série 
Afin d’avoir la résistance série (RS) la plus faible possible et d’optimiser les schémas de 
grille de métallisation, nous avons calculé les pertes résistives dans la cellule interdigitée et 
nous avons étudié l’influence des différents paramètres de la métallisation sur RS. 

Le schéma de grille est en forme de deux peignes (figure II-17). 
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Figure II-17 Schéma de la grille interdigitée. 
a : longueur des doigts. 
b : demi-espace entre les doigts. 
n : nombre de doigts. 
t : épaisseur des doigts et du bus-barre. 
w : largeur des doigts. 
w’ : largeur du bus-barre. 
l : épaisseur de la base. 
ρf : résistivité de la pâte de sérigraphie. 
ρb : résistivité de la base. 
ρc : résistivité de contact pâte de 
sérigraphie/silicium. 
S : surface cellule (=2nab). 
Largeur cellule=2nb. 
 

 
Pour chaque schéma de grille, la résistance série est due à : 

- la résistance du bus barre ; 
- la résistance des lignes de métallisation ; 
- la résistance de la base ; 
- la résistance de contact. 

Pour ces résistances, nous utilisons le modèle de D. L. Meier et D. K. Schroder, qui 
donne les formules suivantes [14]: 

 
(II.20) 
 

)'2(
;;

3
2

;
'3

222

bwwann
RcontlRbase

tw
ba

Rfinger
tw
ban

Rbus c
b

ff

+
==== ρρ

ρρ

Toutes ces résistances sont ramenées à la surface de la cellule (Ω.cm2). 
Le tableau suivant représente les paramètres de départ pour simuler la résistance 

série : 
 

Tableau II-11. Paramètres de départ pour simuler la résistance série. 
Longueur des lignes 1 cm 

Aire de la cellule 1 cm2

Espace entre les lignes de même type 400 µm 
Epaisseur du contact 10-20 µm 
Epaisseur de la base 50 µm 
Largeur de la ligne 200 µm 

Largeur du bus barre 500 µm 
Résistivité de la pâte de sérigraphie 5,6.10-6 Ω.cm 

Résistivité du contact Ag sérigraphié (sur n+) 4,10-4 Ω.cm2

Résistivité du contact Al sérigraphié (sur p+) 1,10-3 Ω.cm2

Résistivité de la base 0,34 Ω.cm (dopage : 5.1016 at/cm3) 
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La figure II-18 représente l’influence des paramètres résistifs de la cellule sur la 
résistance série. On voit que la résistance série est très faible (inférieure à 0,1 Ω.cm2) et 
qu’elle varie peu (0,01-0,07 Ω.cm2) en fonction de la géométrie des contacts. 

 

 
Figure II-18 Influence de la largeur des lignes de métallisation (a), de l’espacement entre 
les lignes de métallisation (b), de la hauteur des lignes de métallisation (c) et de la  largeur 
du bus(d) sur la résistance série. 

 
Ensuite, nous avons étudié l’influence de la largeur du bus de métallisation en 

fonction de la surface de la cellule pour une hauteur de métallisation de 20 µm. Sur la 
figure II-19, il apparaît très nettement qu’il faut un bus large et ce, d’autant plus que la 
surface de la cellule est grande. 

 
Figure II-19 Influence des différentes pertes résistives en fonction de la surface de la 
cellule pour une largeur de bus de 500 µm (a) et 1500 µm (b). 
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Conclusion 
Dans ce chapitre nous avons étudié l’influence des paramètres des cellules solaires 
interdigitées sur leur rendement à l’aide de la simulation numérique en 2D. Le but de cette 

optimiser les paramètres géométriques et les dopages des cellules afin 

Paramètre Microélectronique Sérigraphie 

étude a été d’
d’obtenir un rendement maximum. 

Nous avons trouvé que pour certains paramètres comme l’épaisseur du substrat, le 
dopage du substrat et de l’émetteur, des valeurs optimales existent. Par contre, pour d’autres 
paramètres, tels la vitesse de recombinaison en surface, la durée de vie, l’espacement entre 
les zones diffusées n++ et p+, il n’existe pas de valeur optimale. Le rendement de la cellule 
varie de façon monotone avec ces paramètres. 

Il a été démontré que les cellules solaires interdigitées sont beaucoup plus sensibles 
à la recombinaison en face avant et à la longueur de diffusion des porteurs minoritaires que 
les cellules solaires conventionnelles (biface). En raison de l’emplacement des contacts 
ohmiques sur la face arrière de la cellule solaire interdigitée, la plupart des porteurs 
photogénérés doivent traverser tout le substrat pour être collectés. La recombinaison en 
surface et la longueur de diffusion sont donc les paramètres clés pour le fonctionnement de 
la cellule photovoltaïque à contacts arrières. Par conséquent, une bonne passivation de la 
surface et un substrat de qualité sont nécessaires pour avoir un bon rendement. 

Dans le tableau II-12, nous avons présenté les rendements obtenus par la simulation 
avec une technologie de type microélectronique et une technologie utilisant la sérigraphie. 
En ce qui concerne les paramètres utilisés pour la simulation, nous avons pris des valeurs en 
accord avec les résultats des simulations précédentes mais aussi en accord avec la réalité. 
Par exemple, pour un BSF obtenu par alliage Al/Si, il est difficile de le doper à plus de 
5.1018 at/cm3 en raison de la solubilité limite de l’aluminium dans le silicium. De même, la 
réflectivité face arrière diffère dans le cas d’un dépôt par sérigraphie ou par pulvérisation 
cathodique. Pour une technologie de type microélectronique, nous obtenons un rendement 
de 21,8% et pour une technologie de type sérigraphie, nous obtenons un rendement de 
19,2%. 

 
Tableau II-12 Bilan des paramètres optimisés par simulation numérique pour deux 

technologies possibles d’élaboration des cellules. 

Largeur du BSF 5 µm 100 µm 
Largeur d’émetteur 600 µm 600 µm 

Espace entre les zones diffusées 5 µm 40 µm 
Largeur de contact à l’ etteur ém 5 µm 100 µm 

Largeur de contact à BSF 5 µm 100 µm 
E r paisseur de l’émetteu 0,9 µm 0,9 µm 

Dopage d’émetteur 10 120 cm-3 020 cm-3

Epaisseur du BSF 5 µm 5 µm 
Dopage du BSF 5. -3 51018 cm .1018 cm-3

Vitess rface 1  1  e de recombinaison en su 0  c ec0 m/s 0  c ec0 m/s
Texturation face avant 54,7° 5 ,7° 4

Couche anti-reflet SiN ; 75 nm S  iN  7 m ; 5 n
Réflectivité face arrière 90% 40% 

Rendement 21,8% 19,2% 
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Chapitre III. Techniques de caractérisation 

Introduction 
 
Ce chapitre concerne les différentes techniques de mesure utilisées au cours de ce travail. 
Les caractérisations d’échantillons réalisées s’articulent autour de trois axes : 

- caractérisations électriques (I-V sous obscurité, TLM) ; 
- caractérisations électro-optiques (I-V sous éclairement, réponse spectrale, 

réflectivité, mesure de durée de vie) ; 
- cartographies (LBIC, thermographie infrarouge) ; 
Les premières techniques de mesure nous permettent de déterminer les paramètres 

électriques des diodes élaborées, comme la résistivité de contact, la résistance parallèle (RP) 
et la résistance série (RS) d’une cellule photovoltaïque, le facteur d’idéalité (n) et le courant 
de saturation (IS). 

A l’aide de la caractéristique sous éclairement, on peut déterminer les paramètres 
importants des cellules solaires, comme le rendement (η), le courant de court circuit (ICC), la 
tension de circuit ouvert (VCO) et le facteur de forme (FF). La mesure de la réponse 
spectrale nous permet de déterminer le rendement quantique externe de la cellule 
photovoltaïque. A l’aide de la simulation numérique on peut superposer les courbes 
simulées et expérimentales de rendement quantique et obtenir ainsi des informations 
supplémentaires concernant le fonctionnement de la cellule (comme par exemple la valeur 
de la vitesse effective de recombinaison en surface). La mesure de réflectivité permet de 
qualifier le piégeage optique (couche antireflet et/ou réflecteur arrière, texturisation). La 
mesure de durée de vie qualifie quant à elle la qualité du matériau et des surfaces.  

La cartographie du photocourant de la cellule (LBIC) permet de vérifier 
l’homogénéité des paramètres d’une cellule ou de déterminer la longueur de diffusion. La 
thermographie infrarouge (cartographie de la température d’une cellule polarisée en inverse) 
nous permet de localiser les défauts si la cellule a une résistance parallèle faible. 

III.1 Caractérisations électriques 

III.1.1 I-V sous obscurité 

Dispositif expérimental 
Le banc de caractérisation électrique permet de tracer les courbes I-V de 10-8 A à 5 A (en 
direct et en inverse). Le pas de mesure est déterminé par l’utilisateur et peut être très faible. 
Pour les mesures à température ambiante, les cellules sont placées sur une plaque 
thermostatée à 20°C. 

Afin de pouvoir balayer la gamme de courant 10-8 A – 5 A avec un pas faible aux 
faibles valeurs de courant, nous avons dû diviser la gamme en deux parties (10-8 A – 10-2 A 
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et 10-2 A – 5 A), car il n’existe pas d’alimentation de forte puissance avec une résolution 
suffisamment faible pour pouvoir balayer une telle gamme de courant. 

La figure III-1 représente le schéma de l’installation expérimentale pour mesurer la 
caractéristique I-V dans la gamme de courant de 10-8 A à 10-2 A. L’alimentation 
programmable est de marque Agilent. Elle permet de faire varier le courant entre -10 mA et 
+10 mA. Une boîte à relais nous permet d’utiliser un seul multimètre qui mesure la tension 
aux bornes de la diode puis aux bornes de la résistance (R1, R2 ou R3) grâce aux relais. Le 
multiplexeur assure aussi le passage de la résistance R1 (120 kΩ) à R2 (10 kΩ) puis à R3 (1 
kΩ), ces résistances jouant le rôle de calibres et permettant la mesure de faibles valeurs de 
courant. 

 

 

Figure III-1 Schéma de 
l’installation expérimentale 
permettant de mesurer la 
caractéristique I-V sous 
obscurité dans la gamme de 
courant de 10-8 A à 10-2 A. 

 
Pour mesurer la caractéristique I-V dans la gamme de courant de 10-2 A à 5 A, nous 

avons utilisé l’installation expérimentale dont le schéma de montage est donné sur la 
figure III-2. Les relais du multiplexeur permettent de mesurer la tension aux bornes de la 
cellule et aux bornes de la résistance de puissance montée sur un radiateur. 

La même manipulation a été utilisée pour mesurer les caractéristiques I-V sous 
éclairement avec un simulateur du spectre solaire. 

 

 

Figure III-2 Schéma de la 
manipulation I-V pour des 
valeurs de courants 
supérieurs à 10-2 A et pour 
les mesures sous 
éclairement. 
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Extraction des paramètres de la caractéristique I-V 
Les résistances série et parallèle, ainsi que les courants de saturation et les facteurs 
d’idéalité sont extraits des caractéristiques I-V sous obscurité. Nous considérons que le 
courant d’obscurité s'exprime par la relation : 

 
 (III.1) 
 

où : IS1, α1 : exponentielle présente aux faibles tensions. α1=q/(n1kT) et n1 – facteur 
d’idéalité ; 

( )[ ][ ] ( )[ ]
P

S
SSSS R

IRVIRVIIRVII −+−⋅+−−= 2211 exp1exp αα

IS2, α2 : exponentielle présente aux tensions élevées (c’est pourquoi nous 
négligeons le courant de saturation). α2=q/(n2kT) et n2: facteur d’idéalité ; 

RP, RS : résistances parallèle et série. 
Pour extraire les paramètres de la caractéristique I-V expérimentale nous avons 

divisé la courbe en deux zones (figure III-3). 
 

 

Figure III-3 Extraction 
des paramètres de la 
caractéristique I-V sous 
obscuritè. 

 
Dans la première zone, le courant a une faible valeur, c’est donc plutôt la résistance 

parallèle et la première exponentielle qui dominent. Dans la seconde zone, le courant est 
fort et sa valeur est déterminée par la deuxième exponentielle et la résistance série. Nous 
avons donc utilisé les formules simplifiées suivantes : 

 
 
 (III.2) 
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Ensuite, nous avons effectué l'extraction de ces 6 paramètres avec le logiciel 
Origin v7.5 par la méthode des moindres carrés.  
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III.1.2 Mesure des résistances de contact par la méthode TLM 

Il existe deux types de contacts qu’il est nécessaire de différencier : le contact dit «vertical» 
et le contact dit « horizontal ». Dans la technologie que nous décrivons ici, nous sommes en 
présence de contacts horizontaux. En effet, le courant circulant dans la cellule est considéré 
comme parallèle à la surface, provoquant une densité superficielle importante de courant au 
bord du contact, caractéristique du contact horizontal. 

De nombreuses méthodes permettent de mesurer les résistances de contact. Elles 
diffèrent par les hypothèses formulées pour modéliser les contacts. Dans notre cas, nous 
utilisons la méthode TLM (Transmission Line Model) [1]. Cette méthode consiste à mesurer 
successivement la résistance entre deux plots adjacents, dont l’écartement est variable. 

 

 

Figure III-4 Montage 
pour la mesure TLM. 

 
Les contacts des cellules étudiées ont les dimensions suivantes : 
 d = 1 mm 
 w = 5 mm 
 l = de 0,1 à 0,5 mm 
L’étape suivante consiste à tracer la droite donnant la résistance totale du contact 

en fonction de l’espacement des plots, comme indiqué sur la figure III-5. Cette droite a pour 
équation [2]: 

 
 (III.3) 
 

avec : RC : résistance des contacts ; RSH : résistance carrée de la couche entre les contacts ; 
RSK : résistance carrée de la couche sous des contacts ; l : espacement entre les contacts ; d : 
largeur des contacts ; w : longueur des contacts ; LT : longueur de transfert. 

w
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w
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Figure III-5 Droite 
RT=f(l) et extraction des 
paramètres par la 
méthode TLM. 

 
La pente de la droite RT=f(l) fournit la résistance carrée de la couche à l’extérieur 

des contacts (RSH). L’ordonnée à l’origine nous donne la résistance de contact associée à un 
contact, notée RC. L’abscisse à l’origine permet de calculer la longueur de transfert LT. 
Cette longueur de transfert caractérise la dissipation du courant sous le contact. La 
résistance carrée de la couche sous le contact (RSK) est considérée égale à RSH pour les 
contacts ohmiques sur une couche diffusée [3]. 

III.2 Caractérisations électro-optiques 

III.2.1 Réponse spectrale 

Généralités 
La réponse spectrale (ou rendement quantique) externe est le rapport entre le nombre de 
paires électrons trous photogénérées collectées 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. 

Soit :  
- Jph(λ), 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 de la surface d’une cellule solaire; 
- q, la charge de l’électron ; 

 
 
(III.4) 
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La réponse spectrale idéale est limitée aux grandes longueurs d'onde en raison de 
l'incapacité du semi-conducteur à absorber des photons d’énergie inférieure à son gap. De 
plus, la réponse spectrale diminue aux petites longueurs d'ondes. En effet, à ces longueurs 
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d'onde les porteurs sont générés près de la surface et les pertes liées à la recombinaison en 
surface sont plus élevées.  

L’objectif de la mesure spectrale est de repérer les zones de la cellule qui génèrent 
le plus de photocourant ou au contraire le moins de photocourant. Par exemple, une faible 
réponse aux basses longueurs d’ondes met en évidence un problème à la surface alors 
qu’une faible réponse dans les longueurs d’ondes intermédiaires peut montrer que la 
longueur de diffusion des porteurs générés dans le volume est trop faible pour que ceux-ci 
soient collectés. 

Banc de mesure 
Le banc de mesure permet de mesurer la réponse spectrale de l’échantillon en fonction de la 
longueur d’onde. 

Un monochromateur sélectionne la longueur du faisceau lumineux de la lampe 
halogène. La sélection des longueurs d’onde est assurée entre 350 et 1100 nm. Le signal 
lumineux est ensuite modulé par un hacheur de faisceau dont la fréquence sera choisie 
comme référence de la détection synchrone. Un filtre optique est utilisé pour les longueurs 
d’ondes supérieures à 700 nm 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 d’échantillon est transformé en tension par un convertisseur I-V. Cette tension 
est filtrée par la détection synchrone, puis mesurée par un multimètre et enfin enregistrée 
par un ordinateur. On mesure pour chaque longueur d’onde, dans un premier temps, la 
tension délivrée en sortie de chaîne avec l’échantillon, puis dans un second temps la tension 
avec une référence dont la réponse spectrale est parfaitement connue sur l’ensemble du 
spectre. 

Ce banc de mesure est donc adapté pour mesurer la réponse spectrale externe. 
 

 

Figure III-6 Banc de 
mesure de réponse 
spectrale. 

 

Extraction des paramètres de la cellule 
La théorie concernant la réponse spectrale des cellules solaires conventionnelles est bien 
connue [4, 5, 6]. Par contre, on ne trouve pas de description analytique de la réponse 
spectrale des cellules solaires à contacts arrières. Nous avons donc utilisé la simulation 
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numérique et la superposition de la réponse spectrale expérimentale et simulée pour 
déterminer les paramètres de la cellule solaire interdigitée. 

La simulation de la réponse spectrale a été faite à l’aide du logiciel PC1D. Bien que 
PC1D soit un logiciel de simulation de composants semiconducteurs à une dimension, nous 
avons obtenu une bonne superposition des réponses spectrales simulées et expérimentales. 
La figure III-7 représente la structure simulée avec PC1D (image de gauche) et la 
superposition des réponses spectrales (image de droite) pour une cellule photovoltaïque à 
contacts arrières interdigités avec une couche antireflet en SiN déposée par UVCVD. Les 
paramètres de la structure simulée sont donnés sur l’image de gauche. La différence de la 
réponse spectrale pour λ<550nm est liée à l’absorption de la lumière dans la couche de SiN. 

 

 
Figure III-7 Structure de la cellule simulée avec PC1D (image de gauche) et superposition 
de la réponse spectrale expérimentale et simulée (image de droite). 

 

III.2.2 Réflectivité 

Principe de la mesure 
La caractérisation de couches antireflets et de texturation de la surface passe par la mesure 
indispensable de la réflectivité. Le principe est de parcourir le domaine spectral concerné 
(de 350 à 1100 nm) en éclairant l’échantillon, et de mesurer l’intensité réfléchie avec un 
photodétecteur en fonction de la longueur d’onde. Afin de corréler les valeurs de courant 
issues de ce capteur avec celles 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 entraîne une réflexion diffuse du rayonnement 
incident. Il est donc nécessaire de collecter la lumière réfléchie dans toutes les directions, et 
de la faire converger vers le photodétecteur. La solution retenue consiste en l’utilisation 
d’une sphère intégrante. Sa caractéristique est d’intégrer spatialement un flux lumineux 
divergent. 
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Dispositif expérimental 
La figure III-8 présente le schéma du dispositif utilisé au LPM 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 la mesure. Le domaine spectral 
de l’étude est de 350 à 1100 nm. L’intensité émise par la lampe dans l’UV est toutefois 
assez faible, ce qui peut entraîner un signal assez bruité pour des longueurs d’ondes 
inférieures à 400 nm. La séparation du spectre s’effectue par un monochromateur Jobin-
Yvon, d’une résolution de 1 Å. Le flux en sortie est modulé sous forme d’un signal carré par 
un hacheur à 167 Hz, pour pouvoir utiliser dans la chaîne 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 des écarts de courant trop importants au niveau 
de la photodiode. 

 

 

Figure III-8 Schéma du 
dispositif de mesure de la 
réflectivité. 

 
La mesure se fait tout d’abord sur l’échantillon, puis sur un étalon de réflectivité 

stable et connue. Nous disposons d’une référence à 40 % et d’une autre à 10 % de 
réflectivité. Étant 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. 

III.2.3 Caractérisation I-V sous éclairement 

L’installation expérimentale pour la caractérisation I-V sous éclairement utilise la même 
chaîne électrique que pour la caractérisation I-V sous obscurité dans la gamme de courant 
de 10-2 A à 5 A (figure III-2). Mais dans ce cas la cellule photovoltaïque doit recevoir un 
éclairement avec un spectre AM1.5, i.e. le spectre solaire avec masse d’air 1.5. Pour obtenir 
un tel éclairement, un simulateur solaire a été mis en œuvre au cours de cette thèse. 
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La figure III-9 représente le schéma optique du simulateur solaire réalisé. La lampe 
d’arc de xénon est utilisée comme source de lumière. Le miroir elliptique (Oriel, traité 
AlMgF2 pour UV) et le miroir plat dirigent le flux de lumière vers l’intégrateur et vers les 
filtres optiques. L’intégrateur optique sert à homogénéiser spatialement la puissance de la 
lumière qui arrive, et les filtres permanents à ajuster le spectre de la lampe xénon pour avoir 
un spectre proche de celui du soleil. Le deuxième miroir plat dirige la lumière sur un 
collimateur (lentille de Fresnel). 

La puissance lumineuse est très importante (~1000W) et engendre un échauffement 
notable des composants (les miroirs, l’intégrateur, les filtres optiques). Un système de sept 
ventilateurs est utilisé pour le refroidissement. De plus, un thermocouple est utilisé pour 
contrôler la température du premier miroir plat, sur lequel l’échauffement est le plus 
important. 

 

 

Figure III-9 Schéma 
optique du simulateur 
solaire. 

 
La figure III-10 (a) représente le spectre du simulateur solaire sans les filtres. On 

voit qu’une partie non désirée du rayonnement infrarouge (800<λ<1000 nm) est présente. 
Dans notre simulateur solaire, deux filtres optiques sont utilisés. Le premier filtre 
(Oriel, 81011) est utilisé pour ajuster le spectre du simulateur au spectre solaire AM 0 
(figure III-10 (b)). Le deuxième filtre (Oriel, 81075) permet d’avoir à la sortie du simulateur 
un spectre très proche du spectre du soleil pour une masse d’air AM 1.5D (figure III-10 (c) 
et (d)). 
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Figure III-10 Différents spectres obtenus en fonction des filtres optiques utilisés : 
(a) spectre du simulateur sans filtres ; (b) spectre avec le filtre AM 0 ; (c) spectre avec le 
filtre AM 1.5D ; (d) comparaison du spectre du simulateur solaire avec spectre solaire 
AM1.5D (ASTM E891 standard) 

 
Une cellule de référence a été utilisée pour ajuster la puissance à la sortie du 

simulateur solaire. Elle a été réalisée et calibrée au Fraunhofer Institut Solare 
Energiesysteme pour une puissance de 100 mW/cm2. Pour une telle puissance, la tension à 
la sortie de la cellule de référence est de 31,56 mV ± 2,0%. Les réglages nécessaires 
(puissance de la lampe xénon et distance entre la lentille de Fresnel et l’échantillon) ont été 
faits pour reproduire cette valeur. Après calibration, l’installation a été utilisée pour tracer 
les caractéristiques I-V sous éclairement de cellules photovoltaïques. 

 

 

Figure III-11 
Traitement de la 
courbe I-V sous 
éclairement. 

 
Néanmoins, les courbes obtenues étaient souvent bruitées en raison des vibrations 

engendrées par les sept ventilateurs utilisés pour le refroidissement. De plus, le pas minimal 
de mesure est de 20 mV. Pour les cellules avec ICC ou VOC faible, une telle variation de la 
tension est insuffisante pour avoir une bonne précision de mesure. Pour améliorer la 
précision nous moyennons cinq courbes I-V sous éclairement mesurées successivement pour 
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chaque cellule. De plus, nous ajustons la caractéristique I-V sous éclairement par 
l’expression I.7 simplifié (avec une seule exponentielle et RS>>RP) : 

 
 

(III.5) 

où ICC est le courant de court α=q/nkT, avec n le 

III.2.4 La mesure de la durée de vie par décroissance de la photoconductivité 

 
 

facteur d’idéalité, R
circuit, IS est le courant de saturation, 

S et RP sont les résistances série et parallèle de la cellule. La figure III-
11 présente un exemple de traitement de la courbe I-V sous éclairement. 

Principe de la mesure 
de mesurer la durée de vie effective τeff des porteurs minoritaires 

 
 (III.6) 

ule suivante : 

  (III.7) 

où W : épaisseur du substrat ; Nph : photons incidents par seconde et cm2 ayant 

t liée au nombre de porteurs en excès grâce à 
la formu

 (III.8) 

avec µn et µp : mobilités des électrons et des trous. Ainsi, connaissant l’intensité de la 

 
 (III.9) 
 
 

La technique PCD permet 
en analysant la concentration ∆n des porteurs photogénérés sous éclairement [7]. La mesure 
consiste à envoyer un éclairement et à mesurer la variation de conductivité ∆σ de 
l’échantillon. La variation de conductivité peut être mesurée sans contacts grâce à un pont 
RF (Radio Fréquence) qui produit une tension proportionnelle à la conductivité. L’intensité 
de la lumière est connue grâce à une cellule étalon. Si la génération et la durée de vie sont 
uniformes en profondeur dans l’échantillon, la variation de concentration en porteurs 
photogénérés est [8]: 
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une énergie supérieure à celle du gap du Si ; f
nombre de 

abs : fraction de photons absorbés (dépend de 
la réflectivité et du coefficient d’absorption). 

La variation de la conductivité ∆σ es
le suivante : 
 

 

lumière et la photoconductance, on peut calculer la durée de vie. 
Les deux techniques les plus utilisées sont : 

- Transitoire (PCD [9]) : on envoie un pulse court et on calcule la durée de 
vie par la formule suivante : 
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- Quasi Steady State (QSS [10]) : on envoie un pulse plus long et on 
calcule la durée de vie par la formule suiva

 
 (III.10) 
 

La technique ne durée de vie 
supérieure à 50 us courts), alors que la technique QSS est 
utilisée pour les échantillons ay µ

Analyse de la durée de vie 
La duré

 
 (III.11) 
 

S
Jfront fa
NA : dopage du matériau ; 
ni : concentration intrinsèque ; 

Dispos
La figur ositif de mesure (Sinton Lifetime Tester) disponible au 
Laborato

Figure III-12 Schéma du 
dispositif de mesure de 
la durée de vie. 

bobine du pont RF, et sa conductivité influe 
pont RF, la 

intensité de la lumière est connue 
râce à une cellule de référence située à côté de l’échantillon. La lampe flash envoie un 

nte : 

 
 transitoire est plus adaptée aux échantillons ayant u

dt
d

t
tGcarndWfN
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∆<<
∂

∂
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∆= )(τ n

dt

µs (il faut sinon des flash pl
ant une durée de vie inférieure à 50 s. 

e de vie mesurée ou effective dépend des recombinaisons dans le volume, en 
surface, dans l’émetteur (s’il est présent) et des recombinaisons Auger [11]: 

2
2 nC
Wqn a

i

∆+++=
))((11 NnJJSS Abackfrontbackfront +∆++

avec : 
τsubstrat : durée de vie liée aux recombinaisons en volume ; 

front, Sback : vitesses de recombinaison face avant et face arrière ; 
 et Jback : courants de saturation des émetteurs (face avant et ce arrière) [12]; 

Ca : constante Auger. 

itif expérimental 
e III-12 schématise le disp
ire de Physique de la Matière. 
 

Wsubstratττ

 
 
L’échantillon est placé au-dessus de la 

ainsi sur l’inductance de la bobine. A partir de la tension à la sortie du 
conductivité de l’échantillon peut donc être calculée. L’
g
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pulse de lumière vers l’échantillon. La durée de ce pulse est soit très courte (régime 
transitoi

it être calibré. Pour cela, il faut placer une 
plaque d

re) soit assez longue (régime QSS). Finalement, la durée de vie effective τeff est 
représentée en fonction du niveau d’injection ∆n. 

Pour avoir une génération uniforme en profondeur dans l’échantillon, un filtre 
infrarouge est utilisé. De plus, pour homogénéiser l’éclairement de l’échantillon, deux 
diffuseurs sont placés de part et d’autre du filtre infrarouge (voir insertion sur la figure III-
12). 

Avant de faire les mesures, le pont RF do
e silicium faiblement dopée (ρ>100 Ω.cm) au-dessus de la bobine, et minimiser la 

tension à la sortie du pont en ajustant la résistance et la capacité de calibration. Pour finir, il 
faut régler la résistance de calibration pour avoir 100 mV à la sortie du pont. 

III.3 Cartographies 

III.3.1 Mesure de courant induit par faisceau laser (LBIC) 

Principe de la mesure
Le principe de la technique LBIC (Light Beam

 
 Induced Current) est de mesurer la 

voltaïque soumise à un 

un circuit de mesure. La source de lumière utilisée est en général un laser, ce qui permet 
calisation du rayon lumineux en surface de la cellule, de réaliser 

age par un faisceau d’énergie supérieure au gap, la génération de paires 
électron

D = longueur de diffusion 
x = distance de la zone de collecte. 
La figure des échantillons LBIC 

utilisés. Des échantillons des deux types ont été utilisés. La différence entre les deux est 
dans l’e t. Pour les échantillons du type (a) le 
contact  situé sur la face arrière de l’échantillon, pour les 
échantill  en forme de peigne sur la face avant. 

distribution du courant de court-circuit induit dans une cellule photo
éclairement monochromatique. Les porteurs minoritaires photogénérés sont collectés dans 

d’obtenir une excellente fo
un balayage de la surface, et d’établir ainsi une cartographie en photocourant de 
l’échantillon. 

La mesure LBIC peut aussi servir pour déterminer la longueur de diffusion des 
porteurs minoritaires [13]. Pour cela, un faisceau laser balaye la surface de l’échantillon 
ayant localement une structure permettant la collection des porteurs minoritaires. Cette 
structure peut être réalisée, par exemple, par diffusion locale n+ dans un substrat de type p. 
Lors du balay

 trou se fera dans et hors de la zone diffusée mais la collecte ne sera possible qu’à 
proximité de la jonction p-n. A la limite de la zone diffusée, la densité de courant diminuera 
exponentiellement avec la distance faisceau/jonction p-n suivant la relation suivante: 

 
 (III.12) 

 
avec : 

n = coefficient compris entre 0.5 et 1.5 [14]  

DL
x

n
ecl exAxI

−
− ⋅⋅=)(

L

III-13 représente les vues en coupe et de dessus 

mplacement des contacts ohmiques au substra
ohmique en aluminium est
ons du type (b) ce contact est réalisé
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La décroissance du photocourant est mesurée à la frontière de la jonction p n (zone 
encerclée sur la figure III-13). 

 

 
Figure III-13 Structures de test pour les mesures de longueur de diffusion par la 
méthode LBIC. 

 
La figure III-14 représente un exemple de mesure réalisée par LBIC : distribution 

du photocourant en 2D (image de gauche) et traitement du signal LBIC pour extraire la 
longueur de diffusion LD. 

 

 
Figure III-14 Mesures LBIC : distribution du photocourant en 2D (image gauche) et 
traitement de la décroissance spatiale du signal LBIC pour extraire LD. 
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Les paramètres permettant d’obtenir une mesure précise sont : 
- une excitation laser pulsée, ce qui permettra, après acquisition du 

signal, de réaliser un moyennage du courant induit, et de basse 
puissance pour éviter tout changement local des propriétés du 
matériau. 

- le réglage de la focale lors de la mesure. Le point focal d’un laser 
n’est pas exactement ponctuel. Il est défini par un cylindre de 
profondeur d. La mesure sera précise si la valeur de d est supérieure 
à la rugosité de la surface pour empêcher toute influence de la 
dispersion gaussienne de l’intensité du laser. 

Dispositif expérimental 
La figure III-15 schématise le dispositif de mesure disponible au Laboratoire de Physique de 
la Matière. La source de lumière est une diode laser GaAlAs, qui émet à une longueur 
d’onde de 780 nm, avec un profil géométrique gaussien. Ceci correspond à une profondeur 
de pénétration d’environ 10 à 15 µm. C’est aussi la valeur de la longueur d’onde pour 
laquelle les valeurs du coefficient d’absorption du silicium contraint ou non, coïncident. La 
taille du spot du laser est théoriquement de 6 µm, mais l’alignement des optiques n’ayant 
pas été réalisée en usine, sa taille minimale est limitée à 18 µm, ce qui est suffisamment 
précis pour réaliser des cartographies de cellules sur des surfaces de quelques cm². La 
variation de la taille du spot en fonction de la distance par rapport à l’échantillon a été 
étalonnée en utilisant une photodiode GaAs dont la mésa est extrêmement bien définie. Des 
balayages longitudinaux ont permis d’étalonner le diamètre du spot, légèrement elliptique, 
en fonction de l’éloignement de l’échantillon du plan focal. 
Cette diode est contrôlée en puissance par une alimentation commandée par un générateur 
de pulse. La fréquence de travail est de l’ordre de 1 kHz. Les pulses de laser durent 500 µs 
environ, ce qui est suffisant pour atteindre le régime stationnaire de 
génération/recombinaison des porteurs. 

Si l’échantillon de type (a) est utilisé, il est collé avec de la laque à l’argent sur un 
support en cuivre qui constitue le contact arrière de la cellule (+). Une pointe métallique 
posée sur les peignes de collecte assure celui de la face avant (-). Pour les échantillons de 
type (b), deux pointes métalliques sont utilisées pour contacter les peignes de collecte sur la 
face avant de l’échantillon.  

Les deux contacts («+» et «-») sont reliés à un convertisseur courant/tension. Le 
signal est ensuite visualisé sur un oscilloscope et envoyé à une carte d’acquisition NiDaq. 
L’ordinateur contrôle le déplacement de l’échantillon via la commande des moteurs pas à 
pas de la table de translation XY (précision : 1 µm). Le tout est interfacé en Visual Basic. 
Les fichiers générés sont ensuite traités pour aboutir à des cartographies en courant photo-
généré de la cellule. 

Rappelons que cette mesure dépend du coefficient de réflexion de la surface. Pour 
pouvoir comparer les mesures effectuées sur une même cellule avant et après traitement, il 
faut s’assurer qu’il n’y a pas eu modification de la surface. Le contrôle rigoureux de 
l’alimentation du laser est aussi primordial, afin de s’assurer que les deux mesures soient 
accomplies dans les mêmes conditions. 
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Figure III-15 Dispositif de 
caractérisation LBIC. 

 

III.3.2 Localisation de courts-circuits par thermographie infrarouge (TIR) 

Principe de la thermographie infrarouge (TIR) 
Chaque matériau envoie dans tout l’espace et dans tout le spectre de longueurs d’onde une 
énergie sous forme de rayonnement électromagnétique. Cette énergie par unité de temps est 
le flux énergétique. A partir du flux énergétique, on définit la luminance qui caractérise le 
rayonnement issu d’un élément de surface dans une direction donnée sous un angle précis et 
dans un élément de bande spectrale. 

Les corps réels absorbent une fraction du rayonnement incident, en réfléchissent 
une partie et transmettent le reste. La loi de conservation de l’énergie donne : 

 
 (III.13) 

 
avec : α : facteur d’absorption ; ρ : facteur de réflexion ; τ : facteur de transmission. 

( ) ( ) ( ) 1=++ λτλρλα

 A l’équilibre thermodynamique, l’objet doit émettre autant d’énergie 
électromagnétique qu’il en absorbe. On définit donc un terme d’émission par : α (λ)=ε(λ) 
appelé émissivité. On a alors : 

 
( ) ( ) ( ) 1=++ λτλρλε  (III.14). 

 
L’émissivité est également définie par le rapport entre la luminance émise par 

l’objet à la température T et la luminance émise par le corps noir à la même température. 
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Figure III-16 
Représentation des flux 
reçus par la caméra 
infrarouge. 

 
Le rayonnement Imes reçu par la caméra est la somme de trois composantes 

distinctes (figure III-16): 
- la luminance émise par l’objet à la température Tobj exprimée par εobjICN(Tobj) 

(ICN(T) étant la luminance du corps noir à la température T); 
- le rayonnement émis par l’environnement à la température Tenv et réfléchi par 

la surface de l’objet (on fait l’approximation que l’environnement est un corps 
noir) : ρICN(Tenv) ; 

- la luminance de l’atmosphère que l’on négligera. 
On néglige le rayonnement transmis donc : ρ=1-ε. La quantité d’énergie reçue par 

la caméra est alors donnée par la relation suivante aussi appelée équation radiométrique : 
 

 (III.15) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )envCNobjobjCNobjenvCNobjCNobjmes TITITITII εερε −+=+= 1

L’émissivité des différentes régions d’un objet peut varier en fonction du matériau, 
de la géométrie de la surface, de la longueur d’onde, etc. Pour négliger la distribution  
spatiale de l’émissivité à la surface de l’échantillon, nous couvrons l’échantillon avec un 
film plastique souple et mince. Ce film plastique est lui-même recouvert d’une peinture 
ayant une émissivité proche de 1. Dans ce cas, le rayonnement reçu par la caméra est 
proportionnel à la température de l’échantillon et la thermographie infrarouge peut être 
utilisée pour localiser les échauffements à la surface de l’échantillon. 

Deux types de polarisation : statique et dynamique 
Certaines zones des cellules solaires sont à l’origine de courants de fuite importants. Dans 
ces zones, la densité de courant est élevée par rapport aux zones sans défauts. Un 
échauffement local peut alors apparaître au niveau des courts-circuits. Cet échauffement 
peut être détecté par caméra infrarouge [15]. 

Habituellement, la polarisation inverse de la cellule solaire est utilisée pour obtenir 
la différence maximale de température entre les zones «normales» et défectueuses [16]. 
Dans ce cas, le courant qui passe dans les zones sans défauts est très faible (courant de 
saturation de la diode) donc les régions «normales» ne s’échauffent pas au contraire des 
zones défectueuses. Deux types de polarisation peuvent être utilisées : statique et 
dynamique. 
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Polarisation statique [17] 
Comme son nom l’indique, la polarisation statique consiste à polariser la cellule par une 
tension continue. Cette méthode est simple et rapide mais présente toutefois des limites. La 
cellule étant polarisée en continu, la propagation de la chaleur va donner un échauffement 
de toute la cellule en raison de la bonne conductivité thermique du silicium.  

La figure III-17 (gauche) représente la chaîne de mesure de thermographie 
infrarouge en polarisation statique et la distribution de température dans une cellule solaire 
interdigitée avec un court-circuit local (image de gauche). On peut voir qu’une grande partie 
de la zone de droite de la cellule s’est échauffée (zones blanches) en raison de la 
propagation de la chaleur. Cette propagation de la chaleur dégrade la résolution spatiale de 
la méthode car le signal utile (échauffement du défaut) va être masqué par l’échauffement 
total de la cellule. 

 

 
Figure III-17 Chaîne de mesure de thermographie infrarouge en polarisation statique 
(gauche) et exemple d’image obtenue avec cette installation expérimentale (image de 
droite). 

 
Dans notre cas, la résolution spatiale est un paramètre très important car la taille 

des échantillons étudiés est petite (~1 cm). Une amélioration de la résolution spatiale de la 
méthode est donc nécessaire. 

 
Polarisation dynamique [18] 

Dans le cas d’une polarisation dynamique, la cellule est excitée périodiquement. 
L’acquisition de la distribution de la température se produit au moment où l’échauffement 
est maximal, mais avant toute propagation latérale de chaleur. 

Le principe de cette méthode peut être schématisé simplement par la figure III-18 : 
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Figure III-18 Schéma de 
principe de la méthode 
impulsionnelle. 

 
Pour réaliser cette technique, la chaîne de la mesure a été modifiée (figure III-19, 

image de gauche). La synchronisation de l’acquisition et de l’échauffement de la cellule est 
réalisée par modification du logiciel de pilotage de l’installation expérimentale (Ptr). Dans 
la version modifiée (PtrSync) l’ordinateur envoie les impulsions de synchronisation au 
générateur de pulses (par LPT port pin 3) avant l’acquisition d’une image. Le générateur de 
pulses envoie lors les impulsions de la forme souhaitée au générateur de courant pour 
amplifier la puissance des impulsions. 

 

 
Figure III-19 Chaîne de mesure de thermographie infrarouge en polarisation dynamique 
(gauche) et exemple d’image TIR de la même cellule mesurée par la méthode impulsionnelle 
(image de droite). 

 
L’utilisation de la polarisation dynamique inverse avec acquisition synchronisée 

nous permet d’améliorer sensiblement la résolution spatiale de la cartographie des défauts 
par TIR (figure III-19, image de droite). Les petits défauts localisés sur la partie droite de 
l’image sont bien visibles alors qu’ils étaient masqués par propagation de la chaleur en 
polarisation statique (cf. figure III-17). 

Conclusion 
 

Dans ce chapitre, nous avons décrit les techniques de caractérisation utilisées et 
mises en œuvre pour l’analyse des cellules photovoltaïques à contacts arrières interdigités. 
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Les mesures sous obscurité (I-V sous obscurité, TLM), associées à des méthodes 
d’extraction de paramètres, permettront d’étudier la qualité de la jonction et des contacts. 
Les mesures sous éclairement donneront accès au rendement, au facteur de forme, à la 
tension de circuit ouvert et au courant de court-circuit. Nous avons donc utilisé le banc de 
mesure sous obscurité existant et nous avons mis en place un simulateur solaire afin d’avoir 
accès aux valeurs sous éclairement. La réponse spectrale et la cartographie de photocourant 
induit (LBIC) nous permettront d’analyser la réponse de la cellule en fonction de la 
profondeur (longueur d’onde variable : réponse spectrale) et de la surface (cartographie 
LBIC). La longueur de diffusion et la durée de vie des matériaux utilisés seront déterminées 
grâce à la LBIC ou à la mesure de durée de vie par décroissance de photoconductance. Pour 
finir, nous avons optimisé la mesure de thermographie infrarouge afin de localiser les court-
circuits dans les cellules ayant une faible résistance parallèle. 

Dans les deux chapitres suivants, ces techniques seront abondamment utilisées pour 
détecter les points sensibles dans l’élaboration des cellules photovoltaïques à contacts 
arrières interdigités. 

Oleksiy Nichiporuk / Thèse en physique / 2005 / INSA de Lyon 95 
 

 



 

 

Bibliographie du Chapitre III. 
1 Yao Li , H. Barry Harrison and Geoffrey K. Reeves. Correcting 

separation errors related to contact resistance measurement. 
Microelectronics Journal, 1998, Vol. 29, pp. 21-30. 

2 Y.G. Chen, M. Ogura, S. Yamasaki and H. Okushi Investigation of 
specific contact resistance of ohmic contacts to B-doped homoepitaxial 
diamond using transmission line model. Diamond and Related Materials, 
2004, Vol. 13, pp. 2121-2124. 

3 Geoffrey K. Reeves, Patrick W. Leech and H. Barry Harrison. 
Understanding the sheet resistance parameter of alloyed ohmic contacts 
using a transmission line model. Solid-State Electronics, 1995, Vol. 38, 
pp. 745-751. 

4 Helmut Mäckel and Andrés Cuevas. The spectral response of the open-
circuit voltage: a new characterization tool for solar cells. Solar En. Mat. 
& Sol. Cells, 2004, Vol. 81, pp. 225-237. 

5 P. Nubile P. Torres, C. Hof and D. Fischer. Analysis of the inner 
collection efficiency in hybrid silicon solar cells. Solid-State Electronics, 
1997, Vol. 41, pp. 1202-1206. 

6 J. S. C. Prentice. Spectral response of a-Si:H p–i–n solar cells. Solar En. 
Mat. & Sol. Cells, 2001, Vol. 69, pp. 303-314. 

7 A.G. Aberle, J. Schmidt, and R. Brendel. On the data analysis of light-
biased photoconductance decay measurements. Journal of Applied 
Physics, 1996, Vol. 79, pp. 1491-1496. 

8 C. Berge, J. Schmidt, B. Lenkeit, H. Nagel, and A.G. Aberle. 
Comparison of Effective Carrier Lifetimes in Silicon Determined by 
Transient and Quasi-Steady-State Photoconductance Measurements. Proc. 
of 2nd World Conference on PVSEC, Vienna, 1998, pp. 1426-1429. 

9 S.K. Pang, and A. Rohatgi. A new methodology for separating Shockley-
Read-Hall lifetime and Auger recombination coefficients from the 
photoconductivity decay technique. Journal of Applied Physics, 1993, Vol. 
74, pp. 5554-5560. 

10 R.A. Sinton, A. Cuevas, and M. Stuckings. Quasi-Steady-State 
Photoconductance, A New Method for Solar Cell Material and Device 
Characterization. Proc. 25th IEEE Photovoltaic Specialists Conference, 
Washington (USA), 1996, pp. 457-460. 

Oleksiy Nichiporuk / Thèse en physique / 2005 / INSA de Lyon 96 
 

 



 

 

11 D.E. Kane, and R.M. Swanson. Measurement of the Emitter Saturation 
Current by a Contactless Photoconductivity Decay Method. Proc. 18th 
IEEE Photovoltaic Specialists Conference, Las Vegas (USA), 1985, 
pp. 578-583. 

12 R.R. King, R.A. Sinton, and R.M. Swanson. Studies of diffused 
phosphorus emitters: saturation current, surface recombination velocity, 
and quantum efficiency. IEEE Trans. Electron. Devices, 1990, Vol. 37, 
pp. 365-371. 

13 Dixon A. E., Damaskinos S., Oliver B. A. et al. Scanning laser 
microscope measurement of semiconductor device properties. J. Can. 
Ceram. Soc., 1984, Vol. 53, pp. 21-27. 

14 Davidson S.M., Dimitriadis C.A. Advances in the electrical assesment of 
semiconductors using the scanning electron microscope. J. Microscopy, 
1980, Vol. 118, pp. 275-290. 

15 A. Simo, S. Martinuzzi. Hot spots and heavily Dislocated Regions in 
Multicrystalline Silicon Cells, 21st IEEE Photovoltaic Specialists 
Conference, Kissimimee (Floride), 1990, p. 800-805. 

16 O. Breitenstein, M. Langenkamp. Lock-in Thermography–Basics and 
Applications to Functional diagnostics of Electronics Components, 
Heidelberg : Springer, 2003, ISBN 3-540-43439-9. 

17 A. Kaminski, J. Jouglar et al. Infrared characterization of hot spots in 
solar cells with high precision due to signal treatment processing. Solar 
En. Mat. & Sol. Cells, 1998, Vol. 51, pp. 221-231. 

18 A.Kaminski, J.P. Boyeaux et al. Characterisation of solar cells by 
infrared thermography and LBIC. 17th EPVSEC, Munich, 2001, pp. 1776-
1779. 

Oleksiy Nichiporuk / Thèse en physique / 2005 / INSA de Lyon 97 
 

 



 

 

 

Chapitre IV. Réalisation et caractérisation de 
cellules photovoltaïques à contacts arrières 
interdigités 

Introduction 
Un des inconvénients des cellules PV interdigitées est leur complexité de fabrication et 
donc leur coût élevé. En effet, en fonction du procédé technologique utilisé, entre trois et 
six lithographies sont nécessaires pour l’élaboration d’une cellule. Donc, un minimum 
d’étapes technologiques doit être utilisé (tout en ayant des bons rendements) pour minimiser 
le coût des cellules finales. 

Dans ce chapitre nous aborderons l’élaboration des cellules interdigitées. Au cours 
de ce travail, trois procédés technologiques différents ont été validés :  

• le premier procédé utilise un seul type de métal. Il a été appliqué sur des 
substrats massifs en Si de type p ; 

• le deuxième procédé utilise deux métaux différents pour les contacts n et p. 
Il a été testé sur des substrats de type p d’épaisseurs différentes afin de se 
rapprocher de l’épaisseur des couches épitaxiées. Il a également été utilisé 
pour réaliser des cellules PV interdigitées sur couches épitaxiées ; 

• le troisième procédé dit « auto-aligné » permet de diminuer le nombre de 
lithographies utilisées.  

Les avantages et les inconvénients de chaque procédé seront discutés en utilisant 
les diverses techniques de caractérisations des cellules (I V sous obscurité et sous 
éclairement, LBIC, thermographie infrarouge, MEB (microscope électronique à balayage), 
mesure de la longueur de diffusion et de la durée de vie).  

Les paramètres des cellules (dimensions et profondeurs des zones dopées, niveaux 
du dopage, dimensions des grilles métalliques) sont basés sur les résultats des simulations. 

IV.1 Réalisation de cellules interdigitées par le procédé 1 

IV.1.1  Description des étapes technologiques et des masques 

Pour l’élaboration du premier lot de cellules interdigitées nous avons utilisé le procédé 
technologique suivant : 
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Procédé 1 : Etapes technologiques de réalisation des cellules solaires interdigitées.
1. 

 

Nettoyage de la plaque initiale : 20 secondes 
dans BE7 (HF dilué à 5%) → 15 minutes dans 
H2O2+H2SO4 (1 :1) → 20 secondes dans BE7. 

2. 

 

Formation d’une couche de SiO2 épais (0,6 µm) 
par oxydation humide. Paramètres 
d’oxydation : 50 min à 1050°C dans O2 
humide. 

3. 

 

Dépôt de résine positive sur l’oxyde et séchage 
(1 minute à 120°C) ; insolation de la résine via 
le premier masque (masque 1) qui sert à 
délimiter l’émetteur. Le temps d’insolation est 
de 35 secondes. 

4. 

 

Développement de la résine insolée, 
durcissement de la résine (2 minutes à 120°C) ;  
ouverture de fenêtres dans l’oxyde par gravure 
dans BE7 pendant 5-6 minutes (fin de gravure 
contrôlée par le mouillage de la surface). 

5. 

 

Gravure de la résine dans le remover. Le temps 
de gravure est de 10 minutes. 

6. 

 

Création des zones n  (peignes face arrière et 
émetteur flottant face avant) par diffusion de 
phosphore de POCl

++

8. Dépôt de résine positive, séchage de la résine, 

3 à 950°C pendant 20 
minutes. 

7. 

 

Redistribution à 1050°C pendant 60 minutes 
sous oxygène. Formation d’oxyde sec sur les 
zones n++. Epaisseur de l’oxyde sec : eox~80nm.

alignement des motifs, insolation à travers le 
deuxième masque qui sert à délimiter les 
ouvertures de contact dans l’oxyde. 
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9. 

 

Développement de la résine insolée, 
durcissement de la résine ; ouverture des 
fenêtres dans l’oxyde par gravure dans BE7 
(temps de gravure : 5-6 minutes). 

10. 

 

Enlèvement de la résine dans le remover. Le 
temps de gravure est de 10 minutes. 

11. 

 

Dépôt d’aluminium pleine plaque par 
évaporation sous vide. L’épaisseur 
d’aluminium doit être de 1 µm ou plus pour 
assurer une résistance série faible. 

12. 

 

Dépôt de la résine positive, séchage de la 
résine ; alignement des motifs, insolation de la 
résine via le masque 3 qui sert à délimiter les 
contacts. 

13. 

 

Développement de la résine insolée, 
durcissement de la résine. 

14. 

 

Gravure de l’aluminium (dans les zones non 
protégées par la résine) par une solution acide ; 
enlèvement de la résine dans le remover. 

  
1

 
R5. ecuit (RTA) des contacts à 550°C pendant 
30 secondes,  formation d’une zone p+ ; dépôt 
d’une couche antireflet (SiN) par UV CVD. 

 
 

es masques sont définis pour l’élaboration de cellules sur des substrats de 
2 pouces

L
. Sur chaque plaque de silicium, 4 cellules solaires interdigitées sont réalisées en 

même temps (figure IV-1).La face avant des cellules réalisées n’a pas été texturée. 
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Figure IV-1 Disposition des cellules sur le 
substrat de 2 pouces pour le procédé 1.

 
Pour le procédé 1 décrit dans ce paragraphe, nous avons utilisé les 3 masques 

suivants : 
- Masque 1 : formation de la zone n++ (émetteur) ; 
- Masque 2 : ouverture des fenêtres dans SiO2 (pour pouvoir déposer les 

contacts sur l’émetteur et le substrat) ; 
- Masque 3 : formation des contacts métalliques. 
Les masques ont les motifs (figure IV-2) et les dimensions (tableaux IV-1 et IV-2) 

suivants: 
 

 

 

Figure IV-2 Dessin des masques 
utilisés pour la fabrication des cellules 
interdigitées par le procédé 1. Les 
valeurs de A, B, C… a, b, c… sont 
données dans les tableaux IV-1 et IV-2.

 
 
 
 

Tableau IV-1 Dimensions des masques utilisés pour la fabrication des cellules interdigitées 
par le procédé 1.

Masque N Cellule N A(µm) B(µm) C(µm) D(µm) E(µm) F(µm) 
Masque1 
 

Cellule 1 
Cellule 2 
Cellule 3 
Cellule 4 250 150 6400 3000 - 

300 
300 
250 

200 
200 
150 

6400 
6400 
6400 

3000 
3000 
3000 

12000 
12000 
12000 

- 
- 
- 
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Masque N ) ) ) ) E(µm) µm) Cellule N A(µm B(µm C(µm D(µm F(
Masque2 Cellule 1 

Cellule 2 

 
Cellule 3 
Cellule 4 

200 
250 
150 
200 

100 
150 
50 
100

6400 
6400 
6400 
6400 

2900 
2950 
2900 
2950 

11900 
11950 
11900 
11950 

50 
25 
50 
25 

Masque3 Cellule 
 

 

1 
Cellule 2
Cellule 3 
Cellule 4 

200 
250 
150 
200 

100 
150 
50 
100

6400 
6400 
6400 
6400 

2900 
2950 
2900 
2950 

11900 
11950 
11900 
11950 

50 
25 
50 
25 

 
Tableau IV-2 Dimensions des cellules interdigitées élaborées par le procédé 1. 

Cellule N a(µm) b(µm) c(µm) d(µm) e(µm) 
 

Cellule 1 50 100 200 300 50 
Cellule 2 25 150 250 300 25 
Cellule 3 50 50 150 250 50 
Cellule 4 25 100 200 250 25 

IV.1.2 Résultats obtenus 

Un lot de12 cellules interdigitées a été réalisé en utilisant le procédé technologique 1 sur du 

Figure IV-3 Caractéristiques I-V sous 

a dispersion des paramètres des cellules élaborées par le procédé 1 est donnée sur 
la figur

silicium CZ de 300 µm d’épaisseur avec une résistivité de 0,5 - 1 Ohm.cm. La numérotation 
des cellules est la suivante : LxCy, avec x – numéro du lot et y – numéro de la cellule dans 
le lot. Des exemples de caractéristiques IV sous obscurité de ces cellules sont présentés sur 
la figure IV-3 : une très bonne cellule (L1C12), une mauvaise (L1C3) et deux cellules 
intermédiaires (L1C5 et L1C10). 

 

 

obscurité des cellules interdigitées 
élaborées par le procédé 
technologique 1. 

L
e IV-4. Les paramètres des cellules élaborées sont corrects à l’exception de la 

résistance parallèle. 
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Figure IV-4 Dispersion des paramètres sous obscurité des cellules élaborées par le 
procédé technologique 1. 

On peut constater que les pertes de courant photogénéré au dessus des contacts p+ 
sont d’environ 80% du niveau maximal (niveau du signal au dessus de l’émetteur). Cela 

 
Néanmoins, les rendements obtenus sous éclairement sont très faibles (inférieurs à 

4%), même pour les cellules ayant une bonne caractéristique sous obscurité. 
Nous avons donc mesuré la distribution spatiale du courant photogénéré (méthode 

LBIC) afin d’analyser l’origine de ces faibles rendements. La figure IV-5 représente l’image 
LBIC de la région des peignes de la cellule L1C12. 

 
Figure IV-5 Distribution du courant photogénéré (image LBIC) de la cellule L1C12. 
L’image à gauche représente la distribution de photocourant en 2D et l’image à droite 
représente la distribution de photocourant selon la direction A. 
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peut s’e

Figure IV-6 Evolution de la 
résistance parallèle des cellules 

 
n BSF plus efficace peut être réalisé par une augmentation de la température de 

recuit des contacts. Cependant, dans le cas du procédé 1, l’augmentation de la température 
de recui

, la résistance 
parallèle

IV.2 Réalisation de cellules interdigitées par le Procédé 2 

xpliquer par une faible efficacité du BSF (profondeur et niveau de dopage trop 
faibles) et une grande vitesse de recombinaison au niveau du contact p+ (voir figure II-10). 

Par conséquent, l’efficacité du BSF est insuffisante pour assurer une bonne collecte 
des porteurs générés au-dessus du contact p+. 

 

 

solaires interdigitées élaborées par 
le procédé 1 pour différentes 
températures de recuit des contact. 

U

t des contacts entraîne la dégradation de la résistance parallèle par court-circuit de 
l’émetteur par l’aluminium. Afin de justifier cette supposition nous avons choisi 3 cellules 
(L1C6, L1C7, L1C8) ayant une résistance parallèle différente et nous avons examiné 
l’influence du recuit RTA sur la résistance parallèle des cellules. La figure IV-6 représente 
l’évolution de la résistance parallèle en fonction de la température du recuit. 

L’augmentation de la température du recuit des contacts entraîne bien une 
dégradation importante de la résistance parallèle des cellules. De plus

 se dégrade plus en valeur relative pour les cellules ayant initialement une 
résistance parallèle faible. 

 
ns mis en place le 

rocédé technologique 2 avec un nouveau jeu de masques. La différence majeure entre les 

 technologiques et des masques 

Afin d’éviter les problèmes de faible résistance parallèle, nous avo
p
procédés 1 et 2 est la procédure de formation des contacts. Dans le procédé 2 les contacts 
sur les régions n++ et p+ sont formés séparément. Des métaux différents peuvent donc être 
utilisés pour les régions n++ et p+. 

IV.2.1 Description des étapes

Nous avons utilisé le procédé technologique suivant : 
 

ellules solaires interdigitées. Procédé 2 : Etapes technologiques de réalisation des c
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1..7 Les étapes 1-7 sont identiques pour les procédés 1 et 2. 
 

8. Dépôt de résine négative, séchage de la résine, 

9. Développement de la résine, durcissement de 

10 aluminium pleine plaque par 

11. Enlèvement de la résine et de l’aluminium par 

12. Dépôt de la résine négative, séchage de la 

13. Développement de la résine, durcissement de 

14.  de Ti/Pd/Ag (structure sandwich des 

alignement des motifs,  insolation via le 
masque 2 qui sert à réaliser l’ouverture des 
contacts p+ à travers l’oxyde. 

 

la résine ; ouverture des fenêtres dans l’oxyde 
par gravure dans BE7. Le temps de gravure est 
de 5-6 minutes (temps de gravure de l’oxyde 
humide). 

Dépôt d’
 

évaporation sous vide. L’épaisseur 
d’aluminium doit être de 1 µm ou plus pour 
assurer une résistance série faible. 
 

 

lift-off. 

 

résine, alignement des motifs, insolation via le 
masque 3 qui sert à réaliser l’ouverture des 
contacts sur l’émetteur à travers l’oxyde. 

 

la résine ; ouverture des fenêtres dans l’oxyde 
par gravure dans BE7. Le temps de gravure est 
de 1-2 minutes (temps de gravure de l’oxyde 
sec). 

Dépôt
 

métaux) pleine plaque par évaporation sous 
vide. Les épaisseurs des métaux sont : 
Ti - 50 nm ; Pd - 10 nm ; Ag - 800 nm 
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15. 

 

Enlèvement de la résine et du Ti/Pd/Ag par 
lift-off. 

16. 

 

Recuit des contacts à 650°C pendant 
30 secondes (RTA) pour former la zone p+. 
 

 
Dans ce procédé il y a 3 lithographies (formation de l’émetteur, création du contact 

p+ et  création du contact n++). Pour les deux dernières lithographies il faut faire des 
alignements. Donc du point de vue du nombre de lithographies, les procédés 1 et 2 sont 
identiques. Comme pour le procédé 1, nous n’avons pas réalisé de texturisation. 

Les inconvénients du procédé 2 sont l’utilisation de 2 types de résines (négative et 
positive) et la nécessité de faire deux dépôts de métaux. Par contre, il permet d’éviter 
l’utilisation d’aluminium pour le contact sur l’émetteur (ce qui évite les problèmes de 
résistance parallèle au moment du recuit). 

Les masques sont conçus pour l’élaboration de cellules sur des substrats de 
2 pouces. Sur chaque plaque (figure IV-7), 6 cellules solaires interdigitées sont réalisées en 
même temps. De plus, 4 motifs TLM pour la mesure de la résistivité des contacts ont été 
prévus (2 motifs pour mesurer la résistivité des contacts en aluminium et 2 motifs pour 
mesurer la résistivité des contacts en Ti/Pd/Ag). 

Pour la fabrication des cellules interdigitées par le procédé technologique 2 nous 
avons défini les 3 masques suivants : 

- masque 1 : formation des zones n++ (émetteur) ; 
- masque 2 : formation du contact substrat (ouverture des fenêtres dans SiO2 et 

formation des peignes en aluminium par lift-off) ; 
- masque 3 : formation du contact émetteur (ouverture des fenêtres dans SiO2 et 

formation des peignes en Ti/Pd/Ag par lift-off). 
 

 

Figure IV-7 Disposition des cellules 
sur une plaque de 2 pouces pour le 
procédé 2. 
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Les masques utilisés pendant la fabrication de cellules interdigitées par le procédé 
2 ont les

Figure IV-8 Motifs des masques 

Tableau IV-3 Dimensions des masques utilisés pour la fabrication des cellules interdigitées 

Cellule N A (µm) B (µm) C (µm) D (µm) E (µm) 

 motifs (figure IV-8) et les dimensions (tableaux IV-3 et IV-4) suivants : 
 

 

 

utilisés pendant la fabrication des 
cellules interdigitées par le procédé 
technologique 2. Les valeurs de A, B, 
C… a, b, c… sont données dans les 
tableaux IV-3 et IV-4. 

 

par le procédé 2. 
Masque N 

1 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

200 
100 
300 
200 
100 
100 

100 
100 
100 
150 
450 
450 

10000 
10000 
10000 
10000 
10000 
10000 

2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

10000 
10000 
10000 
10000 
5000 
5000 

2 1 
2 
3 
4 
5 
6 

50 
50 
50 

100 
50 
50 

250 
150 
350 
250 
500 
500 

10000 
10000 
10000 
10000 
10000 
10000 

2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

10000 
10000 
10000 
10000 
5000 
5000 

3 1 
2 
3 
4 
5 
6 

150 
50 

250 
150 
50 
50 

150 
150 
150 
200 
500 
500 

10000 
10000 
10000 
10000 
10000 
10000 

1950 
1950 
1950 
1950 
1950 
1950 

9950 
9950 
9950 
9950 
4950 
4950 

 
Tableau IV-4 Dimensions des cellules interdigitées élaborées parle procédé 2. 
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Cellule N a (µm) b (µm) c (µm) d (µm) e (µm) 
1 25 50 50 200 25 
2 25 50 50 100 25 
3 25 50 50 300 25 
4 25 100 50 200 25 
5 25 50 50 100 200 
6 25 50 50 100 200 

 
Les cellules 5 et 6 ont des dimensions très différentes des cellules 1, 2, 3 et 4 car 

elles sont prévues pour analyser la passivation de la face arrière. 
La surface des cellules no 1, 2, 3 et 4 est, donc 1,2 cm2. 

IV.2.2 Cellules réalisées sur substrat de 65 ou 300 µm par le procédé 2 

Nous avons élaboré plusieurs cellules par le procédé technologique 2. Des substrats de 
silicium FZ et CZ d’épaisseurs différentes ont été utilisés (tableau IV-5). 

Parmi les plaques disponibles chez nos fournisseurs, nous avons choisis des 
plaques dont la résistivité est la plus proche possible de 1,5 Ω.cm pour avoir un niveau de 
dopage NA=1016 cm-3, ce qui correspond au dopage optimal du substrat d’après la 
simulation. Les plaques du lot 4 ont été achetées déjà amincies à 65 µm. Les manipulations  
avec ces plaques nécessitent beaucoup d’attention, car elles sont très fragiles. 

 
Tableau IV-5. Substrats de silicium utilisés pour les différents lots. 

 Qualité Type Résistivité Epaisseur 
Lot 2 CZ p-Si 3-5 Ω.cm 300 µm 
Lot 3 FZ p-Si 4-6 Ω.cm 300 µm 
Lot 4 CZ p-Si 0.5-1 Ω.cm 65 µm 

 
Les images de la figure IV-9 représentent les différentes régions d’une cellule 

élaborée par le procédé 2 : la région du bus barre, les peignes, la frontière du contact 
émetteur et la frontière du contact au substrat. On peut constater que la cellule a été 
fabriquée correctement (la qualité et la résolution spatiale de la lithographie sont suffisantes 
pour assurer l’absence de court-circuit) ; l’alignement a été fait correctement et les 
paramètres géométriques (espacement entre les contacts, largeurs des contacts et des zones 
dopées, épaisseur de la métallisation) correspondent aux valeurs souhaitées. 
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Figure IV-9 Photo (a) et images prises au MEB d’une cellule solaire interdigitée élaborée 
par le procédé technologique 2. Les images MEB représentent les régions suivantes : (b) le 
bus barre n++ ; (c) le contact p+ ; (d) le contact n++

 
Dans chaque lot une cellule sur 4 est court-circuitée, probablement en raison d’un 

défaut sur le masque. Donc pour chaque lot nous présentons les valeurs pour 3 cellules non 
court-circuitées. 

Les courbes I-V sous obscurité des cellules sont présentées sur la figure IV-10: 
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Figure IV-10 Caractéristiques I-V sous 
obscurité des cellules interdigitées élaborées 
par le procédé technologique 2 

 
Les cellules solaires interdigitées élaborées par le procédé technologique 2 ne 

présentent pas de problème de résistance parallèle faible contrairement au procédé 1 car des 
métaux différents sont utilisés pour la réalisation des contacts sur l’émetteur et la base. 

Les paramètres des cellules sous obscurité sont donnés dans le tableau IV-6 et sur 
la figure IV-11. 

 
Tableau IV-6 Paramètres des cellules sous obscurité (procédé 2). 

SUBSTRAT nom RP (kΩ) Rs (mΩ) Is (A) α n 
CZ 300 µm L2C1 2 160 5,0E-10 31,7 1,21 
4-6 Ohm.cm L2C2 35 190 2,0E-10 34,3 1,12 

(LOT2) L2C3 27 150 2,0E-09 29,1 1,32 
FZ 300 µm L3C3 11 233 1,0E-09 30,9 1,25 

4-6 Ohm.cm L3C2 15 220 1,2E-10 35,1 1,10 
(LOT3) L3C1 12 252 3,5E-10 32,8 1,18 

CZ 65 µm L4C3 300 131 1,0E-08 27,5 1,41 
0,5-1 Ohm.cm L4C2 50 220 1,0E-08 27,5 1,40 

(LOT4) L4C1 111 85 4,0E-09 29,3 1,32 
 
Le courant d’obscurité IS et le facteur d’idéalité n sont plus grands pour les 

substrats de Si CZ que pour les substrats en FZ en raison de la plus faible durée de vie du 
substrat. 

On voit que toutes les cellules ont une bonne résistance série (RS<0,3 Ω). Nous 
avons mesuré les paramètres des contacts ohmiques par la méthode TLM pour deux lots : 
lot 4 (la résistance série est la plus faible) et lot 3 (la résistance série est la plus grande). Le 
tableau IV-7 indique les valeurs des paramètres suivants : la résistivité de la couche Rsh 
correspondant à l’émetteur n++ et au substrat ; la longueur de transfert Lt et la résistivité des 
contacts ρC. 
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Figure IV-11 Dispersion des paramètres des cellules élaborées par le procédé 
technologique 2. 

 
Tableau IV-7 Résistivité des contacts (mesurée par la méthode TLM). 

Lot 4 Lot 3  
Contact n++ Contact p+ Contact n++ Contact p+

Rsh (Ω/ ) 8,026 934,45 5,485 485,795 
Lt (µm) 4,983803 22,47311 0,50137 33,992 
ρc (mΩ.cm²) 1,99352E-3 4,719354 1,3788E-5 5,61322 

 
On peut conclure que la résistance série des cellules est essentiellement liée à la 

résistivité de contact Al/p-Si (ρcp>>ρcn). De plus, la résistivité de contact sur p dans le lot 4 
est légèrement meilleure que dans le lot 3. La résistance série des cellules du lot 4 est 
meilleure que celle du lot 3 malgré la meilleure résistivité de contact n++ dans le lot 3. 

Les paramètres sous éclairement des cellules élaborées sont donnés dans le 
tableau IV-8. 

La différence entre les cellules élaborées sur les substrats FZ et CZ ressort 
nettement sur les histogrammes de dispersion des paramètres (figure IV-12). Grâce à leur 
meilleure longueur de diffusion, les cellules réalisées sur substrat FZ présentent un courant 
de court-circuit plus grand que celui des cellules élaborées sur des substrats CZ de même 
épaisseur. 

 
Tableau IV-8 Paramètres des cellules sous éclairement (procédé 2). 
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SUBSTRAT nom rendement ICC, mA VOC, mV Im, mA Vm, mV FF 
CZ 300 µm L2C1 4,8% 14,22 537 13,16 435 0,75 
3-5 Ohm.cm L2C2 5,2% 15,53 533 14,31 435 0,75 

Lot 2 L2C3 5,4% 16,67 536 14,85 436 0,72 
FZ 280 µm L3C3 7,7% 22,53 542 20,82 441 0,75 

4-6 Ohm.cm L3C2 6,4% 20,40 521 18,51 415 0,72 
Lot 3 L3C1 7,4% 22,26 532 20,46 435 0,75 

CZ 65 µm L4C3 8,2% 28,30 502 25,16 390 0,69 
0,5-1 Ohm.cm L4C2 6,9% 28,10 465 23,62 350 0,63 

Lot 4 L4C1 8,8% 30,50 535 25,58 410 0,64 
 
Les cellules sur substrat mince (65 µm) ont le courant de court-circuit ICC le plus 

grand malgré : une qualité de substrat moins bonne (par rapport au substrat FZ), une 
quantité plus faible de lumière absorbée et une vitesse de recombinaison en surface plus 
influente. Cependant, pour les cellules sur substrat mince, la recombinaison en volume des 
porteurs photogénérés est moins importante en raison du rapport longueur de diffusion sur 
épaisseur de la cellule plus favorable.  

 

 

 
Figure IV-12 Dispersion des paramètres des cellules élaborées par le procédé 
technologique 2 (AM1,5G ; pas de texturation ni couche AR ; surface de cellules est 
1,2 cm2). 

 
Les valeurs de rendement et de tension de circuit ouvert des cellules sont moins 

bonnes qu’on ne pouvait l’espérer. Une des raisons pour expliquer ces faibles valeurs est la 
dégradation de la longueur de diffusion dans les substrats CZ et FZ pendant les traitements 
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à haute température (oxydation, diffusion et redistribution) [1, 2]. De plus, la passivation de 
la face avant est assurée par la jonction p-n (émetteur flottant) réalisée en même temps que 
l’émetteur sur la face arrière (pour simplifier l’élaboration des cellules). Par conséquent, 
l’émetteur flottant est non optimisé (trop épais, dem≈0,6 µm). 

 
Pour étudier la qualité des substrats des cellules après toutes les étapes de 

fabrication, nous avons mesuré les longueurs de diffusion dans les cellules des lots 3 et 4 
par la méthode LBIC (figure IV-13). Les mesures ont été réalisées à la frontière entre le bus 
barre de l’émetteur et la surface du substrat.  

 

 

 
Figure IV-13 Mesures de la longueur de diffusion par la méthode LBIC dans les cellules 
réalisées sur substrat FZ (cellule L3C1) et CZ (cellule L2C1). 

Les valeurs de longueur de diffusion mesurées  par la méthode LBIC sont plus 
petites que les valeurs réelles. Néanmoins, on peut constater que les valeurs de la longueur 
de diffusion sont très basses après la réalisation des cellules. 

Pour trouver la source d’une telle dégradation de la longueur de diffusion, nous 
avons étudié l’évolution de la durée de vie pour les divers traitements à haute température. 
Cinq plaques de silicium FZ 4-6 Ω.cm ont subis les traitements suivants : 

Plaque 1 : initiale, pas de traitement ; 
Plaque 2 : oxydation sèche (T=1050°C, t=20 min) sous O2 pur (Alphagaz 2) ; 
Plaque 3 : oxydation sèche (T=1050°C, t=20 min) sous O2 ultra-pur (Alphagaz 1) ; 
Plaque 4 : oxydation humide (T=1050°C, t=60 min) ; 
Plaque 5 : diffusion de phosphore (T=950°C, t=20 min) ; 
La figure IV-14 représente la durée de vie de ces plaques en fonction du niveau 

d’injection. 
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On peut constater une dégradation importante de la durée de vie après oxydation 
sous O2 pur (qualité Alphagaz 2). La plaque 3 qui a subi le même traitement sous oxygène 
ultra-pur (Alphagaz 1) a la meilleure durée de vie. On peut voir aussi que les autres 
traitements à haute température, comme l’oxydation humide et la diffusion de phosphore, 
dégradent moins la durée de vie. On peut donc lier le problème de dégradation de la durée 
de vie à la qualité de l’oxygène utilisé pour la redistribution.  

 

Figure IV-14 Durée de vie en 
fonction du niveau d’injection 
pour différents traitements à 
haute température. 

 

IV.2.3 Cellules amincies 

Après la réalisation, nous avons procédé à l’amincissement des cellules sur substrat massif 
(cellules du lot 2 et du lot 3) par gravure KOH (60°C pendant 12h) afin de se rapprocher des 
paramètres des cellules sur couche épitaxiée (épaisseur faible et absence de couche n++ sur 
la face avant). Pendant l’amincissement, la face arrière des cellules (face métallisée) a été 
protégée par l’utilisation d’une nacelle spécifique (figure IV-15). Malheureusement au cours 
de l’amincissement, les plaques de Si CZ (lot 2) ont été cassées en raison de la fragilité du 
substrat mince. 

 

 
 

Figure IV-15 Nacelle utilisée pour 
l’amincissement des substrats de 
2’’ par gravure KOH. 

Les épaisseurs des cellules après amincissement sont comprises entre 70 et 80 µm. 
La face avant des cellules après gravure a l’aspect « peau d’orange » typique d’une gravure 
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KOH sous forte concentration et sous agitation. Nous n’avons pas réalisé de texturisation 
sous forme de pyramides.  

Les cellules ont été caractérisées sous obscurité et sous éclairement. En raison de la 
fragilité des cellules et de la forme spécifique des plaque après l’amincissement, nous avons 
utilisé la méthode «2 pointes» au cours des mesures I-V pour prendre les contacts sur les 
cellules. Le tableau V-9 compare les paramètres des cellules avant et après amincissement. 

 
Tableau IV-9 Les paramètres des cellules avant et après amincissement (lot 3). 

L3C3 L3aC3 L3C2 L3aC2 L3C1 L3aC1 
avant après avant après avant après 

 

Sous obscurité 
RP (kΩ) 11 27 15 30 12 15 
RS (mΩ) 233 650 220 660 252 700 

IS (A) 1,0*10-9 6*10-10 1,2*10-10 1,7*10-10 3,5*10-10 4*10-10

n 1,25 1,2 1,1 1,13 1,18 1,21 
 Sous éclairement 

ICC (mA) 22,53 16,68 20,40 16,19 22,26 13,32 
VOC (mV) 542 497 521 498 532 504 

FF 0,75 0,625 0,72 0,655 0,75 0,68 
Rendement 7,7% 4,3% 6,4% 4,4% 7,4% 3,8% 

 
On voit que les paramètres des cellules sous obscurité restent pratiquement les 

mêmes après amincissement. L’augmentation de la résistance série pour toutes les cellules 
est liée à l’utilisation de la méthode «2 pointes» après amincissement. 

Par contre, les caractéristiques I-V sous éclairement des cellules se sont dégradées 
de façon important après amincissement. Nous avons lié cette détérioration à l’augmentation 
de la vitesse de recombinaison sur la face avant de la cellule. En effet, la vitesse de 
recombinaison en surface a probablement été détériorée par la gravure KOH et la 
suppression de l’émetteur flottant. Divers traitements de la face avant des cellules ont 
ensuite été réalisés pour améliorer la passivation de la surface (nous les aborderons avec 
plus de précision dans le Chapitre V). 

Pour analyser l’homogénéité spatiale du photocourant, nous avons mesuré la 
distribution du courant photogénéré dans la cellule (L3aC3) par la méthode LBIC.  
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Figure IV-16 Distribution du courant photogénéré (image LBIC) de la cellule (L3aC3) 
après amincissement (image gauche) et profils du signal LBIC normalisés pour différentes 
températures de recuit du contact. 

 
On peut voir (figure IV-16, image gauche) que la distribution du photocourant dans 

la cellule n’est pas très homogène. La variation du photocourant au dessus des peignes n++ 
est d’environ 30%. Une des raisons possibles d’une telle variation est l’inhomogénéité de 
l’état de la face avant après la gravure KOH. 

De plus, en utilisant la méthode LBIC on peut comparer l’efficacité du BSF des 
cellules solaires interdigitées élaborées par les procédés technologiques 1 et 2 (figure IV-16, 
image droite). En effet, pour le procédé technologique 2, nous avons augmenté la 
température de recuit des contacts en aluminium jusqu’à 650 °C grâce à la réalisation 
séparée des contacts émetteur et substrat. 

On peut voir que l’augmentation de la température de recuit des contacts en 
aluminium permet de réduire les pertes de photocourant au-dessus du contact p+ grâce à la 
formation d’un BSF plus efficace. 

IV.2.4 Cellules solaires interdigitées sur couche épitaxiée 

Après la fabrication des cellules solaires interdigitées sur substrats Si FZ et CZ nous avons 
réalisé des cellules solaires interdigitées sur couche épitaxiée sur silicium poreux. Les 
étapes de réalisation  sont présentées sur le schéma suivant : 

 
Réalisation des cellules solaires interdigitées sur couche épitaxiée 

 

Nettoyage du substrat épais (Si 
monocristallin de type p et résistivité de 
0,01 Ohm.cm) : 20 secondes dans BE7 (HF 
dilué à 5%) → 15 minutes dans 
H2O2+H2SO4 (1 :1) → 20 secondes dans 
BE7 
 

 

Formation d’une couche de silicium poreux 
de faible porosité par gravure 
électrochimique. Cette couche doit assurer 
la croissance de la couche épitaxiée. 
 

 

Formation d’une couche de silicium poreux 
de forte porosité par gravure 
électrochimique avec une densité de courant 
plus élevée. Cette couche est sacrificielle et 
doit assurer le décrochage de la couche 
épitaxiée. 
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Croissance par épitaxie en phase vapeur 
d’une couche de silicium monocristallin sur 
silicium poreux.  La couche épitaxiée est 
réalisée à haute température (1100 °C) sous 
H2, la couche de silicium poreux se 
restructure. 
 

 

Réalisation des cellules interdigitées sur la 
couche épitaxiée par le procédé 
technologique 2, caractérisation des cellules 
sous obscurité, décrochage de la couche 
épitaxiée par stress mécanique. 
 

 
Les couches épitaxiées sur silicium poreux ont été réalisées avec succès et la 

possibilité de décrochage de la couche épitaxiée du substrat a été vérifiée. Cependant, au 
cours de la réalisation des cellules nous avons été confrontés à un problème de décrochage 
spontané des couches épitaxiées aux étapes 2 (oxydation) et 6 (diffusion). Nous avons donc 
réduit la porosité du silicium poreux de forte porosité. Ce changement des paramètres du 
silicium poreux a rendu le décrochage de la couche épitaxiée plus difficile et nous avons pu 
réaliser avec succès 5 cellules interdigitées sur couche épitaxiée (lot 5 et 6). La résistivité 
de la couche épitaxie est d’environ 0,2-0,6 Ω.cm. 

La figure IV-17 représente les caractéristiques I-V sous obscurité et les paramètres 
des cellules réalisées sur couche épitaxiée. 

 

 

 

Figure IV-17 Caractéristiques I-V sous obscurité et paramètres des cellules interdigitées 
sur couche épitaxiée élaborées par le procédé technologique 2. 

 
A partir de l’analyse des paramètres des cellules interdigitées sur couche épitaxiée, 

on peut conclure que le courant d’obscurité IS et le facteur d’idéalité n des cellules sont 
moins bons que pour les cellules élaborées sur les substrats CZ ou FZ massif. Par contre, les 
cellules élaborées sur substrat mince (65 µm) de CZ Si 0,5-1 Ω.cm ont des valeurs de IS et n 
proches de celles des cellules sur couche épitaxiée.  
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Figure IV-18 Comparaison des 
paramètres (IS, les solaires 
interdigitées po
utilisés. 

 
a résistivité de la couche épitaxiée (0,2-0,6 Ω.cm) est plus faible que celle des 

substrats CZ et FZ qui ont été utilisés avant. On peut donc en conclure que le taux de 
recombi

résistance 
parallèle

 

 n, LD) des cellu
ur les différents substrats 

L

naison dans les substrats épitaxiés est plus importante mais comparable à la 
recombinaison dans les substrats de CZ Si 0,5-1 Ω.cm. Pour vérifier cette supposition, des 
mesures de longueur de diffusion effective ont été réalisées par la méthode LBIC pour les 
cellules sur couche épitaxiée. La figure IV-18 permet de comparer les paramètres IS, n et LD 
pour les cellules élaborées sur les substrats FZ, CZ et sur une couche épitaxiée. La 
cohérence entre LD, IS et n est très nette : si la qualité du substrat est moins bonne (LD est 
plus petite), les courants d’obscurité IS et le facteur d’idéalité n sont plus élevés. 

De plus, la résistance parallèle des 3 cellules est extrêmement faible, malgré 
l’utilisation du procédé technologique 2. Pour comprendre la nature de la 

 faible nous avons utilisé la thermographie infrarouge pour localiser les courts-
circuits à la surface de la cellule. Ensuite, nous avons examiné les zones d’échauffements 
par MEB (Microscopie Electronique à Balayage). Les figures IV-19 et présentent la 
distribution de température dans les deux cellules interdigitées sur couche épitaxiée (L5C1 
et L5C3) sous polarisation inverse et l’image MEB du point chaud. On constate la présence 
de trous dans la couche épitaxiée responsables des courts-circuits. Pendant la formation des 
contacts métalliques ces trous ont été remplis par le métal du contact. Quand ce trou est 
situé entre les zones dopées, il engendre un court-circuit et donc un échauffement. Ce genre 
de défaut a été observé dans chacune des cellules très court-circuitées. Par conséquent,  
l’amélioration de l’uniformité et de la qualité de la couche épitaxiée doit permettre d’éviter 
la formation des défauts de ce type. 
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Figure IV-19 Localisation des défauts dans 
les cellules solaires interdigitées sur couche 

itaxiée par 
(image en ha

microscopie é

 
Nous n’avons pas pu décrocher de cellule réalisée sur couche épitaxiée alors que le 

décrochage de la couche épitaxiée non processée en cellule solaire interdigitée ne présente 
pas de problème. Une des raisons possible est la modification des paramètres du silicium 
poreux 

thermographie infrarouge 
ut à gauche) combinée à la 

lectronique à balayage. 

au cours de l’oxydation. Dans ce cas, une optimisation des paramètres ou de 
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l’homogénéité du silicium poreux est nécessaire pour pouvoir détacher la couche épitaxiée 
du substrat après la réalisation des cellules. 

Une autre raison peut être la présence des trous dans la couche épitaxiée, trous liés 
à la présence de poussières à la surface du silicium poreux avant l’épitaxie. En effet, 
d’autres

IV.3 Réalisation des cellules par le procédé auto-aligné 

 équipes ont été confrontées aux mêmes problèmes de séparation lorsque la couche 
épitaxiée était trouée [3]. Ces mêmes équipes ont résolu leur problème en augmentant la 
propreté des couches de Si poreux et en supprimant les trous de la couche épitaxiée. 

 
six lithographies sont 

écessaires pour l’élaboration d’une cellule [4]. Dans les procédés technologiques 1 et 2 

 phosphore pleine plaque ; lithographie pour 
définir l

ogiques de ce procédé sont : diffusion du phosphore pleine plaque ; redistribution et 
formatio

En fonction du procédé technologique utilisé, entre trois et 
n
nous avons utilisé 3 lithographies. Cependant, il est possible d’élaborer des cellules solaires 
interdigitées en n’utilisant qu’une seule lithographie sans alignement. Dans la littérature 
nous avons trouvé deux procédés technologiques qui permettent de réaliser une cellule 
interdigitée en utilisant une seule lithographie. 

Le premier procédé auto aligné a été proposé par Sinton dans [5]. Les étapes 
technologiques de ce procédé sont : diffusion de

a forme des peignes n++ ; gravure du verre de phosphore, gravure de la jonction p n 
(seuls les peignes n++ sont protégés par le verre au phosphore) ; diffusion de bore (le verre 
de phosphore servant de masque pour éviter la diffusion de bore dans le peigne n++) ; 
formation des contacts. Dans le procédé de Sinton les contacts ont été formés en utilisant 
une étape supplémentaire de lithographie, donc deux lithographies sont nécessaires. La 
formation des contacts peut être réalisée par sérigraphie car une haute précision 
d’alignement n’est pas nécessaire dans ce cas. La figure IV-20 (a) représente le dispositif 
final.  

Un autre procédé auto-aligné a été proposé dans [6] par P. Verlinden. Les étapes 
technol

n de SiO2 à la surface ; lithographie pour définir la forme des peignes n++ ; gravure 
de la jonction p n entre les peignes dans une solution FN (HF+HNO3) ; formation des 
«ponts» en SiO2 grâce à la gravure isotrope ; oxydation et dépôt de SiN ; attaque de SiN par 
gravure ionique réactif (le SiN s’enlève partout, sauf au-dessous des ponts de SiO2) ; 
diffusion de bore ; redistribution ; gravure  de SiO2 ; dépôt d’aluminium. La figure IV-
20 (b) représente la structure du dispositif finale. 
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a) b) 

 
Figure IV-20 Structure des cellules photovoltaïques à contacts arrières interdigités 
élaborées par le procédé auto-aligné : (a) procédé de Sinton [5] ; (b) procédé de Verlinden 
[6] 

 
Dans ce paragraphe, nous proposons un nouveau procédé technologique (processus 

auto-aligné) qui permet d’élaborer les cellules solaires interdigitées de manière simplifiée. 
Les étapes de la fabrication des cellules sont les suivantes : 

 
Etapes de fabrication dans le cas d’un procédé auto-aligné 

1. 

 

Nettoyage de la plaque initiale : 20 
secondes dans BE7 (HF dilué à 5%) 
→ 15 minutes dans H2O2+H2SO4 
(1 :1) → 20 secondes dans BE7. 

2. 

 

Diffusion pleine plaque de phosphore 
de POCl3 à 950 °C pendant 20 
minutes ; redistribution à 1050°C 
pendant 60 minutes sous 
oxygène (formation d’oxyde sec). 

3. 

 

Gravure de l’oxyde dans BE7. Le 
temps de gravure est de 1-2 minutes 
(fin de gravure contrôlée par le 
mouillage de la surface). Dépôt de 
résine négative, séchage de la résine, 
insolation via le masque 3 du procédé 
technologique 2. 

4. 

 

Développement puis durcissement de 
la résine ; dépôt de Ti/Pd/Ag 
(structure sandwich des métaux) 
pleine plaque par évaporation sous 
vide. 
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5. 

 

Gravure de la résine et de Ti/Pd/Ag 
par lift-off. 

6. 

 

Gravure du silicium dans KOH ou FN 
(HF+HNO3). Les contacts Ti/Pd/Ag 
servent de masque protégeant 
l’émetteur. 

7. 

 

Dépôt d’aluminium pleine plaque par 
évaporation sous vide. L’épaisseur 
d’aluminium doit être de 1 µm ou 
plus pour assurer une résistance série 
faible. 

8. 

 

Recuit des contacts à 650°C pendant 
30 secondes (RTA) afin de former 
une zone p+ sous l’aluminium ; dépôt 
d’une couche antireflet (Si3N4). 

 
Ce procédé technologique peut être utilisé pour l’élaboration de cellules solaires 

interdigitées sur couche épitaxiée. De plus, il permet de supprimer une étape à haute 
température (l’oxydation humide), la dégradation de la longueur de diffusion est donc moins 
importante. De manière plus générale, on peut même éviter tous les traitements à haute 
température (sauf le recuit des contacts) par formation d’une couche n++ au cours de 
l’épitaxie. 

La point clé du procédé auto-aligné est la formation des «ponts» en métal au dessus 
de l‘émetteur. Nous avons étudié trois procédés permettant de créer de tels ponts : la 
gravure isotrope dans une solution FN (acides Fluorhydrique et Nitrique ; HF+HNO3+H2O 
en proportions 1:50:20) , la gravure anisotrope dans une solution KOH et la gravure TMAH 
(Tetra Methyl Ammonium Hydroxyde). Nous avons rapidement abandonné la gravure par 
FN car les contacts (Ti/Pd/Ag) sont attaqués par cette solution. Nous présentons donc dans 
les paragraphes suivants les deux autres types de gravure. 

IV.3.1 Gravure KOH 

La gravure KOH est anisotrope, la vitesse de gravure dépend donc de l’orientation 
cristallographique du substrat de silicium [7]. L’image MEB (a) de la figure IV-21 
représente le profil de gravure KOH d’un substrat (FZ ; p-Si ; 4-6 Ω.cm ; <100>) avec un 
motif interdigité en Ti/Pd/Ag. 
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a) b) 

Figure IV-21 
émetteur 

(a) après gra
T=60°C, t=15
(b) après dépô
(c) après recu

 
c) 

 

Images MEB du contact et 
: 
vure KOH (60% massique, 
 min) ; 
t d’aluminium ; 
it RTA (t=30s, T=650°C). 

de l’

 
Après la gravure KOH, une couche d’aluminium a été déposée à la surface de 

l’échantillon (figure IV-21, image b). Sur l’image b on peut voir que les contacts en Al et 
Ti/Pd/Ag sont bien séparés. Cependant, l’espace entre les deux contacts est assez faible 
(≈1 µm) en raison de la faible profondeur du «pont». Contrairement à la gravure FN, les 
contacts métalliques ne sont pas attaqués par la solution KOH et ne se dégradent pas au 
cours du recuit RTA (figure IV-21 (c)). Par conséquent, ce type de procédé est tout à fait 
envisageable pour réaliser des cellules solaires auto-alignées. Le problème réside dans le 
fait que la largeur des ponts en Ti/Pd/Ag est très faible après la gravure KOH et la distance 
entre les contacts en Ti/Pd/Ag et Al est parfois insuffisante pour éviter les courts-circuits. 

Afin d’augmenter la largeur des «ponts» en argent et d’éviter les courts-circuits,  
nous avons augmenté la température et le temps de gravure. De plus, nous avons profité du 
caractère anisotrope de la gravure en faisant varier l’angle des peignes métalliques des 
cellules sur le substrat (voir figure IV-22). 
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a)     b) 

Figure IV-22 Variation de 
l’angle α des cellules par 
rapport au méplat du 
substrat. 

 
Nous avons testé différentes températures et différents temps de gravure pour deux 

orientations des cellules sur le substrat (0 et 45°, substrat : <100>). 
 

T = 65 C ;t = 25 minutes; α = 0° T = 60 C ;t = 25 minutes; α = 45° 

 
Figure IV-23 Cellule orientée à α=0° (image de gauche) ou α=45° (image de droite) sur le 
substrat. 

 
Pour une inclinaison nulle (α = 0°) des peignes, les meilleurs résultats de gravure 

latérale ont été obtenus pour la gravure à 70°C. De plus, le recuit RTA n’entraîne pas de 
déformation critique des ponts. 

Pour une inclinaison à 45° des peignes en Ti/Pd/Ag, la profondeur de gravure 
latérale est plus importante que dans le cas d’une inclinaison nulle et le rapport des 
profondeurs de gravure verticale/latérale est comparable à la gravure FN. De plus, le recuit 
RTA (650°C ; 30 s) n’entraîne pas de déformation critique des ponts. 

Nous avons donc montré la possibilité d’utiliser la gravure KOH pour créer des 
cellules solaires interdigitées par un procédé auto-aligné. Les paramètres optimaux de la 
gravure KOH ont été obtenus par l’analyse des profils de gravure en fonction de la 
température, du temps et de l’angle. Le meilleur profil a été obtenu en utilisant les 
paramètres de gravure suivants : T = 70° C ; t = 20 min ; α =45°. 

L’inconvénient de la gravure KOH réside dans l’inhomogénéité de la sous-gravure 
(peut-être due à un problème d’agitation ou de variation de débit selon l’orientation des 
peignes). 
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IV.3.2 Gravure TMAH 

La gravure TMAH est aussi une gravure anisotrope. Par contre, elle présente les avantages 
suivants par rapport à la gravure KOH [8] : 

- elle est moins toxique ; 
- elle ne contient pas d’ions de métaux alcalins, donc, potentiellement, la 

gravure TMAH est plus pure (moins polluante) ; 
- l’anisotropie de la gravure TMAH est moins importante, il y a donc 

possibilité de réaliser des ponts plus larges pour le procédé auto-aligné. 
A la suite des premiers essais de gravure TMAH nous avons optimisé le mélange 

d’isopropanol et de TMAH pour obtenir de bons profils de gravure. 
Pour les paramètres optimisés, nous obtenons un rapport profondeur de gravure / 

largeur des ponts environ égal à  6. Ainsi, si la profondeur de gravure est de 12 µm, la 
largeur des ponts est d’environ 2 µm (pour un temps de gravure de 30 min). 

 

 

Figure IV-24  Caractéristiques I-V sous 
obscurité des cellules élaborées par le 
procédé auto-aligné en utilisant la 
gravure TMAH. 

 
Nous avons réalisé un lot de cellules (lot 7) sur un substrat FZ 4-6 Ω.cm en 

utilisant le procédé auto-aligné avec la gravure TMAH. Pour réduire le risque de court-
circuit nous avons réduit la température et le temps de recuit RTA pour ce lot à : T=550°C 
et t=10 s. La figure IV-24 présente les caractéristiques I-V sous obscurité des deux 
meilleures cellules de ce lot (L6C2 et L6C3). 

On peut constater que les cellules ont un problème de résistance parallèle faible et 
de résistance série élevée par rapport aux cellules élaborées par le procédé 2. 
L’augmentation de la résistance série est liée à la température de recuit RTA qui est plus 
basse que pour le procédé 2. Quant au problème de résistance parallèle faible, il apparaît 
après le recuit RTA. En effet, avant le recuit, 3 des 4 cellules du lot 6 avaient une résistance 
parallèle supérieure à 5 kΩ. A partir de l’observation MEB (figure IV-25) on peut conclure 
que l’aluminium « s’étale » pendant le recuit RTA. S’il remonte assez haut pour toucher la 
zone n++ ou le contact Ti/Pd/Ag, il peut court-circuiter la cellule. 

Les paramètres de recuit RTA restent donc à optimiser pour éviter la formation de 
court-circuit. 
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Figure IV-25 Image MEB de la 
cellule réalisée par le procédé 
auto-aligné en utilisant la gravure 
TMAH. 

 

IV.3.3 Texturation TMAH 

La gravure TMAH étant anisotrope, elle peut être utilisée pour texturer la surface [9]. Après 
quelques essais, nous avons trouvé un mélange d’isopropanol et de TMAH qui donne la 
meilleure texturation de la surface par la gravure TMAH. L’isopropanol dans ce cas permet 
d’améliorer la mouillage de la surface et, donc, l’homogénéité de la texturation [10]. 

La figure IV-26 représente les images MEB de la surface texturée par la gravure 
TMAH (pour un temps de gravure de 15 min). 

 

 
Figure IV-26 Images MEB de la surface du silicium texturée par gravure TMAH. 

 
La gravure TMAH forme des pyramides homogènes dont la taille est de l’ordre de 

0,5 µm. 
Idéalement, la réflectivité de la surface texturée doit être minimale et en même 

temps la consommation de silicium pendant la gravure doit être la plus faible possible 
(notamment pour les couches minces). Nous avons donc fait varier le temps de gravure pour 
déterminer les conditions optimales de texturation.  
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La figure IV-27 présente la réflectivité de la surface texturée par TMAH pour 
différents temps d’attaque. 

 

 

Figure IV-27 Réflectivité de la 
surface texturée par TMAH 
pour différents temps d’attaque. 

 
La réflectivité de la surface diminue pour les temps de gravure élevés. De plus, la 

différence de réflectivité est très faible pour les temps de gravure de 15 et 30 min. Par 
conséquent 15 min suffisent pour avoir une gravure optimisée. Avec de telles conditions, la 
consommation de silicium est très faible (≈4µm), et cette méthode peut être utilisée pour la 
texturation des couches minces. 
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Conclusion 
 
Dans ce chapitre, nous avons comparé différents procédés technologiques pour la réalisation 
des cellules solaires à contacts arrières interdigités. Le premier procédé utilisait le même 
métal pour les contacts à l’émetteur et au substrat, ce qui augmentait le risque de court-
circuit au moment du recuit des contacts et de la formation du BSF. Un deuxième procédé a 
donc été mis en œuvre utilisant deux métaux différents. Ce procédé a été testé et validé sur 
des substrats de silicium de 300 µm et de 65 µm, ainsi que sur des couches épitaxiées. Afin 
de simplifier la procédure de réalisation des cellules à contacts arrières et de réduire le 
nombre de lithographies, nous avons développé un procédé auto-aligné ne nécessitant 
qu’une seule lithographie. Ce procédé reste à optimiser mais les premiers résultats sont très 
encourageants notamment avec l’utilisation du TMAH pour la gravure de l’émetteur. 

Dans tous les procédés, la vitesse de recombinaison en surface est un paramètre clé 
pour l’obtention de rendements élevés. Nous avons donc analysé différentes possibilités 
pour passiver la face avant des cellules solaires et nous avons consacré le chapitre suivant à 
les présenter. 
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Chapitre V. Passivation de la surface 

Introduction 
Dans le Chapitre II nous avons montré que les cellules interdigitées sont très sensibles à la 
passivation de la surface et que une vitesse de recombinaison importante peut dégrader 
sensiblement le rendement de la cellule. Dans ce chapitre nous testerons diverses approches 
pour réduire le taux de recombinaison en surface : oxyde chimique de silicium, nitrure de 
silicium déposé par UVCVD, recuit sous hydrogène, variation de la barrière de potentiel à 
la surface par incorporation de charges dans SiO2 ou par création d’une zone de charge 
d’espace d’une structure MIS, création d’une couche mince de silicium poreux.  

V.1 Passivation de la face avant 

V.1.1 Passivation des cellules solaires amincies 

Dans le Chapitre IV, nous avons utilisé le procédé 2 pour élaborer des cellules solaires 
interdigitées que nous avons ensuite amincies. Ces cellules (lot numéro 3) ont ensuite subi 
différents traitements de surface afin de diminuer la recombinaison en surface. Nous 
présentons ci-après ces différents traitements ainsi que les résultats obtenus. 

Passivation de la face avant par SiO2 chimique 
Nous avons tout d’abord réalisé un oxyde chimique de silicium à la surface de la cellule. A 
priori, cet oxyde réalisé à basse température ne permet pas d’avoir une bonne qualité de 
passivation, il est d’ailleurs plutôt utilisé pour le nettoyage de la surface de silicium avant 
un dépôt. Néanmoins, il est intéressant de quantifier son effet sur le rendement des cellules 
photovoltaïques à contacts arrières interdigités. 
La formation d’une couche de SiO2 sur la face avant a été réalisée avec une solution 
H2O2+H2SO4 (1:1) pendant 15 minutes. 

Le tableau V-1 présente les paramètres sous obscurité et sous éclairement des 
cellules avant et après formation de SiO2 chimique sur la face avant. 

On peut constater que la plupart des paramètres sous obscurité des cellules ne 
changent presque pas après la formation d’une couche de SiO2 chimique sur la face avant. 
Par contre, les paramètres sous éclairement sont fortement dégradés. En particulier, le 
courant de court circuit est réduit d’environ 2,5 à 3 fois. A partir des résultats de simulation 
numérique (Chapitre II), une telle dégradation ne peut être expliquée que par l’augmentation 
importante du taux de recombinaison en face avant, seul paramètre influencé par la 
formation d’une couche de SiO2 en surface (procédé basse température). 

Pour justifier cette supposition, nous avons comparé la réponse spectrale d’une 
cellule solaire avant et après la formation d’une couche de SiO2 chimique. On voit que la 
réponse spectrale de la cellule est fortement dégradée dans la domaine 350 nm<λ<750 nm 
après la formation d’une couche de SiO2 chimique. Cela confirme le fait que la dégradation 
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des paramètres des cellules sous éclairement est liée à l’augmentation de la recombinaison 
sur la face avant. 

 
Tableau V-1. Paramètres des cellules avant et après formation de SiO2 chimique. 

L3aC3 L3oC3 L3aC2 L3oC2 L3aC1 L3oC1 
avant après avant après avant après 

 

Sous obscurité 
RP (kΩ) 27 28 30 29 15 20 
RS (mΩ) 650 660 660 780 700 540 

IS (A) 6*10-10 7*10-10 1,7*10-10 2,1*10-10 4*10-10 5*10-10

n 1,2 1,2 1,13 1,15 1,21 1,23 
 Sous éclairement 

ICC (mA) 16,68 5,47 16,19 6,25 13,32 6,81 
VOC (mV) 497 483 498 481 504 491 

FF 0,625 0,72 0,655 0,72 0,68 0,72 
Rendement 4,3% 1,6% 4,4% 1,8% 3,8% 2,0% 

 
Nous avons ensuite calculé la vitesse de recombinaison et la densité de charges sur 

la face avant par ajustement des réponses spectrales expérimentales et des réponses 
spectrales simulées avec PC1D. La figure V-1 représente les réponses spectrales 
expérimentales et les courbes simulées. 

 

 
Figure V-1 Réponse spectrale de la cellule solaire interdigitée L3aC3 avant (image 
gauche) et  après (image droite) formation de SiO2 chimique sur la face avant et paramètres 
de la cellule calculés par simulation numérique. 

 
A partir des paramètres obtenus par ajustement des réponses spectrales, on peut 

conclure que l’oxyde chimique ne peut pas être utilisé pour passiver la surface : la vitesse 
de recombinaison en surface S0front est multipliée par environ 3,5 après la formation de SiO2 
chimique. De plus, la concentration de charges positives à la surface varie de 
QS=1,3*1010 cm2 à QS=1,3*1011cm2.  

Nous avons simulé avec PC1D l’influence des charges positives à la surface sur le 
courant de court-circuit de la cellule à contacts arrières (figure V-2). 
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Figure V-2 Evolution de ICC 
d’une cellule interdigitée en 
fonction de la densité de 
charges positives en surface 
pour différentes vitesses de 
recombinaison en surface 
(simulation avec PC1D) 

 
A partir des résultats de la simulation, on constate que la recombinaison à la 

surface est maximale (le courant ICC est donc minimum) si la concentration des charges 
positives à la surface est de l’ordre de 1,5.1011 cm-2, ce qui est proche de la concentration 
des charges positives dans SiO2 chimique. SiO2 chimique ne peut donc pas passiver la 
surface du silicium en raison de la concentration défavorable de charges positives QS et de 
la faible qualité de l’interface Si / SiO2 chimique. 

Après la caractérisation des cellules, une couche antireflet (SiN) a été déposée sur 
la face avant des cellules (au dessus de SiO2 chimique) par UVCVD. Le tableau V-2 
présente les paramètres des cellules avant (lot L3o) et après (lot L3s) dépôt : 

 
Tableau V-2 Paramètres des cellules avant et après dépôt de SiN. 

L3oC3 L3sC3 L3oC2 L3sC2 L3oC1 L3sC1 
avant après avant après avant après 

 

Sous obscurité 
RP (kΩ) 28 60 29 25 20 32 
RS (mΩ) 660 900 780 800 540 820 

IS (A) 7*10-10 7*10-10 2,1*10-10 5*10-10 5*10-10 5*10-10

n 1,2 1,22 1,15 1,17 1,23 1,24 
 Sous éclairement 

ICC (mA) 5,47 8,09 6,25 8,04 6,81 9,05 
VOC (mV) 483 494 481 486 491 499 

FF 0,72 0,71 0,72 0,7 0,72 0,71 
Rendement 1,6% 2,4% 1,8% 2,3% 2,0% 2,7% 

 
Comme dans le cas précèdent, la plupart des paramètres «sous obscurité» des 

cellules ne change presque pas après le dépôt. La résistance série élevée est probablement 
liée à un mauvais contact entre la pointe et le bus barre. 

Le dépôt d’une couche antireflet permet d’améliorer les caractéristiques des 
cellules sous éclairement. Par contre, on peut constater que cette amélioration est assez 
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faible (environ 30% en relatif) et correspond plutôt à la diminution de la réflectivité sur la 
face avant. Dans ce cas, SiN ne permet  pas de passiver la surface, parce que la 
recombinaison en surface est contrôlée par l’interface Si/SiO2 chimique. La comparaison de 
la réponse spectrale de la cellule L3oC3 avant et après le dépôt confirme cette supposition 
(figure V-3) : on constate une amélioration de la réponse spectrale dans le rouge et 
l’infrarouge, mais pas dans le bleu. 

 

 

Figure V-3 Comparaison des 
réponses spectrales d’une 
cellule solaire interdigitée 
(L3oC3) avant et après dépôt 
de SiN sur SiO2 chimique. 

 

Utilisation de SiN UVCVD pour la passivation de la surface 
Le nitrure de silicium est utilisé dans l’industrie photovoltaïque comme couche antireflet et 
pour la passivation du silicium. Habituellement il permet de bien passiver la surface du 
silicium et nous avons examiné la possibilité de l’utiliser pour passiver la face avant des 
cellules solaires interdigitées. 

Pour tester la passivation avec le nitrure de silicium nous avons utilisé le même lot 
de cellules que précédemment ce qui nous permet de comparer les différentes passivations 
sur le même échantillon. 

Nous avons enlevé le nitrure de silicium et le SiO2 chimique de la face avant de la 
cellule par HF (40%). Nous avons utilisé la nacelle d’amincissement pour protéger la face 
arrière pendant la gravure. Les cellules ont été caractérisées après la gravure de SiO2 et SiN. 
Le tableau V-3 compare les paramètres des cellules après la gravure KOH (lot L3a) et après 
la gravure de SiN et SiO2 de la face avant (lot L3e). 
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Tableau V-3 Paramètres des cellules avant et après gravure de SiN et SiO2. 
L3aC3 L3eC3 L3aC2 L3eC2 L3aC1 L3eC1 
avant après avant après avant après 

 

Sous obscurité 
RP (kΩ) 27 40 30 45 15 33 
RS (mΩ) 650 640 660 660 700 630 

IS (A) 6*10-10 5*10-10 1,7*10-10 4*10-10 4*10-10 4*10-10

n 1,2 1,2 1,13 1,16 1,21 1,22 
 Sous éclairement 

ICC (mA) 16,68 18,53 16,19 15,73 13,32 14,76 
VOC (mV) 497 524 498 520 504 523 

FF 0,625 0,696 0,655 0,698 0,68 0,689 
Rendement 4,3% 5,7% 4,4% 4,8% 3,8% 4,4% 

 
On peut constater que les paramètres des cellules sous obscurité sont similaires à 

ceux mesurés après la gravure KOH. Par contre, les paramètres sous éclairement sont  
améliorés. Cette amélioration peut être liée à l’enlèvement des impuretés résiduelles de la 
gravure KOH par le nettoyage de la surface (formation et enlèvement de l’oxyde chimique 
avec les impuretés). 

Ensuite, une couche de SiN a été déposée sur la face avant des échantillons par 
UVCVD. L’épaisseur de la couche est dSiN ≈ 70 nm. Le tableau suivant présente les 
paramètres des cellules avant (lot L3e) et après (lot L3n) dépôt : 

 
Tableau V-4 Paramètres des cellules avant et après dépôt de SiN. 

L3aC3 L3eC3 L3aC2 L3eC2 L3aC1 L3eC1 
avant après avant après avant après 

 

Sous obscurité 
RP (kΩ) 40 34 45 39 33 31 
RS (mΩ) 640 320 660 690 630 710 

IS (A) 5*10-10 2*10-10 4*10-10 1,8*10-10 4*10-10 2*10-10 
n 1,2 1,16 1,16 1,11 1,22 1,15 
 Sous éclairement 

ICC (mA) 18,53 28,02 15,73 28,27 14,76 31,38 
VOC (mV) 524 524 520 520 523 523 

FF 0,696 0,739 0,698 0,682 0,689 0,692 
Rendement 5,7% 9,1% 4,8% 8,3% 4,4% 9,5% 

 
On voit une amélioration remarquable des paramètres des cellules après le dépôt de 

SiN. L’amélioration du facteur d’idéalité n et du courant de saturation IS nous indique une 
réduction du taux de recombinaison. De plus, le courant de court-circuit des cellules est 
amélioré d’environ 60-90% en relatif. Une telle amélioration est liée non seulement à 
l’influence de la couche antireflet, mais aussi à la passivation de la surface avant par SiN. 
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Influence du recuit des cellules sous hydrogène 
Pour réduire encore la recombinaison en surface et en volume nous avons effectué un recuit 
des cellules sous hydrogène à T=400°C pendant 20 min. Le tableau V-5 représente les 
paramètres des cellules avant (lot L3n) et après (lot L3h) recuit : 

 
Tableau V-5 Paramètres des cellules avant et après recuit sous H2. 

L3nC3 L3hC3 L3nC2 L3hC2 L3nC1 L3hC1 
avant après avant après avant après 

 

Sous obscurité 
RP (kΩ) 34 22 39 15 31 35 
RS (mΩ) 320 650 690 700 710 700 

IS (A) 2*10-10 1,7*10-10 1,8*10-10 3*10-10 2*10-10 1,5*10-10

n 1,16 1,15 1,11 1,11 1,15 1,15 
 Sous éclairement 

ICC (mA) 28,02 30,29 28,27 31,45 31,38 35,03 
VOC (mV) 524 549 520 539 523 560 

FF 0,739 0,702 0,682 0,633 0,692 0,711 
Rendement 9,1% 9,8% 8,3% 8,9% 9,5% 11,7% 

 
D’après les résultats obtenus, le recuit sous hydrogène nous permet de gagner 

encore environ 10-20% en relatif sur le rendement grâce à la saturation supplémentaire des 
liaisons pendantes par l’hydrogène. 

La figure V-4 représente les caractéristiques I-V sous éclairement des cellules 
finales. 

 

 

Figure V-4 Caractéristiques I-V 
sous éclairement des cellules 
solaires interdigitées avec SiN 
sur la face avant et recuit 
sous H2.

 

Bilan des différents traitements de passivation 
Dans ce paragraphe nous avons résumé tous les traitements effectués pour passiver la 
surface. Nous avons regroupé dans le tableau suivant les noms des lots et les traitements 
correspondants : 
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Tableau V-5 Noms des lots et traitements correspondants : 
Nom de lot Traitement de l’échantillon 

L3 Réalisation de cellules par le Procédé 2, émetteur flottant sur la face avant 
L3a Amincissement des cellules à 70 µm dans KOH 
L3o Formation de SiO2 chimique sur la face avant 
L3s Dépôt d’une couche antireflet en SiN par UVCVD sur SiO2 chimique 
L3e Enlèvement de SiN et SiO2 chimique dans HF 
L3n Dépôt d’une couche de SiN sur la face avant 
L3h Recuit sous hydrogène 

 
La figure V-5 représente l’évolution des paramètres des cellules interdigitées pour 

les différents traitements appliqués sur la face avant. 

 

 
Figure V-5 Evolution des paramètres sous éclairement des cellules du lot L3 pour les 
différents traitements appliqués sur la face avant. 

 
L’évolution des paramètres permet de démontrer la sensibilité des cellules solaires 

interdigitées à la vitesse de recombinaison sur la face avant et à la longueur de diffusion. On 
peut également définir la meilleure procédure pour passiver la face avant des cellules. 

Avant amincissement le rendement des cellules est de l’ordre de 7-7,5% 
(cf. Chapitre IV). La face avant est passivée par l’émetteur flottant. Les cellules de ce lot 
sont épaisses, il est donc difficile de comparer leur passivation avec celles des cellules 
amincies. 

Les cellules après amincissement ont des rendements de l’ordre de 4-4,5%. 
L’analyse des réponses spectrales montre que la vitesse de recombinaison sur la face avant 
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est assez élevée (S0≈1,4*104 cm/s). En raison de la forte recombinaison en surface, ICC et 
VOC sont plus faibles par rapport aux valeurs avant amincissement, malgré l’amélioration du 
rapport longueur de diffusion / épaisseur de la cellule. 

Le rendement des cellules est encore plus faible (1,5-2%) dans le cas d’une 
passivation avec SiO2 chimique. L’analyse des réponses spectrales des cellules nous permet 
de lier les faibles ICC et VOC à la forte recombinaison sur la face avant des cellules en raison 
de la qualité médiocre de l’oxyde chimique et la présence importante de charges positives à 
l’interface p Si/SiO2 (S0≈5*104 cm/s ; QS≈1,3*1011 cm-2). Le dépôt d’une couche antireflet 
en SiN améliore légèrement les caractéristiques des cellules (environ 30% en relatif), mais 
cet effet correspond à la réduction de la réflectivité de la face avant. Donc, dans ce cas, SiN 
sert de couche antireflet et non de passivation. 

Après gravure de SiN et SiO2 chimique de la surface, les paramètres des cellules 
sont revenus à leur valeur après amincissement, avec une légère amélioration en raison de 
l’enlèvement des impuretés de la surface. 

Après le dépôt d’une couche de SiN sur la face avant, le rendement des cellules est 
amélioré d’environ 60-90% en relatif. On peut donc conclure que cette amélioration est liée 
non seulement à l’influence de la couche antireflet, mais aussi à la passivation de la surface 
avant par SiN (présence d’hydrogène dans la couche de SiN et saturation des liaisons 
pendantes du silicium). 

Enfin, le recuit sous H2 à 400°C nous permet de gagner encore environ 10-20% en 
relatif sur le rendement grâce à la saturation supplémentaire des liaisons pendantes par 
hydrogène. 

V.1.2 Passivation par couche fine de silicium poreux 

Dans la partie 2.4 du Chapitre IV nous avons décrit le procédé technologique de réalisation 
de cellules solaires interdigitées sur couche épitaxiée. Après le décrochage de la cellule, une 
couche de silicium poreux de faible porosité reste à la surface de la couche épitaxiée. L’idée 
est d’utiliser cette couche comme couche antireflet et passivation. Dans cette partie nous 
avons examiné les propriétés de la cellule solaire interdigitée avec une couche de silicium 
poreux sur la face avant.  

Divers auteurs ont proposé d’utiliser le silicium poreux dans le photovoltaïque 
comme : 

• couche antireflet [1], [2], [3], [4] grâce à son coefficient de réflexion faible 
[5], [6], [7] ; 

• diffuseur de lumière [8], [9], [10], [11] pour améliorer l’absorption de la 
lumière dans le domaine infrarouge ; 

• re-émetteur de lumière (le silicium poreux est photoluminescent : il peut re-
émettre la lumière bleue dans le domaine rouge où la réponse spectrale de la 
cellule est meilleure) [12]; 

• passivation de la surface [13] (grâce à la grande quantité d’hydrogène à la 
surface du silicium poreux). 

Nous avons donc réalisé une fine couche de silicium poreux par gravure 
électrochimique (figure V-6) sur la face avant des cellules interdigitées réalisées sur 
substrat monocristallin (cellules N 1, 2, et 3 de lot L3h). 
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Figure V-6 Dispositif de formation d’une couche fine de silicium poreux sur la face avant 
d’une cellule solaire interdigitée (image de gauche) et configuration de la cellule après la 
formation du silicium poreux (image de droite) 

 
La couche antireflet en SiN a été gravée avant formation du silicium poreux par 

gravure dans HF (40%). 
Pendant la formation du silicium poreux nous avons utilisé les paramètres présentés 

dans le tableau V-5. 
 
Tableau V-5 Paramètres utilisés pendant la formation du silicium poreux. 

Paramètre Valeur 
Concentration de la solution HF(40%) : C2H5OH(99%) 1 : 1 

Densité de courant 20 mA/cm2

Durée de la gravure 5 secondes 
Epaisseur de la couche de silicium poreux (environ) 100 nm 

Porosité (environ) 50% 
 
Les peignes des contacts arrières de la cellule solaire interdigitée ont été utilisés 

comme contact ohmique sur le substrat pendant la formation du silicium poreux.  
Les caractéristiques I-V sous éclairement de la meilleure cellule (L3hC1) sont 

présentées sur la figure V-7 pour différents traitements de surface. Les traitements de la 
face avant avec KOH, SiO2 chimique et SiN ont été discutés dans le paragraphe V.1.1 et 
sont rappelés sur la figure à titre comparatif. 
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Figure V-7 Caractéristiques I-V 
sous éclairement d’une cellule 
PV interdigitée (L3hC1) pour 
différents traitements de 
surface. 

 
Les valeurs de VOC des cellules avec silicium poreux, SiO2 chimique et après 

gravure KOH sont similaires. Par contre, les valeurs de ICC sont complètement différentes. 
En effet, bien que la surface effective du silicium poreux est 103-104 fois (!) plus grande que 
pour une surface polie, on observe une valeur de ICC proche de celle de la cellule avec une 
surface bien passivée (par SiN déposé par UVCVD). Une telle valeur de ICC ne peut pas être 
expliquée uniquement par les propriétés antiréfléchissantes du silicium poreux. Dans le 
paragraphe V.1.1 nous avons montré que le dépôt d’une couche antireflet sur une surface 
mal passivée (par exemple un dépôt de SiN sur SiO2 chimique) peut augmenter ICC de 15 à 
30%. Dans notre cas (silicium poreux), on observe un courant ICC qui est plus grand 
d’environ 80% par rapport à la surface du silicium nu (après la gravure KOH) et d’environ 
400% par rapport à une surface mal passivée (SiO2 chimique). Une telle augmentation ne 
peut être expliquée que par la réduction du taux de recombinaison en surface. On peut en 
conclure que le silicium poreux passive la surface du silicium. Par contre, des recherches 
supplémentaires sont nécessaires pour comprendre le mécanisme d’une telle passivation. 

Pour obtenir plus d’informations sur le fonctionnement de la cellule avec silicium 
poreux, nous avons effectué des mesures LBIC. Ces mesures ont été réalisées pour 
confirmer qu’il y a une augmentation du photocourant liée à la présence du silicium poreux. 
En utilisant la méthode LBIC standard (cartographie de photocourant induit par faisceau 
laser rouge) nous avons obtenu un niveau de photocourant plus bas pour le silicium poreux 
qu’au niveau de la surface du silicium (figure V-8, image gauche). Donc, dans ce cas il n’y 
a pas de passivation par le silicium poreux. Pour nous  rapprocher des conditions 
d’éclairement de la cellule par le spectre solaire, nous avons ajouté une source de lumière 
blanche permanente (lampe halogène). Dans ce cas, le photocourant de l’échantillon est 
constitué du photocourant de la lumière blanche (non modulé) et du photocourant du laser 
LBIC (modulé). Le signal du laser LBIC peut être séparé du signal total par l’utilisation 
d’un voltmètre sélectif ou d’une détection synchrone (figure V-9). En utilisant cet 
éclairement supplémentaire nous avons observé une nette augmentation (8 à 9 fois!) du 
signal dans la région du silicium poreux (figure V-8 image de droite). 
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Figure V-8 Images LBIC d’une cellule solaire interdigitée avec silicium poreux sur la face 
avant en absence (gauche) et en présence de lumière additionnelle permanente. 

 
Nous avons ensuite analysé l’influence de la longueur d’onde de la lumière 

permanente sur la passivation de la surface par le silicium poreux. Pour cela nous avons 
utilisé le schéma de mesure présenté sur la figure V-9. 

 

 

Figure V-9 Schéma utilisé 
pour les mesures (LBIC, 
réponse spectrale, analyse 
transitoire) de l’effet de la 
passivation par silicium 
poreux. Dans ce cas on 
utilise deux sources 
d’éclairement : source de 
lumière modulée et lumière 
permanente (non modulée) 

 
Comme source de lumière nous avons utilisé le rayonnement d’une diode 

luminescente (λ≈660 nm) modulée à 90 Hz. Des diodes luminescentes de longueurs d’ondes 
différentes ont été utilisées pour engendrer la lumière additionnelle permanente. La 
puissance des diodes additionnelles (lumière permanente) est quasiment identique. Nous 
avons observé l’effet de la passivation (c'est-à-dire l’augmentation importante du 
photocourant en présence de la lumière permanente) pour des longueurs d’onde de la 
lumière permanente inférieures à 500 nm (cf. tableau V-6). Cette longueur d’onde 
correspond à une énergie de photon d’environ 2,5 eV c’est à dire à la largeur optique de la 
bande interdite du silicium poreux [14], [15]. Par conséquent la passivation de la surface par 
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le silicium poreux peut être liée à l’absorption de la lumière et à la génération de charges 
dans la couche de silicium poreux. 

 
Tableau V-6 Influence de la longueur d’onde de la lumière additionnelle sur la 

passivation par silicium poreux. 
λ 660 nm 

rouge

605 nm 

orange

570 nm 

jeune

560 nm 

vert 

500 nm 

vert-bleu 

470 nm 

bleu 

430 nm 

violet 

280 nm 

UV laser 

Passivation Non Non Non Non Non Oui Oui Oui 

 
Nous avons mesuré la réponse spectrale d’une cellule solaire avec silicium poreux 

en présence et en l’absence de lumière permanente (figure V-10). De plus nous l’avons 
comparé à la réponse spectrale de la même cellule dans les mêmes conditions mais avec une 
couche de SiN à la place du silicium poreux. Sans lumière permanente les cellules ont des 
réponses spectrales presque identiques. Dans le domaine infrarouge (800-1050 nm) la 
cellule avec silicium poreux a une réponse spectrale plus élevée que celle avec SiN. Ce 
phénomène peut être expliqué par la diffusion de la lumière dans le silicium poreux et, 
donc, par l’augmentation de «l’épaisseur optique» de la cellule. En présence de la lumière 
permanente les réponses spectrales des cellules sont plus élevées. Pour ces puissances 
lumineuses (λ1=430 nm, P1≈0,3 mW/cm2) la réponse spectrale de la cellule avec silicium 
poreux est meilleure que pour la cellule avec SiN. 

 

 

Figure V-10 Réponses 
spectrales d’une cellule 
solaire avec passivation par 
silicium poreux et par SiN. 
Les courbes sont mesurées en 
présence et en l’absence de 
lumière permanente. 

 
Cependant, la caractéristique I-V sous éclairement de la cellule avec SiN est 

meilleure que celle de la cellule avec silicium poreux. 
Cette contradiction peut être expliquée par la dépendance différente de la vitesse 

effective de recombinaison en surface en fonction du niveau d’injection pour le silicium 
poreux et SiN. Dans la littérature [16], [17], [18] il est indiqué que Seff à l’interface p-
Si/SiN dépend fortement du niveau d’injection des porteurs (figure V-11 image gauche). On 
remarque que la vitesse de recombinaison effective diminue avec l’augmentation du niveau 
d’injection pour ∆n≤1,5*1015 cm-3. Par conséquent, la réponse spectrale de la cellule avec 
passivation par SiN n’atteint pas l’amélioration maximale si le niveau d’injection (i.e. la 
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puissance de la lumière permanente) est inférieure à 1015 cm-3. Dans notre cas, la puissance 
de la lumière permanente est assez faible (P1=1 mW/cm2, i.e. ∆n≈8*1011 cm-3) donc 
l’amélioration de la réponse spectrale de la cellule avec SiN n’est pas maximale. 
Malheureusement, on ne peut pas monter la puissance de la lumière permanente car cela 
entraînerait la saturation du signal de la cellule de référence dans l’installation 
expérimentale. 

 

 
Figure V-11 Variation de la vitesse effective de recombinaison en surface Seff en fonction 
du niveau d’injection à l’interface p-Si/SiN [16] (image de gauche) et amplitude du 
photocourant en fonction de la puissance de la lumière permanente (image de droite). Sur 
le graphe de droite, le niveau d’injection des porteurs a été recalculé pour les paramètres 
de la lumière modulée (λ2=650 nm, P2≈1 mW/cm2, f2=90 Hz) et de la lumière 
permanente(λ1=470 nm, P1≈0.07-1.0 mW/cm2, f1= 0Hz) 

 
Afin d’expliquer l’augmentation plus importante de la réponse spectrale de la 

cellule avec la passivation par silicium poreux, nous avons mesuré l’amplitude du 
photocourant induit par la lumière modulée en fonction de la puissance de la lumière 
permanente additionnelle. Pour cela nous avons utilisé le schéma de mesure présenté sur la 
figure V-9. Nous avons utilisé les diodes luminescentes pour la lumière modulée et la 
lumière permanente. Les paramètres de l’éclairement sont les suivants : λ1=470 nm, 
P1≈0,07-1,0 mW/cm2, f1=0Hz pour la lumière permanente ; λ2=650 nm, P2≈1 mW/cm2, 
f2=90 Hz pour la lumière modulée. L’image de droite de la figure V-11 représente 
l’amplitude du signal modulé en fonction de la puissance de la lumière permanente.  

On peut constater que l’amplitude du photocourant arrive à la saturation si le 
niveau d’injection ∆n est supérieur à 3.1011 cm-3. 

Le mécanisme de passivation par silicium poreux peut être expliqué par l’influence 
d’une barrière de potentiel à l’interface p-Si/PS. Dans [19] il a été montré qu’une barrière 
de potentiel (jonction p+/p) apparaît sous éclairement à l’interface Si/PS. La formation de 
cette barrière a été expliquée par le piégeage dans le silicium poreux d’une grande quantité 
d’électrons photogénérés. Les auteurs ont également montré qu’il y a déplétion à l’interface 
p-Si/PS sous obscurité ce qui engendre un grand taux de recombinaison en surface. Par 
contre sous éclairement, il y a accumulation de trous à la surface (formation d’une jonction 
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p+/p) et le taux de recombinaison en surface est réduit comme dans le cas de l’utilisation 
d’un FSF. 

Au cours des mesures nous avons remarqué que le temps de réaction de la cellule à 
la présence de la lumière permanente est très élevé. C’est à dire que le signal modulé réagit 
très lentement au changement de l’intensité de la lumière permanente. La figure V-12 (a) 
représente la dynamique de changement du photocourant en présence et en absence de 
l’éclairement permanent pour deux fréquences de modulation de la lumière. 

 

 

 

Figure V-12 Dynamique de la réaction de 
la cellule à la lumière permanente : vue 
générale (a) ; croissance (b) et 
décroissance (c) de l’amplitude du 
photosignal modulé. 

 
On voit que le temps de réaction de l’échantillon à la lumière permanente est 

énorme. La dynamique de croissance et de décroissance du photocourant peut très bien être 
ajustée par une loi exponentielle. 

Les constantes de temps de croissance et de décroissance sont  τcr=42 s ; 
τdec1=205 s ; τdec2=305 s (figure V-12 (b)). A partir de ces valeurs on peut conclure que le 
temps de libération des pièges (états énergétiques) à l’interface Si/PS est extrêmement long.  

De plus, du fait de la présence des deux constantes de temps dans la décroissance 
du photosignal, on peut émettre l’hypothèse qu’il y a deux types de pièges à l’interface 
Si/PS ou deux mécanismes différentes de déchargement des pièges. 
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V.2 Passivation de l’interface Si-SiO2 par introduction de charges dans 
l’oxyde 
Dans le paragraphe précèdent nous avons montré que le taux de recombinaison en surface 
dépend de la vitesse de recombinaison en surface S0 et de la concentration de charges à 
l’interface Si/SiO2 (cf. figure V-2). Nous avons également montré que le maximum du taux 
de recombinaison en surface correspond à une concentration de charges à l’interface Si/SiO2 
d’environ 1.5*1011cm2. Par contre, si la concentration des charges excède cette valeur 
critique, le taux de recombinaison diminue en raison de l’inversion du type de conductivité 
à la surface. 

Nous avons donc étudié la possibilité de réduire le taux de recombinaison à 
l’interface Si/SiO2 par introduction de charges positives dans SiO2. La technique 
d’introduction des charges est la suivante : le substrat (CZ p-Si) avec une couche de SiO2 à 
la surface (oxyde sec, dox=0,11 µm) est plongé dans une solution saturée d’un sel du métal 
alcalin (CsCl) pendant 3 heures. Après séchage, les échantillons sont recuits pour assurer 
une pénétration des charges mobiles dans l’oxyde. La variation de concentration des charges 
dans SiO2 a été contrôlée par des mesures de capacité en fonction de la tension appliquée 
sur la structure. Pour augmenter la concentration des charges dans l’oxyde nous avons fait 
varier la température et l’atmosphère de recuit  des échantillons. 

 

 
Figure V-13 Evolution des courbes C-V d’un système p-Si/SiO2 avec charges Cs+ dans 
l’oxyde pour différentes températures et atmosphères (vide et O2) de recuit. Le sens des 
flèches indique le décalage des courbes C-V pour chaque recuit. 

 
La figure V-13 représente l’évolution des courbes C-V pour différentes 

températures et atmosphères (vide et oxygène) de recuit. 
Pour les échantillons recuits sous vide (figure V-13 (a)), la courbe C-V se décale à 

droite par rapport à la courbe initiale pour un recuit à 400°C. Cela correspond à la réduction 
de la concentration des charges positives dans l’oxyde. Une des raisons de cette réduction 
est l’exodiffusion des charges mobiles de l’interface p-Si/SiO2 ou du volume de l’oxyde. 
D’après le recuit du même échantillon effectué à 500°C, la courbe C-V se décale à gauche 
par rapport à la courbe C-V à 400°C ; donc la concentration des charges positives dans SiO2 
augmente grâce à la diffusion des charges mobiles dans l’oxyde. Enfin, pour une 
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température de recuit de 600°C, on obtient le décalage maximal de la courbe C-V à gauche 
ce qui correspond à la densité maximale de charges positives dans l’oxyde. 

Pour un recuit sous oxygène (figure V-13 (b)) on observe presque la même 
tendance. En effet, les courbes C-V se décalent à droite si la température du recuit est de 
400°C (il y a réduction de la concentration des charges positives à cause de l’exodiffusion). 
Après un recuit à 500°C, on observe un décalage des courbes C-V à gauche. On ne peut pas 
tracer toute la courbe C-V dans ce dernier cas car l’installation expérimentale est limitée à 
des tensions de plus ou moins 10 V, mais la courbe C-V se décale à gauche de presque 8 V 
par rapport à la courbe C-V initiale. 

Pour calculer la densité de charges supplémentaires dans l’oxyde, nous avons 
utilisé l’expression suivante : 

 
 (V.1) 
 

où ∆U est le décalage de la courbe C-V ; SC est la surface de contact (0,8 mm2) ; q est la 
charge élémentaire et COX est la capacité de l’oxyde. 
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La réduction du taux de recombinaison en surface grâce aux charges incorporées 
doit être détectable pour une telle concentration de charges en surface (cf. figure V-2). On 
doit donc observer une différence de longueur de diffusion effective entre les échantillons 
sans et avec charges incorporées. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons réalisé la 
structure décrite dans le Chapitre III qui permet de mesurer la longueur de diffusion par la 
méthode LBIC. Le procédé de préparation des échantillons est le suivant: nettoyage RCA 
des plaques initiales (CZ p-Si 0,1-0,5 Ohm.cm) ; oxydation humide (T=1050°C ; t=50 min) 
pour créer l’oxyde de masquage (dox=0,5 µm) ; ouverture des fenêtres dans l’oxyde par 
lithographie et attaque de l’oxyde dans BE7 ; formation des zones n++ par diffusion de 
phosphore dans les fenêtres ; gravure du verre de phosphore ; redistribution sous oxygène 
(T=1050 °C ; t=60 min) ; ouverture des fenêtres dans l’oxyde au-dessus des zones n++ par 
lithographie et attaque de l’oxyde dans BE7 ; formation des contacts ohmiques sur les zones 
n++ par évaporation sous vide de Ti/Pd/Ag et lift-off ; formation du contact ohmique sur le 
substrat par évaporation d’aluminium sur la face arrière de l’échantillon. 

Une fois les échantillons réalisés, nous avons mesuré la longueur de diffusion par 
la méthode LBIC à la frontière de la zone n++. Après la caractérisation, les charges positives 
ont été incorporées dans SiO2 par le procédé décrit ci-dessus (sous O2, T=500°C, t=5 min). 
La figure V-14 représente les résultats des mesures LBIC avant et après l’incorporation des 
charges. Il faut rappeler que la méthode LBIC donne la valeur effective de la longueur de 
diffusion, c’est-à-dire une valeur de LDeff qui dépend de la longueur de la diffusion dans le 
volume et de la vitesse de recombinaison en surface. 
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Figure V-14 Structure de 
l’échantillon permettant 
d’analyser l’influence de 
l’incorporation de charges 
dans SiO2 sur la longueur 
de diffusion et distribution 
du photocourant dans 
l’échantillon (sans et avec 
charges positives de Cs 
dans SiO2). 

 
L’incorporation des charges dans l’oxyde entraîne une augmentation importante de 

la longueur de diffusion effective dans la cellule. Nous avons lié cette amélioration de LDeff 
à la réduction de la recombinaison en surface car le régime de traitement de l’échantillon 
(recuit à 500 °C pendant 5 min) n’est pas assez fort pour modifier la longueur de diffusion 
dans le volume du silicium. 

Pour amplifier l’effet de la passivation de l’interface p-Si/SiO2 par l’introduction 
de charges positives dans l’oxyde nous avons remplacé l’oxyde humide épais (dox=0,5 µm) 
par un oxyde sec mince (dox=0,11 µm) de manière à rapprocher les charges positives à 
l’interface Si/SiO2.  

Pour ce faire, nous avons modifié le procédé de réalisation des échantillons : 
l’oxyde humide (dox=0,5 µm) est enlevé de la surface après la diffusion ; l’oxyde sec est 
formé pendant la redistribution (dox=0,11 µm) et les charges de Cs+ sont incorporées dans 
SiO2 par le procédé décrit précédemment. La figure V-15 (a) représente la structure de 
l’échantillon final. Les mesures C-V montrent que pour une telle épaisseur d’oxyde et de 
tels régimes d’incorporation des charges, il y a inversion du type de conductivité de la 
surface (cf. figure V-13 (b)). Par contre on ne peut pas déterminer précisément la 
concentration des charges positives à la surface ainsi que les paramètres de cette couche 
d’inversion, car le décalage de la courbe C-V est trop grand pour l’installation 
expérimentale existante. 

Pour confirmer la formation d’une couche d’inversion au dessous de l’oxyde nous 
avons mesuré la distribution du photocourant dans l’échantillon par la méthode LBIC 
(figure V-15(b)). On peut voir que le courant photogénéré se propage de la zone n++ à une 
distance supérieure à la longueur de diffusion d’un substrat CZ. Cela confirme l’existence 
d’une couche d’inversion à la surface du silicium. 
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Figure V-15 Composition de l’échantillon réalisé pour l’analyse de la couche d’inversion à 
l’interface Si/SiO2 (a) et distribution spatiale du photocourant dans l’échantillon (b) 

 
Pour déterminer la résistivité de cette couche d’inversion, nous avons utilisé une 

méthode proche de la méthode TLM. En effet, nous avons mesuré la résistance entre les 
zones diffusées n++ pour différentes distances entre les zones n++. Nous avons ensuite 
calculé la résistivité de la couche d’inversion. La figure V-16 (a) représente les exemples 
des caractéristiques I-V mesurées entre les contacts avant de l’échantillon pour différentes 
distances entre les contacts. Ces caractéristiques I-V sont bien linéaires ce qui nous permet 
de déterminer la résistance entre les contacts en fonction de la distance entre les zones n++ 
(figure V-16(b)). Cependant, la résistivité de la couche d’inversion ne peut pas être calculée 
par la méthode TLM car la dépendance R(L) n’est pas linaire. 

Pour déterminer la résistivité de la couche d’inversion nous avons tracé les courbes 
1/R en fonction de 1/L (figure V-16 (c)) car elles sont linéaires. Dans ce cas, la résistance 
entre les contacts métalliques peut être décrite par la formule suivante : 

 
 
 (V.2) 
 

où R est la résistance mesurée entre les contacts ; Rinv est la résistance de la couche 
d’inversion et L est la distance entres les zones n++ (longueur de la couche d’inversion) et 
RP est la résistance parallèle. Pour expliquer l’origine de la résistance parallèle, nous avons 
fait le bilan résistif de l’échantillon pour essayer de déterminer son origine. La figure V-17 
représente la composition des échantillons sur la plaque. On s’aperçoit qu’au moment de la 
réalisation de la couche d’inversion, une résistance parasite (RP/2+RSH+RP/2) peut se former 
entre les contacts avant. Ainsi, la nature de cette résistance parallèle peut être liée à la fuite 
latérale du courant par la zone diffusée n++. 

LRRR invp

1111 ⋅+=

Dans notre cas on peut négliger la résistance des contacts RC et la résistance de la 
couche n++ diffusée RSH. Les résistances mesurées entre les contacts avant de l’échantillon 
sont de l’ordre de 150 – 650 Ω, la résistance des contacts Ti/Pd/Ag sur n++ est de l’ordre de 
RC=1 2 mΩ et la résistance de la couche n++ RSH est de l’ordre de 0,1 Ω (cf. Chapitre IV).  
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Figure V-16 Mesure de la résistivité de la couche d’inversion : (a) caractéristiques I-V 
entre les contacts avant pour différentes distances entre les zones n++ ; (b) résistance entre 
les contacts avant en fonction de la distance entre les zones n++; (c) conductivité en 
fonction de 1/L (linéarisation), (d) calcul de Rinv;courbes simulées de la résistivité de la 
couche d’inversion en fonction de la densité des charges positives à la surface pour 
différentes valeurs de mobilité des électrons  

 

Figure V-17 Composition 
des échantillons sur la 
plaque et schéma 
électrique équivalent 
après  formation d’une 
couche d’inversion. 

 
Le calcul de la résistivité de la couche d’inversion donne : R1=6,2 kΩ/□ et 

R2=6.5 kΩ/□ pour deux échantillons analysés. A l’aide de la simulation numérique on peut 
également déterminer la densité de charges à la surface (figure V-16 (d)). Elle est de 
Qs=1,5.1012 cm-2 environ pour une mobilité des électrons égale à µe=800 cm2/Vs. Cette 
valeur est en bon d’accord avec les résultats des mesures C-V (1.56*1012 cm-2). 
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V.3 Passivation de la surface arrière par champ électrique d’une structure 
MIS 
 
Comme nous l’avons détaillé précédemment, la création d’une
surface du silicium peut être utilisée pour réduire la vitesse de rface. 
Dans la section précédente, une telle barrière de potentiel a été réalisée par incorporation de 
charges dans SiO2. Elle peut aussi être créée grâce à une structure MIS (Métal Isolant 
Semiconducteur) sous tension. Dans ce paragraphe, nous avons étudié la possibilité  de 
passiver la face arrière des cellules solaires interdigitées par ce procédé. 

Nous avons analysé trois configurations différentes de cellules solaires 
interdigitées avec une structure MIS sur la face arrière (figure V-18). L’électrode métallique 

rir le contact n++ (figure V-18 (B)) ou le contact p+ (figure V-18 (C)). 
 

 barrière de potentiel à la 
 recombinaison en su

de la structure MIS peut être soit isolée des contacts n++ et p+ (figure V-18 (A)), soit 
recouv

 
Figure V-18 Structures des cellules interdigitées avec passivation de la face arrière par  
champ électrique d’une structure MIS. L’électrode de la structure MIS peut être isolée (A) ; 
reliée au contact sur la zone n++ (B) ou au contact sur la zone p+ (C). La structure (D) 
représente une cellule sans structure MIS. 

 
La structure de type (A) permet d’étudier l’influence de la tension appliquée sur 

l’électrode de la structure MIS d’une cellule solaire interdigitée indépendamment de la 
tension appliquée sur les contacts n++ et p+. Par contre, pour le fonctionnement de la 
structure de type (A) il est nécessaire d’avoir une source de tension supplémentaire qui va 
polariser la structure MIS. 

Les structures de type (B) et (C) peuvent fonctionner sans source de tension 

ellule solaire est sous éclairement. La structure 
(D), sans passivation MIS, a été simulée à titre comparatif. 

supplémentaire pour polariser la structure MIS, car sous éclairement, la cellule solaire 
produit cette tension elle-même. La structure de type (B) polarise la structure MIS avec une 
tension négative (par rapport au substrat) et la structure de type (C) polarise la structure 
MIS avec une tension positive quand la c
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Nous avons étudié l’influence de la tension de la structure MIS sur le 
fonctionnement d’une cellule solaire interdigitée par simulation numérique. Nous avons 
utilisé le même modèle physique et le même maillage que dans le Chapitre II. Les 
paramètres de la cellule sont les suivants : 

- épaisseur de l’isolant dans la structure MIS : 50 nm; 

5.1020 cm-3 ; 

s de recombinaison en surface pour les électrons 
et pour ion de capture efficace est 
asymétri en surface pour les électrons est S0e=104 cm/s et 
pour les 0]. 

ourt-circuit en fonction de la tension sur 
l’électro e (A) sur la figure V-18). 

grille de la structure MIS 

 
D’après la figure V-19, si la section de captu

amélioration importante du courant de court-circuit est 
appliquée sur la structure MIS. 

Par contre, si la section de capture efficace est 
d’une tension positive permet d’améliorer le courant 
polarisation négative de la grille de la structure MIS entraî tion du courant ICC 
jusqu’à une valeur minimale (le minimum de courant correspond au maximum du taux de 
recombinaison en surface). 

Il a été démontré [21], [22] que le taux de recombinaison en surface est maximal 
quand : 

- épaisseur du substrat : 50 µm ; 
- largeurs des zones n++ et p+ : 100 µm; 
- profondeur de la jonction p-n : 0,6 µm; 
- distance entre les zones n++ et p+ : 100 µm; 
- dopage du substrat : 1016 cm-3; 
- dopages des zones p+ et n++ : NA=1019 cm-3 et ND=
- longueur de diffusion dans le substrat : LD=300 µm. 
Nous avons étudié deux cas de recombinaison en surface selon que la section de 

capture efficace est symétrique ou asymétrique à l’interface silicium/isolant. Si la section de 
capture efficace est symétrique, les vitesse

les trous sont égales : S0e=S0h=103 cm/s. Si la sect
que la vitesse de recombinaison 
 trous S0h=10 cm/s, donc S0e=1000*S0h [2
La figure V-19 représente le courant de c
de de grille de la structure MIS (cellule du typ
 

Figure V-19 Courant de court-
circuit de la cellule en fonction 
de la tension sur l’électrode de 

(cellule du type (A) sur la 
figure V-18) 

 

re efficace est symétrique, une 
obtenue quelque soit la tension 

asymétrique, seule l’application 
de court-circuit. En effet, une 
ne une diminu
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où ps et 

ique (dans notre cas σe=1000*σh) alors le maximum du taux de 
recombi

ns suivantes : ps=1000*ns. Dans notre cas, on peut voir que pour une section de 
capture asymétrique, le maximum du taux de recombinaison (donc le minimum du 
courant de court-circuit) correspond à l’ une tension négative sur la grille. 

Pour analyser l’influence de la passivation par la structure MIS sur le 
fonctionnement des cellules solaires interdigitées, nous avons simulé les caractéristiques I-

structure MIS (D) et ce quelque soit la section de capture efficace. 

 substrat et le contact n . Si la 
section de capture efficace est symétrique, la configuration (B) présente de meilleures 

ns sont les concentrations des trous et des électrons à la surface ; σe et σh sont les 
sections de capture efficace pour les électrons et les trous. Si la section de capture efficace 
est symétrique (σe=σh), alors le maximum du taux de recombinaison intervient pour ps=ns. 
Cette situation correspond à une tension de grille VG= 0V. Par contre, si la section de 
capture efficace est asymétr

naison est obtenu lorsque les concentrations des électrons et des trous sont dans les 
proportio

efficace 
application d’

V sous éclairement des structures qui sont montrées sur la figure V-20 (B) et (C). Les 
simulations ont été réalisées pour des sections de capture efficace symétrique et 
asymétrique. A titre comparatif, nous avons également simulé les caractéristiques I-V de la 
cellule sans structure MIS entre les zones n++ et p+. 

 

h

e

s

s

n
p

σ
σ=

 
Figure V-20 Caractéristiques I-V sous éclairement (simulées) de cellules  interdigitées 
avec passivation de la face arrière par structure MIS. Les courbes I-V sont données pour 
une section de capture efficace symétrique (a) et asymétrique (b) 

 
La structure de type (C) permet d’appliquer une tension positive à la grille de la 

structure MIS (on se décale donc à droite sur la figure V-19). La valeur de cette tension 
correspond à la différence de potentiel entre le substrat et le contact p+ (jonction p/p+). Cette 
valeur reste quasiment identique si la tension appliquée entre le contact n++ et le contact p+ 
est inférieure à 0,5 V car la majorité de la tension se retrouve aux bornes de la jonction p-n. 
La configuration de type (C) présente de meilleures caractéristiques que la cellule sans 

La structure de type (B) permet d’appliquer une tension négative à la grille de la 
structure MIS (décalage à gauche sur la figure V-19). Dans ce cas, la tension aux bornes de 
la structure MIS est égale à la différence de potentiel entre le ++
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caractéri

ion de capture efficace 
symétriq

stiques que les configurations (C) et (D). Par contre, si la section de capture 
efficace est asymétrique, la configuration (B) de la cellule va donner de moins bons VOC, 
rendement et facteur de forme que les configurations (C) et (D) de la cellule. Une 
polarisation négative de la grille (si la section de capture efficace est asymétrique) entraîne 
l’augmentation du taux de recombinaison en surface arrière et la diminution du 
photocourant (voir figure V-19). 

Nous avons donc montré que dans le cas d’une sect
ue, la configuration (B) de la cellule est préférable. Par contre, si la section de 

capture efficace est asymétrique, la structure (C) est préférable. En effet, dans ce cas, la 
tension positive appliquée  à la structure MIS peut réduire le taux de recombinaison en 
surface. 

Conclusion 
Dans ce dernier chapitre, nous avons présenté différentes techniques de passivation des 
surfaces des cellules photovoltaïques à contacts arrières interdigités. Dans une première 
partie, n

s la possibilité de passiver la face avant par création d’une couche de silicium 
poreux ou en réalisant une couche d’inversion par incorporation de charges positives dans 
un diélectrique.  Pour finir nous présentons une méthode originale de passivation de la face 
arrière par le champ électrique d’une structure MIS. 

ous avons réduit notablement la vitesse de recombinaison en surface des cellules 
réalisées par le procédé 2 présenté au chapitre précédent. Pour cela, le meilleur traitement 
après amincissement des plaques par KOH consiste à nettoyer la surface et à déposer une 
couche de nitrure de silicium qui servira de couche antireflet et de passivation. Ensuite nous 
présenton
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Conclusions générales et perspectives 
La production mondiale d’énergie photovoltaïque augmente de façon importante depuis 
plusieurs années mais son développement reste limité par son coût qui reste trop élevé par 
rapport aux énergies fossiles et nucléaires. Afin de réduire le coût de fabrication, une 
solution consiste à utiliser des substrats minces, la part du matériau dans la réalisation du 
module étant d’environ 50%. Cependant, de nouvelles technologies adaptées aux substrats 
minces (inférieurs à 50 µm) sont à mettre en œuvre. 

Le travail réalisé dans cette thèse rentre dans le cadre du programme SUCCES 
mené en collaboration avec le CEA-GENEC. Le but de ce projet est de réaliser des couches 
de silicium monocristallin épitaxiées sur silicium mésoporeux puis de réaliser des cellules 
photovoltaïques à contacts arrières interdigités. Ces cellules sont ensuite décrochées par 
l’intermédiaire de la couche de silicium poreux fragilisée et collées sur un substrat en 
céramique ou en verre. 

Le travail présenté dans cette thèse concerne plus particulièrement la réalisation de 
cellules photovoltaïques à contacts arrières interdigités adaptées aux substrats minces. 

Par rapport aux cellules conventionnelles ayant les contacts sur les deux faces, ces 
cellules présentent les avantages suivants : pas de taux d’ombre dû aux métallisations sur la 
face avant ; une résistance série plus faible ; l’émetteur de surface réduite placé sur la face 
arrière entraîne moins de recombinaisons que lorsqu’il est situé sur la face avant et il peut 
être plus dopé (ce qui entraîne un VOC plus grand) ; l’interconnexion des cellules dans le 
module est facilitée ; les principales étapes de fabrication de la cellule sont réalisées sur une 
seule face (seule la couche antireflet est réalisée sur la face avant). Néanmoins, pour réaliser 
ces cellules, il est nécessaire d’avoir recourt à la lithographie ou à la sérigraphie avec 
alignement, de plus ces cellules sont très sensibles à la longueur de diffusion des porteurs 
minoritaires et à la vitesse de recombinaison en surface. 

Afin d’optimiser la structure des cellules solaires interdigitées, nous avons utilisé 
dans un premier temps un logiciel à deux dimensions (DESSIS) pour simuler 
numériquement le rendement en fonction des divers paramètres de la cellule (géométrie, 
profils de dopage). Les modèles utilisés et les résultats obtenus sont présentés dans le 
deuxième chapitre. Il est apparu que les recombinaisons en surface et dans le volume sont 
des paramètres prépondérants qu’il est impératif de minimiser. Nous avons également 
modélisé les pertes résistives afin d’en déterminer les sources majeures et d’avoir la 
résistance série la plus faible possible.  

Pour caractériser les cellules solaires réalisées, nous avons été amenés à utiliser et à 
développer des techniques de caractérisation sous obscurité (I-V, TLM) et sous éclairement 
(I-V, réponse spectrale, LBIC, réflectivité). Un simulateur solaire a ainsi été mis en œuvre 
pour pouvoir réaliser les mesures de rendement. Ce simulateur a été conçu pour fournir un 
éclairement proche de l’éclairement normalisé utilisé pour les mesures de rendement. Le 
banc de mesure par thermographie infrarouge a été également optimisé pour permettre la 
détection de court-circuits localisés sur des petites surfaces. 

Dans le chapitre quatre nous comparons trois procédés technologiques différents 
pour l’élaboration des cellules photovoltaiques à contacts arrières interdigités : deux 
procédés dits « standards » et un procédé auto-aligné développé dans le cadre de cette thèse 
et ne nécessitant qu’une seule lithographie. Dans ce chapitre, nous nous attachons à analyser 
les facteurs limitant le rendement des cellules obtenues, le meilleur rendement sur un 
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substrat de 70 µm étant de 11,7%. Néanmoins, comme nous le montrons à la fin du chapitre, 
ce rendement pourrait être nettement amélioré en évitant de dégrader la durée de vie des 
substrats dans certains équipements présents au laboratoire et en améliorant la passivation 
de la surface. 

Dans le dernier chapitre de ce travail, nous nous focalisons sur l’amélioration de la 
passivation des surfaces grâce à : la nitruration, l’incorporation de charges dans le 
diélectrique servant de couche antireflet et/ou de passivation, la réalisation d’une structure 
MIS sur la face arrière ou d’une couche de Si poreux sur la face avant. 

 
En perspective, il serait tout d’abord intéressant de réaliser des structures 

interdigitées par le procédé 2 en rajoutent la texturation de la face avant par gravure TMAH 
et la passivation par SiN déposé par PECVD. Des essais sur des substrats de type n 
pourraient également être intéressants car les meilleurs rendements de cellules à contacts 
arrières interdigités sont obtenus avec ce type de silicium. 

Ensuite, la technique auto-alignée reste à optimiser et le comportement de la 
gravure par TMAH à analyser. En effet, la technique auto-alignée nous semble être très 
prometteuse pour la réalisation de cellules PV à contacts arrières sur couche épitaxiée, car 
dans ce cas, la zone n++ peut être réalisée « in situ » au cours de l’épitaxie. De plus, cette 
technique nécessitant moins de traitements à haute température et de lithographies, elle 
pourrait ainsi permettre d’éviter le décrochage prématuré des couches épitaxiées sur Si 
poreux.  

Les techniques de passivation présentées dans le chapitre cinq restent aussi à tester 
et à optimiser de manière systématique. Ainsi l’incorporation de charges positives en vue de 
créer une couche d’inversion pourrait être testée avec du SiN et implantée dans la 
fabrication des cellules photovoltaïques. De plus, des analyses supplémentaires concernant 
l’influence des paramètres d’élaboration et de cuisson du silicium poreux (épaisseur, 
porosité, oxydation, hydrogénisation) sur la passivation sont nécessaires. 
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