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Introduction 
 

En raison du développement de l'industrie, du transport, des moyens de 
communication etc., la croissance mondiale de la consommation d’électricité observée ces 
dernières décennies va encore s’accroître. L’énergie électrique est généralement produite par 
combustion à partir des ressources non renouvelables (carbone, pétrole, gaz, uranium) dont les 
délais d’épuisement sont de l’ordre de quelques décennies.  

 
L’énergie photovoltaïque obtenue grâce aux cellules solaires est de plus en plus 

considérée comme une source d’énergie qui peut contribuer à la production mondiale 
d’électricité tout en participant au développement durable.  

 

Pour la première fois, le marché photovoltaïque de l’Union européenne a atteint les 
limites des capacités d’approvisionnement de la filière. Les industriels du photovoltaïque 
auraient en effet pu produire beaucoup plus de modules sans la pénurie actuelle de silicium, 
principale matière première des photopiles. Mais pour les années à venir, l’évolution du 
marché photovoltaïque dépendra de décisions politiques. Pour justifier de ce soutien, les 
industriels de la filière devront donc montrer leur capacité à réduire leurs coûts de production. 
L’objectif est de se rapprocher le plus possible du coût du kilowattheure “fossile”, qui lui ne 
cesse d’augmenter. 

 
A l’heure actuelle le coût de silicium dans l’élaboration d’un panneau photovoltaïque 

peut atteindre jusqu’à 50 % du prix de revient total. De ce fait, de nombreux travaux de 
recherche et développement sont aujourd’hui en cours pour limiter la consommation de 
silicium. La technique de fabrication industrielle utilise des substrats de silicium d’environ 
300 µm d’épaisseur pour des questions de résistance mécanique. Des études ont cependant 
montré que l’utilisation de substrats silicium monocristallins en couches minces d’une 
épaisseur de l’ordre de 50µm, permettrait potentiellement d’atteindre des rendements de 
conversion élevés, supérieurs à 20%. 

 
Au niveau national, puis européen, EDF, conscient de cette problématique a soutenu 

puis initié à partir de 1996, des opérations de recherche visant à déposer des couches minces 
de silicium sur des substrats économiques. Une première collaboration entre EDF, l’INSA-
Lyon et le CNRS-PHASE a permis de définir des substrats céramiques compatibles avec les 
températures d’épitaxies. Cette action s’est alors développée dans le cadre du contrat 
européen SFINCS « Silicon thin film on INdustrial Ceramic Substrates » qui s’est achevée en 
octobre 2001. Puis le projet SUCCES (pour Substrats bas Coûts, report de Couches 
monocristallines et Epitaxie pour une filière Silicium photovoltaïque en couches) en 
partenariat avec l’ADEME et le CEA-GENEC dont les choix technologiques se sont portés 
sur le silicium poreux comme constituant de la couche sacrificielle et sur l’épitaxie en phase 
vapeur pour l’obtention de silicium monocristallin en couche mince. 
 

Une nouvelle approche pour la croissance de silicium est développée dans le cadre du 
projet PROCESS (pour Procédé propre et innovant de réalisation de cellules solaires 
photovoltaïque silicium) qui se situe dans la continuité du projet SUCCES dont les objectifs 
ont été validés. Un des points clés de ce procédé est l’utilisation d’une couche fragilisée par 
implantation ionique d’hydrogène près de la surface. Dans le cadre de SUCCES, le silicium 
poreux a été adapté à une épitaxie à haute température. En revanche, l’implantation ionique 
d’hydrogène ne peut être utilisée qu’avec des températures modérées, inférieures à 800°C. En 
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effet, lors de l’étape de l’épitaxie à 1100°C, cette couche fragilisée se recristallise et ne 
permet pas le détachement final de la couche. Aussi, il est nécessaire de développer une 
technique de croissance de silicium à ces basses températures : épitaxie en phase liquide 
(EPL).  Une fois la couche est épitaxiée sur un substrat fragilisé par implantation ionique, on 
réalise alors la cellule photovoltaïque, puis le dispositif est détaché et reporté sur un substrat 
faible coût. Le substrat silicium de départ peut alors être réutilisé après nettoyage de sa 
surface. 

 
Le travail présenté dans ce manuscrit concerne la mise en place et l’optimisation de la 
croissance de la couche active d’épaisseur ~30µm, par épitaxie en phase liquide à basse 
température (700-800°C). 
 

Ce manuscrit se présente de la façon suivante : 
 

Le chapitre I décrit dans un premier temps l’état de l’art du silicium photovoltaïque, le 
fonctionnement et les caractéristiques de la cellule photovoltaïque en silicium. Nous y 
abordons le principe de conversion photovoltaïque, les paramètres caractéristiques de la 
cellule photovoltaïque ainsi que les différents facteurs limitant le rendement de conversion. 

Dans un second temps, le chapitre I dresse les différentes technologies envisagées 
pour l'obtention de cellules photovoltaïques de silicium et décrit les propriétés des cellules en 
couches minces ainsi que les différents techniques utilisées pour les élaborer. Nous présentons 
alors le projet Process.  
 

Le chapitre II présente une description détaillée de l’épitaxie en phase liquide 
(principe, paramètres de croissance, méthodologie, facteurs cinétiques,…) et une étude 
bibliographique de cette technique d’épitaxie à basse température. Puis nous déterminons les 
critères de choix des solvants. 
 

Dans le chapitre III, une étude thermodynamique est abordée en détail afin de pouvoir 
interpréter les diagrammes d’équilibre nécessaires pour le choix des alliages., Nous décrivons 
alors les principaux diagrammes d’équilibre entre phases unaires, binaires et ternaires. Nous 
exposons leur mode d’illustration et de construction ainsi que les transformations qui 
conduisent aux changements de phases, ainsi que le logiciel de calcul utilisé pour obtenir les 
différents diagrammes de phases des différents alliages. 

 
Dans le chapitre IV nous sélectionnons les éléments pouvant être utilisés comme 

constituants du bain pour la croissance de silicium par épitaxie en phase liquide à basse 
température, en fonction de leurs propriétés thermodynamiques. Ensuite, nous présentons les 
différentes coupes isothermes des diagrammes de phases ternaires et quaternaires de ces 
alliages, afin de déterminer les compositions optimales ainsi que la solubilité correspondante 
du silicium. 
 

Dans le chapitre V, nous décrivons la méthode expérimentale qui a été développée 
pour l’épitaxie à basse température. Puis nous présentons les résultats obtenus avec les 
différents solvants et les caractéristiques des couches épitaxiées. Ensuite nous abordons la 
croissance de silicium sur des couches fragilisées par implantation ionique. 

 
Finalement,  nous avons réalisé des cellules photovoltaïques sur ces couches minces 

de silicium monocristallin obtenues à basse température dont nous présentons les 
caractérisations.  
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Chapitre I - Etat de l’art 
 
 
Ce chapitre introduit le cadre dans lequel s’inscrit ce travail : le domaine 

photovoltaïque. Nous aborderons le principe de fonctionnement d'une cellule photovoltaïque, 
ses caractéristiques, et ses limitations. Puis dans la section suivante, nous donnerons un 
aperçu des technologies photovoltaïques les plus courantes avant de présenter le concept de 
cellules solaires en couche mince de silicium.  
 
I .1 - Le photovoltaïque dans le monde 
 

I.1.1 - Les énergies renouvelables  
 
 

 L’utilisation massive des énergies fossiles et fissiles, même si elle a rempli tout le 
champ de l’activité des hommes d’aujourd’hui, reste un phénomène secondaire à l’échelle de 
l’histoire humaine ; elle apparaît à travers deux pics, l’un au cours du XIXe siècle avec le 
charbon et la découverte des machines à vapeur, l’autre au XXe siècle avec le pétrole, le gaz 
et le nucléaire. Le monde a besoin d’inventer une nouvelle stratégie énergétique, qui pour 
respecter l’environnement global, devra d’abord reposer sur la modération et l’efficacité 
énergétique et inévitablement utiliser les sources renouvelables.  
 
 L’irradiation solaire annuelle sur l’ensemble de la planète au niveau de la mer (754 
millions de TWh) représente plus de 5000 fois l’énergie que nous consommions en 2003 
(environ 12 Gtep ou 139000 TWh). Sur le long terme - environ 50 ans - le potentiel 
extractible des différentes sources d’énergie renouvelable pourrait en pratique couvrir la 
consommation mondiale actuelle. 
 
 Mais il est clair que la consommation d’énergie que connaît le monde actuellement 
tend à s’accroître. Sur les 12 milliards de tonnes équivalent pétrole (tep) consommées dans le 
monde en une année, 70% sont dus au pays industriels, où chaque individu consomme en 
moyenne 4 tep/an. Les pays en voie de développement qui comptent 75% de la population 
mondiale, ont une consommation moyenne par habitant de 0,5 tep/an. 
 Poursuite de la croissance pour les premiers, poursuite de l’expansion démographique 
et économique pour les seconds ; si aucun pays ne modifie sa politique énergétique (ou son 
absence de politique), les besoins énergétiques de la planète pourraient tripler d’ici à 2050. 
 
 L’enjeu énergétique de ces prochaines années est donc triple ; faire face d’une part à la 
disparition des ressources énergétiques actuelles, et d’autre part, à une demande toujours 
croissante, tout en préservant notre environnement. Il est clair que ces changements ne se 
feront pas sans une prise de conscience collective pour consommer moins et mieux, afin de 
garantir la satisfaction des besoins des générations futures et diminuer les pollutions. En 
France, le premier consommateur d’énergie est le secteur de l’habitat, suivi des transports. 
Chacun de nous a donc une grande responsabilité devant cet enjeu. 
 Jusqu’à la fin des années 1980, les dynamiques de changement venaient de réactions 
négatives aux deux chocs pétroliers. Depuis une quinzaine d’années, le changement est 
poussé par la nécessité positive de stabilisation du climat de la planète et depuis peu, il est tiré 
par les opportunités attirantes d’investissements dans les systèmes de production d’énergie 
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plus performants, plus propres et plus efficaces. Cependant, seule une implication politique 
forte permettra de voir le développement de ces énergies renouvelables à grande échelle avant 
l’assèchement des énergies de stock, non renouvelables, polluantes, mais plus rentables. 
 

I.1.2 - Le solaire photovoltaïque 
 
  

La montée en puissance de l’énergie photovoltaïque résulte donc de cette prise de 
conscience née de la nécessité de préserver les ressources naturelles tout en assurant le mieux 
être de la population mondiale. Elle devient aujourd’hui une réalité industrielle et économique 
qui doit relever les défis technologiques avec essentiellement pour régulateurs, des impératifs 
économiques et budgétaires.  
 
 Indépendamment des points communs avec les autres énergies renouvelables, 
l’énergie solaire photovoltaïque présente plusieurs autres avantages. Tout d’abord, elle est 
relativement bien répartie à la surface du globe et facilement disponible, ce qui la rend 
particulièrement appropriée aux régions isolées. Ensuite, le caractère modulaire des panneaux 
photovoltaïques permet un montage simple et adaptable à des besoins énergétiques divers. De 
plus, les panneaux photovoltaïques exigent peu d’entretien, sont fiables et ont une 
relativement longue durée de vie (25 ans), ce qui rend leurs coûts de fonctionnement très 
faibles. Enfin, la technologie photovoltaïque, dominée par le silicium, présente des qualités 
sur le plan écologique car le produit fini est non polluant, silencieux et n’entraîne pas de 
perturbations du milieu, si ce n’est par l’occupation de l’espace pour les installations de 
grandes dimensions. Cependant, avec une intégration correcte dans les bâtiments, l’intrusion 
visuelle du photovoltaïque peut être minimale. 
 
 Jusqu’en 1997, la technologie modulaire photovoltaïque se limitait aux applications 
professionnelles (bornes téléphoniques, télédétection, alarme, relais télécom, etc…), ce qui 
assurait un développement de la technologie. Mais, avec des taux de croissance de 15% par 
an, il aurait fallu encore attendre 2015 pour que la production mondiale annuelle atteigne 
1000 MW/an. Autrement dit, la conversion photovoltaïque de l’énergie solaire serait restée un 
procédé nouveau, ou au mieux l’énergie pour les sites isolés quand on n’a pas le choix.  
 

I.1.3 - Le contexte mondial  
  
 
 La production d’électricité photovoltaïque reste cependant plus chère que l’électricité 
classique. Mais les prix sont en baisse continuelle, grâce entre autres à des subventions 
européennes ou locales. Ainsi le marché européen a montré toute sa solidité en 2005. 645 
MWc de photopiles ont été installés dans les pays de l’Union européenne contre 546 MWc en 
2004 (+ 18,2 %). L’Allemagne était toujours en 2005 le premier marché mondial du 
photovoltaïque, loin devant le Japon et les États-Unis, avec plus de 600 MWc installés. Cette 
réussite insolente a inspiré l’Espagne et l’Italie qui ont mis en place les conditions d’un 
développement rapide de leur filière photovoltaïque. 
Notons enfin que si les 10 000 km² de toitures existantes en France étaient couvertes de 
panneaux solaires, la production d'électricité serait de 1 000 TWh par an soit près du double 
de la consommation intérieure brute actuelle (516,4 TWh en 2004). 
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L’évolution de la production mondiale de cellules photovoltaïques (Figure I-1) subit la 
même ascension qu’en Europe pour passer de 1195 MWc en 2004 à 1727 MWc en 2005 soit 
une croissance de 44,5 %. 
 

 
Figure I-1 : Evolution de la production mondiale de cellules photovoltaïques en MWc  [1] 

 
Cette croissance est cependant refrénée par le manque actuel de silicium. Les 

industriels recherchent des moyens efficaces de diminuer leurs coûts de production en 
essayant notamment de baisser la consommation de silicium qui représente une part 
substantielle du prix total du panneau. L’utilisation de silicium en couche mince présente ainsi 
de réels avantages économiques qui sont à l’origine de mon sujet de recherche.  
 

Les projections les plus courantes prévoient un marché annuel de l’ordre de 6 GWc 
pour l’année 2010, et entre 15 et 21 GWc pour 2020 [2]. Cependant, cette croissance suppose 
que l’industrie photovoltaïque garantisse ses approvisionnements de silicium avec les 
fabricants de ce semi-conducteur.  

En effet, en 2004 l’industrie photovoltaïque avait consommée 13000 tonnes de 
silicium. Au rythme de croissance actuel, le photovoltaïque devrait devenir le premier 
consommateur de silicium devant la micro-électronique, à l’horizon 2015 (avec 150000 
tonnes). 

  Pour faire face à cette croissance, la recherche dans ce domaine s’oriente sur deux 
axes essentiels, qui peuvent sembler opposés : augmenter le rendement des cellules, tout en 
diminuant les coûts de production et plus précisément la quantité de silicium consommé par 
watt produit.  
 
 
 

Puissance cumulée installée dans  
le monde. 1992-2005  
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I .2 - L’énergie photovoltaïque 
 

I.2.1 - Historique 
 

C’est en 1839 que le physicien français Edmond Becquerel découvre 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 ce n’est qu’en 1954 que 
la première cellule photovoltaïque a été mise au point par des chercheurs du laboratoire Bell 
aux USA.  Cette première cellule PV était en silicium et avait un rendement de 4,5% [3]. 
Nous présentons ici le principe de fonctionnement de ces cellules, et nous identifierons ainsi 
les principaux facteurs limitatifs du rendement des cellules. 
 

I.2.2 - Principe de fonctionnement 
 
L’effet photovoltaïque est la transformation directe d’une énergie électromagnétique 

(rayonnement) en énergie électrique utilisable de type continu. 
A chaque photon, on associe une énergie Eph = hν où ν est la fréquence associée à la 

longueur d’onde du photon (λ = c / ν, avec c la célérité de la lumière dans le vide). Pour 
passer de l’énergie du photon Eph à la longueur d’onde, on utilise la relation suivante où λ est 
en µm : 

                              
)(

24,1)(
m

eVE ph µλ
=                                                                (I-1) 

La cellule solaire n'est sensible que dans un domaine de longueurs d’onde particulier 
et seul un matériau semi-conducteur dispose de la structure de bande nécessaire à la 
génération, à partir du rayonnement solaire, de paires électron/trou utilisables. 

 
En effet, dans un métal, tous les niveaux supérieurs au niveau de Fermi sont autorisés 

et toutes les longueurs d’onde sont donc susceptibles d’être absorbées. Cependant, les paires 
électron/trou générées se recombinent quasi-instantanément (10-12 à 10-13 s), ce qui ne laisse 
pas la possibilité de les exploiter. 

Un matériau isolant possède un gap d’au moins 8eV. Le photon incident, pour 
interagir avec un électron, devra donc fournir une énergie supérieure à 8 eV, ce qui 
correspond à des λ<0,15 µm (UV), domaine qui ne couvre pas le rayonnement solaire. 

 
Dans un semi-conducteur, la structure des bandes de conduction et de valence 

définissent un gap plus faible que dans le cas des isolants : de 0,3 à 2 ou 3 eV.  
Si le minimum de la bande de conduction coïncide avec le maximum de celle de 

valence, le gap est dit direct, les transitions sont donc directes et radiatives.  
 
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). Notons que la valeur du gap indirect du silicium est de 1,12 eV à 
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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 : Transition interbande d’électrons dans un semi-conducteur. 

a) Gap direct    b) Gap indirect 
 

I.2.3 - La photopile en silicium  
 

Une cellule photovoltaïque comporte deux parties, l’une présentant un excès 
d’électrons et l’autre un déficit en électrons, dites respectivement dopée n et dopée p. Lorsque 
la première est mise en contact avec la seconde, les électrons en excès dans le matériau n 
diffusent dans le matériau p. La zone initialement dopée n devient chargée positivement, et la 
zone initialement dopée p chargée négativement. Il se crée donc entre elles un champ 
électrique qui tend à repousser les électrons dans la zone n et les trous vers la zone p. Une 
jonction dite p-n a été formée.  

En ajoutant des contacts métalliques sur les zones n et p, une diode est obtenue. 
Lorsque la jonction est éclairée, les photons d’énergie égale ou supérieure à la largeur de la 
bande interdite Eg (1,11 eV pour le Silicium soit ≤λ  1,12µm) communiquent leur énergie 
aux atomes, chacun fait passer un électron de la bande de valence dans la bande de conduction 
et laisse aussi un trou capable de se mouvoir, engendrant ainsi une paire électron-trou. Si une 
charge est placée aux bornes de la cellule, les électrons de la zone n rejoignent les trous de la 
zone p via la connexion extérieure, donnant naissance à une différence de potentiel : le 
courant électrique circule (Figure I-3). 

 
Comme la longueur de diffusion des électrons photogénérés (Ln) est supérieure à celle 

des trous photogénérés (Lp), on exploite préférentiellement la base de type P. Elle est 
faiblement dopée (1015 à 1016 at.cm-3) afin de limiter les recombinaisons. 
 

La zone de type N, appelée émetteur est fortement dopée ; elle assure l'existence d'un 
champ électrique suffisant dans la ZCE (côté p) et minimise la résistance série au niveau du 
contact métallique. 
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Figure I-3 : Structure d’une cellule (à gauche) et son diagramme de bande (à droite). 
 

I.2.4 - Les caractéristiques électriques 
 
Sous éclairement, les photons incidents vont générer des paires électron-trou dont le 
comportement va différer selon la zone d’absorption : 

• Dans la zone de charge d’espace (ZCE) engendrée par la jonction p-n, les 
paires électron-trou créées sont dissociées par le champ électrique. Les 
électrons sont accélérés puis injectés dans la zone n (émetteur) et les trous dans 
la zone p (base). Un photocourant de génération est créé. 

• Dans les zones de base et d’émetteur, les porteurs minoritaires générés (trous 
dans l’émetteur et électrons dans la base) vont diffuser vers la ZCE. S’ils 
atteignent cette dernière avant de se recombiner, ils sont injectés dans la zone n 
pour les électrons et dans la zone p pour les trous et deviennent majoritaires. 
Un photocourant de diffusion est créé. 

 
Ces deux contributions s’ajoutent pour donner le photocourant de porteurs minoritaires 
résultant Iph. Il est proprtionnel à l’intensité lumineuse. 
 
Sous obscurité, le courant dans une telle structure de type jonction p-n est appelé courant 
d’obscurité et a la forme suivante : 

                   ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= 1expIobs Tkn

VqIs                                                                             (I-2) 

 
Avec : q = charge élémentaire  = 1.6.10-19C 
 V = tension aux bornes de la jonction (V) 
 k = constante de Boltzmann  = 1.38.10-23 J.K-1 
 T = température (K) 
 Is = courant de saturation inverse de la jonction p-n 
 n = coefficient d’idéalité de la jonction 
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Ce courant d’obscurité correspond au courant de diode (Id), il résulte de la 
polarisation de la jonction.  

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

 
                                  )()( VIIVI obsph −=                                                                   (I-3) 
                                                        
Soit :  

                                  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= 1exp)(

Tkn
VqIIVI sph                                                (I-4) 

 
Ainsi, dans une cellule photovoltaïque deux courants s'opposent : le courant 

d'éclairement et le courant d'obscurité.  

La caractéristique d'une cellule sous obscurité est identique à celle d'une diode, sous 
éclairement la caractéristique à l’allure présentée sur la figure I-4 suivante :  

  

 
Figure I-4 : Caractéristiques I=f (V) sous obscurité et sous 
éclairement d’une cellule photovoltaïque 

 

Les grandeurs caractéristiques suivantes peuvent être extraites de ce graphique : 

• Le courant de court circuit Icc 
• La tension de circuit ouvert Vco 
• Le courant Im et la tension Vm tels que le produit des deux soit maximal 
• Le facteur de forme FF : 

                        FF = 
CCCO

mm

IV
IV

×
×

                                                                        (I-5) 

• Le rendement de conversion défini par le rapport de la puissance maximale sur 
la puissance de l’ensoleillement : 

 

                                     
SE
IV mm

×
×=η                                                                                      (I-6) 

Avec : E = Eclairement énergétique en W.m-2 

 
  S = Surface de la cellule en m2 
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I.2.5 - Modélisation électrique de la cellule photovoltaïque 
 

L'analogie entre le fonctionnement de la cellule photovoltaïque sous éclairement et 
celui d'un générateur de courant, produisant un courant Iph auquel se soustrait le courant de la 
diode en polarisation directe, n'est qu'une représentation simplifiée du fonctionnement réel de 
la cellule. 

Pour tenir compte des différentes limitations de la cellule photovoltaïque, on introduit 
le modèle à deux diodes représenté sur la figure suivante (Figure I-5). 
 

Rs 

Rp 

Iph 

I 

d1 

Id1 

d2 

Id2 

V 

 

Figure I-5 : Modélisation électrique d'une cellule photovoltaïque. 
 

Les différents paramètres de ce modèle sont : 
 
Le générateur de courant : il délivre le courant Iph correspondant au courant photogénéré. 
 
La résistance série Rs : elle prend en compte la résistivité propre aux contacts entre les 
différentes régions constitutives de la cellule, à savoir l'émetteur, la base et les contacts 
métalliques. Ce terme 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 Rp : également connue sous le nom de résistance de court-circuit, 
elle traduit l'existence de shunts à travers l'émetteur, causé par un défaut. Ceci est le cas 
lorsque la diffusion des contacts 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. 
 
 
La diode d1 modélise la diffusion des porteurs dans la base et l'émetteur. Son influence sera 
d'autant plus grande que le matériau présentera une bonne longueur de diffusion. 
 
La diode d2 modélise la génération/recombinaison des porteurs dans la zone de charge 
d'espace. 
 

Le courant au sein de la cellule photovoltaïque est donc donné par la relation : 
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( ) ( )
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1
1  (I-7) 

 
La caractéristique I(V) de la cellule réelle sous obscurité, représentée en échelle semi-

logarithmique (Figure I-6), permet d'accéder aux différents paramètres de ce modèle. 
 

 
Figure I-6 : Caractéristique I(V) d'une cellule 

photovoltaïque sous obscurité [4]. 
 

Le terme en Is1 traduit la recombinaison de porteurs au sein de la zone de charge 
d’espace. IS1 est le courant de saturation, et n1 est le facteur d’idéalité de cette diode, qui 
doit être ≥ 2. 

Le terme en Is2 correspond au courant de diffusion 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. 

 

I.2.6 - Réponse spectrale de la cellule photovoltaïque 
 

La réponse spectrale d'une cellule photovoltaïque est le rapport entre le courant généré 
par la cellule et la puissance lumineuse incidente, en fonction des différentes longueurs d'onde 
formant le rayonnement incident. 

 La réponse spectrale RS est donnée par la relation : EQE
hc
qRS λ=         (I-8)        

 
EQE représente le rendement quantique externe de la cellule, c'est à dire le rapport du 

nombre de porteurs générés sur le nombre de photons incidents. Pour une longueur d'onde 
donnée, le rendement quantique externe est égal à 1 si chaque photon génère un électron. 

Si l'on prend en compte la réflectivité de la surface de la cellule photovoltaïque, on 
détermine son rendement quantique interne IQE. 

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-7 nous donne celui du silicium. Nous 
constatons que pour des longueurs d’ondes inférieures à 365 nm, la majorité des photons 

Log I  
(A) 
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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. 

 
On peut alors accéder au comportement et à l'efficacité de chaque région constitutive 

de la cellule. L'émetteur (en surface de la cellule) collecte les photons de faible longueur 
d'onde alors que la base ne prend en compte que les photons de grande longueur d'onde 
(Figure I-8). 

 

 
Figure I-7 : Coefficient d'absorption du silicium en 
fonction de la longueur d'onde [5]. 

 

 
Figure I-8 : Exemple de réponse spectrale d'une cellule 

photovoltaïque [6]. 
 

La limite supérieure en longueur d'onde correspond au gap du silicium soit 1,12 eV, 
limite qui peut être amenée à 1,052 eV si l'on prend en compte l'absorption assistée par 
phonons [7]. 

Les caractéristiques intrinsèques de la cellule induisent automatiquement des pertes de 
rendement qui sont amplifiées par les défauts de fabrications et aussi par la structure utilisée. 
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I.2.7 - 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 : 

• Les pertes énergétiques : 
La première limitation correspond aux photons utiles dans la conversion.  
Les photons dont l’énergie est inférieure au gap du matériau, ne peuvent générés de 

paire électron/trou, et ne sont donc pas absorbés par la cellule photovoltaïque : dans le cas du 
silicium tous les photons possédant une longueur d’onde supérieure à 1250 nm sont perdus. 
Un modèle plus détaillé du phénomène permet toutefois de considérer les mécanismes 
d’absorption assistée par phonons. 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 [7]. 

Les photons dont l’énergie est supérieure à Eg sont absorbés par le matériau, mais 
l’excès d’énergie (hυ-Eg) est dissipé sous forme de chaleur par les phonons du réseau : ce 
phénomène s’appelle la thermalisation. Sous un éclairement de AM1.5, cette perte est évaluée 
à 33 % dans le cas du silicium [8]. 

Enfin, les photons les plus énergétiques sont absorbés dans les premiers micromètres 
sous la surface éclairée de la cellule, c'est-à-dire dans la « zone morte » que constitue 
l’émetteur, à l’intérieur de laquelle les porteurs photogénérés sont perdus par recombinaison 
avec les dopants. 

Compte tenu de ces pertes énergétiques, en considérant que les pertes optiques sont 
nulles et que chaque photon d’énergie supérieure à Eg génère une paire électron-trous, le 
rendement maximal d’une cellule photovoltaïque en silicium est de l’ordre de 40%. 

 
• Les pertes optiques : 

Le rendement d’une cellule dépend aussi à la base du nombre de photons y pénétrant.  
Le silicium est un matériau d’aspect métallique, très réfléchissant. L’indice de 

réfraction du silicium étant environ 3,5, le coefficient de réflexion d’une interface air-silicium 
est de l’ordre de 30%, ce qui représente les pertes directes des photons par réflexion. D’autre 
part, il y a une partie des photons qui, bien qu’ayant l’énergie nécessaire, traversent 
l’épaisseur de la cellule sans être absorbés. Ce terme devient important quand la cellule est 
très fine (<100 µm) conduisant à des pertes par transmission. Ceci peut être minimisé en 
utilisant une couche réfléchissante sur la face arrière de la cellule (réflecteur arrière). 
Différentes préparations de surface permettent de diminuer les pertes par réflexion et/ou 
transmission des photons ; nous citerons à titre non exhaustif : 

⇒  la texturation de surface (i.e. la formation de relief de taille micrométriques), qui 
permet de diminuer les réflexions sur la face avant (éclairée), et d’augmenter le 
trajet optique des photons en les piégeant à l’intérieur du substrat ; 

⇒  le dépôt en face avant d’une couche anti-reflet de SiNX : H, dont l’indice de 
réfraction est inférieure à celui du silicium (généralement n=2), qui permet de 
diminuer les pertes par réflexion ; 

⇒ la formation d’un réflecteur en face arrière, dans le cas de cellules classiques, qui 
permet d’éviter les pertes par transmission. 

 
• Recombinaisons des porteurs photogénérés : 

On distingue deux types de recombinaisons, qui ne dépendent que de la qualité du 
matériau : 
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⇒ les recombinaisons de surface : elles sont dues aux défauts cristallographiques 
présents à la surface, aux liaisons pendantes,… Elles sont caractérisées par S : 
vitesse de recombinaison en surface des porteurs minoritaires. Différents 
traitements de surface permettent de passiver efficacement la surface, tels 
l’oxydation, le dépôt de nitrure (SiN),… Ainsi, S peut varier de quelques cm/sec 
pour des surfaces très bien passivées à 107cm/sec pour des surfaces très 
recombinantes. Plus la cellule est de faible épaisseur, plus les recombinaisons de 
surface influent sur le rendement de la cellule. 

⇒ les recombinaisons en volume (Auger et Shokley-Reed-Hall): elles sont dues aux 
défauts présents dans le volume du substrat (impuretés, dislocations, joints de 
grains,…). Elles sont caractérisées par LD : la longueur de diffusion des porteurs 
minoritaires, et par τD : durée de vie des porteurs minoritaires ; ces deux grandeurs 
sont reliées par la relation LD = ).( DDτ , avec D : coefficient de diffusion des 
porteurs minoritaires. L’utilisation d’un substrat de très bonne qualité et très bien 
passivé en surface et en volume permet d’obtenir une longueur de diffusion des 
porteurs minoritaires élevée. Dans le cas des couches minces, LD doit être au 
moins 3 à 4 fois supérieure à l’épaisseur de la cellule. 

 
• Les pertes liées à la cellule et au procédé de fabrication: 

En effet, même dans le cas d’une cellule idéale, le facteur de forme FF ne peut 
dépasser 0,89 [9], 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. 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… 
[4]. 

A cette première limitation, peuvent s’ajouter également l’influence de la résistance 
série et de la résistance parallèle qui vont consommer une partie du courant photogénéré et 
donc affecter le facteur de forme. La résistance série est due à la résistivité du matériau, à 
la résistance de contact entre le silicium et les connexions métalliques et à la résistance des 
lignes de connexions. La résistance parallèle quant à elle représente les courants de fuite 
dans la cellule, les fuites par les bords de la cellule photovoltaïque, les fuites locales au 
niveau de la jonction (présence de fissures et dislocations). 

 De plus, dans le cas d’une cellule classique, on observe un autre type de perte lié à la 
surface occupée par les contacts sur la face avant éclairée, on parle alors de taux d’ombrage. 
Cependant, il existe certaines structures de cellules où le taux d’ombrage est égal à zéro (par 
exemple pour les cellules photovoltaïques à contacts arrières).  

 
A part les pertes énergétiques, qui sont inhérentes au matériau silicium, les principaux 

facteurs limitatifs du rendement des cellules photovoltaïques sont liés à la qualité du matériau 
utilisé (notamment à la présence de défauts à la surface ou dans le volume du substrat), et au 
procédé de fabrication de la cellule photovoltaïque (piégeage des photons incidents, réduction 
des résistances parasites,…). L’utilisation de substrats de silicium de très bonne qualité, 
couplée à un procédé de fabrication optimisé, permet d’atteindre des rendements supérieurs à 
20%. 
 

Nous allons à présent nous intéresser aux technologies des cellules photovoltaïques et 
en particulier à la technologie silicium. 
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I .3 - Les technologies photovoltaïques 
 

L’industrie photovoltaïque est concentrée à près de 99% [2] sur l’utilisation du 
silicium comme matériau de base (Figure I-9). Ce semi-conducteur 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 semi-conducteurs II-VI ; il possède un oxyde 
naturel (SiO2) présentant d’excellentes propriétés isolantes et passivantes et il peut se doper 
facilement (avec le phosphore ou le bore). Son seul véritable inconvénient est son gap indirect 
à 1,12 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 80 µm pour le 
silicium, alors que seulement 1 µm de GaAs suffit. 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 plus élevés (>30%). 

 

 
Figure I-9 : Production mondiale de cellules par technologie MWc (2001-2005) 

 
Dans l’histogramme de la figure I-9, le silicium multicristallin voit sa part relative 

diminuer de 54.5 à 52.3%, le monocristallin voit sa part augmenter de 36.5 à 38.7% (en y 
incorporant la technologie HIT de Sanyo qui utilise à la fois du sc-Si et du a-Si :H. En y 
incorporant la technologie HIT, le silicium amorphe voit sa part augmenter de 8.8 à 10.9%. Le 
ruban ne décolle pas (passant de 3.3 à 2.9%). Pas plus que le µc-Si (0.7%) [2] 
 
 Nous allons à présent décrire les différents matériaux utilisés dans l’industrie 
photovoltaïque et plus particulièrement le silicium. 
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I.3.1 - Le silicium cristallin 
 

Le silicium cristallin est de loin le matériau le plus utilisé dans l’industrie 
photovoltaïque. On en dénombre 3 types différents: 

• Le silicium monocristallin est un matériau de très haute pureté, qui est obtenu par des 
procédés industriels tels que le tirage CZ (Czockralski) ou la purification par fusion de 
zone (FZ). Le produit fini se présente sous la forme de lingots qu’il faut ensuite 
découper en plaquettes de 300µm. Cette étape entraîne d’ailleurs une perte importante 
de matériau (jusqu’à 50%). Ce type de matériau, qui présente d’excellentes qualités 
électroniques, permet la fabrication de cellules conventionnelles à haut rendement 
(~18% [10]) mais il est très coûteux. La part de marché du silicium monocristallin est 
donc de moins en moins importante (33,6%), puisque les modules produits ont certes un 
rendement plus élevé mais sont bien plus chers que ceux en silicium multicristallin. A 
noter également la commercialisation depuis peu de cellules à très haut 
rendement utilisant du silicium mono mais avec des technologies différentes : les HIT® 
( Heterojunction with Intrinsic Thin layer) de Sanyo [11] et les RCC (Rear contacted 
cells) de Sunpower [12] dont les rendements sont de l’ordre de 21%. 

• Le silicium multicristallin est quant à lui fabriqué principalement à partir de sources de 
matériau moins raffinées ou des rebuts de l’industrie micro-électronique, mais convient 
à l’industrie photovoltaïque.  La majeure partie de ce matériau est produite par des 
procédés de solidification unidirectionnelle, tels que le Polix® (Photowatt) ou le 
Baysix® (Bayer). Il se présente également sous forme de lingots qu’il faut découpé.  
Les rendements des cellules obtenues sont légèrement inférieurs (15% [11]). Cependant 
c’est le matériau qui conduit au coût le plus faible au Wc, en comparaison avec d’autres 
procédés. Il occupe aujourd’hui 55,9% de part de marché et tend à progresser. 

• D’autres méthodes de production se développent, tel que le silicium en ruban, cette 
solution séduisante consiste à produire directement des plaques minces (<200µm) de 
silicium multicristallin en utilisant un ruban de carbone qui passe dans un bain de 
silicium fondu [13]. Par adhérence, un film de silicium se dépose. Il suffit ensuite de 
brûler le carbone et on se retrouve avec de fines plaques de silicium prêtent à être 
découpées et processées en cellules photovoltaïques, permettant ainsi d’éviter l’étape de 
découpe très préjudiciable. Cependant cette technique n’a pas réussi à s’imposer, en 
raison notamment de la moins bonne qualité du silicium obtenu (purification moins 
poussée, cristallisation moins bonne, ainsi que l'uniformité et l'état de surface) et des 
vitesses de tirage trop faible (quelques cm/min). Cependant les meilleures cellules 
produites présentent des rendements de conversion moyen d’environ 14 %. Le ruban ne 
représente aujourd’hui que 3,4% de la production mondiale mais la mise au point 
récente du procédé RGS [14] avec des vitesses de tirage très importantes (6 à 10 m par 
minute) pourrait relancer l’intérêt du ruban. 

  

I.3.2 - Le silicium amorphe 
 

Une autre forme de silicium est également utilisée pour la fabrication de cellules 
photovoltaïque : le silicium amorphe hydrogéné (a-Si:H). L’avantage du silicium amorphe est 
qu’il est déposé à basse température (PECVD) ce qui permet l’utilisation de substrats bas 
coûts (verre). De plus grâce à sa pseudo-largeur de bande interdite de 1.7 eV, et une 
absorption très importante, quelques microns suffisent. Avec des structures à jonctions 
multiples, des rendements stabilisés de 13% ont été réalisés dans des laboratoires tandis que 
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les piles solaires industrielles approchent 8% [15]. Cependant, le principal problème des 
cellules en silicium amorphe est leur dégradation au cours du temps, dégradation consécutive 
à la libération de l’hydrogène.  

Aujourd’hui les piles solaires en silicium amorphe sont principalement employées 
pour des biens de consommation (montres, calculatrices...) mais peu utilisées dans le cadre 
des installations solaires (seulement 4% du marché photovoltaïque).  

 

I.3.3 - CIS, CIGS et CdTe 
 

D’autres matériaux sont également utilisés : le tellurure de cadmium (CdTe), le  
diséléniure de cuivre et d'indium (CIS) et de gallium (CIGS). Ces technologies basées sur des 
films minces sont encore très coûteuses mais elles laissent espérer des rendements et une 
durée de vie au moins équivalents au silicium. 
 

• CdTe : Les cellules au CdTe sont à base de tellure de cadmium, matériau intéressant du 
fait de sa largeur de bande interdite de 1.45 eV et d’une forte absorption, ce qui permet 
d'atteindre un rendement élevé (16% [16]). Ce matériau est utilisé sous la forme de 
couche mince polycristalline. Pour constituer une cellule CdTe, on pose une couche de 
conducteur transparent sur un substrat de verre, puis on dépose une couche de CdS 
(sulfure de cadmium) de type n, puis une couche de CdTe dopé p. On constitue ainsi 
une hétérojonction. Cependant, son développement a été freiné voir même abandonné 
entre autres parce que la présence du cadmium, métal lourd, posait un problème 
environnemental en fin de vie des modules. 

• CIS : Les cellules au CIS (CuInSe2) sont à base de cuivre, d'indium et de sélénium. On 
peut aussi constituer des hétérojonctions avec le CIS (CuInSe2). Comme le CdTe, on 
utilise ce matériau sur un substrat de CdS de type n. Au-dessus de la couche mince 
polycristalline dopée p, on dépose une couche de ZnO assez mince pour laisser passer la 
lumière. La largeur de la bande interdite est un peu faible (1eV) mais le coefficient 
d'absorption est très élevé, ce qui permet d'atteindre des rendements élevés. Le CIS est 
actuellement le matériau en couches minces le plus prometteur, mais ces cellules ont un 
inconvénient similaire aux cellules CdTe. Elles utilisent le cadmium dans le substrat, 
cependant on peut espérer lui trouver un substitut. Sa contribution au marché 
photovoltaïque est encore faible, puisque inférieure à 1%. 

• CIGS : Les cellules au CIGS sont constituées des mêmes matériaux que celles au CIS 
avec comme particularité l'alliage de l'indium au gallium. La substitution du Ga à l’In et 
du S au Se permet d’augmenter la largeur de la bande interdite donc d'obtenir de 
meilleurs rendement que le CIS (18,8% [17]). 

 

I.3.4 - Les cellules organiques 
 

Une autre filière est en train de faire son apparition mais ne s’est pas encore imposée : 
les cellules organiques. La recherche et développement de cellules solaires à base de 
matériaux organiques ou de polymères est motivée par les avantages que présentent ces 
matériaux : faible coût, matière première illimitée, facilité de mise en œuvre, technologies 
basse température, grandes surfaces, dispositifs souples... Cette solution permettrait de plus de 
traiter selon une même technologie le substrat (support mécanique), le matériau actif où a lieu 
la conversion photovoltaïque et l'encapsulation. 
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Il existe aujourd'hui des cellules photovoltaïques organiques dont le rendement de 
conversion dépasse la barre des 10 %. Elles reposent sur la technologie dite de Grätzel [18] 
qui consiste en une jonction entre un polymère organique et un électrolyte liquide. La 
génération photovoltaïque se situe dans le polymère et l'électrolyte permet d'assurer le 
transfert de charge et la différence de potentiel (force électromotrice) par sa jonction avec le 
polymère. La présence de l'électrolyte liquide constitue l'inconvénient majeur de cette 
technologie avec une faible stabilité en temps (évaporation) et une plage de température de 
fonctionnement limitée. 

La recherche s'oriente donc vers une solution tout polymère. Dans cette filière, l’une 
des idées majeures est de distribuer en volume les sites de photogénération pour améliorer la 
dissociation des excitons. Cette démarche est basée sur l’augmentation de la surface de la 
jonction, grâce à la mise en oeuvre d’un réseau interpénétré de type donneur/accepteur (D/A) 
assurant le transport des trous (p+) vers l’anode (ITO) et le transport des électrons (e-) vers la 
cathode métallique (en aluminium Al, par exemple) [19]. Les meilleures performances 
actuelles sont un rendement de conversion de 3,6% [20]. L’essor de la filière est donc 
conditionné par une amélioration des rendements mais également par la maîtrise et la 
compréhension des mécanismes de vieillissement des cellules dont la dégradation au cours du 
temps est très importante (durée de vie de seulement quelques milliers d’heures). Pour 
l’instant seul des applications jetables sont envisagées. 

 
I .4 - Diminution des coûts de production 
 

Comme nous venons de le voir, l’industrie photovoltaïque repose essentiellement sur 
la technologie silicium cristallin et plus particulièrement celle du silicium multicristallin. Or 
malgré son faible coût par rapport aux autres technologies, le prix du watt crête mc-Si 
demeure encore trop élevé (3 euros /Wc) pour concurrencer l’énergie nucléaire. Il faut donc 
réduire les coûts de production. 

 
La moitié du coût de production est due au coût des plaquettes de silicium non 

processées, c’est à dire le prix de la matière première (120$/kg), de la mise en forme des 
lingots et de la découpe des lingots. Il est donc clair que la réduction du coût du module passe 
par la réduction du 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 [21]. Une diminution de l’épaisseur de 
350µm à 150µm à rendement égal, entraînerait une diminution du coût de près de 14% [22]. 
Cette voie est cependant limitée car il est difficile de descendre en dessous de 150 µm 
d’épaisseur sur des plaques de grande surface à cause des risques de casse lors de la 
réalisation de la cellule. De plus, les étapes de découpe et de sciage à fils utilisées en 
production entraînent la perte d’environ 1/3 de la matière première silicium.  
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Figure I-10 : l’évolution du prix des modules photovoltaïques pour différents 
pays 1995-2005 [23]. 
 
La figure I-10 montre l’évolution du prix des modules photovoltaïques pour différents 

pays 1995-2005. Le coût des modules diminue de 50% en 10 ans, cependant on remarque une 
légère hausse en 2005, ce qui est due à l’augmentation du prix des matières premières 
(120$/Kg). Une nouvelle technologie émerge aujourd’hui qui permet de résoudre la 
problématique majeure de l’approvisionnement en silicium : ce sont les cellules en couches 
minces de silicium.  
 
I .5 - Passage au substrat mince 
 

 La réduction de l’épaisseur des plaquettes est aujourd’hui un point clé du 
développement des cellules solaires photovoltaïques en silicium. Le coût du silicium a 
quasiment doublé en 2005 et risque d’augmenter d’avantage si la pénurie de silicium de 
qualité électronique s’accroît. 
 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. 
Cette voie est cependant limitée car, dans la mise en oeuvre, il est difficile de descendre en 
dessous de 150 µm d’épaisseur sur des plaques de grande surface à cause des risques de casse 
lors de la réalisation de la cellule. Le silicium monocristallin possédant une meilleure tenue 
mécanique que le silicium multicristallin, permet de descendre à des épaisseurs plus faibles 
mais son coût demeure plus élevé. De plus, les étapes de découpe et de sciage à fils utilisées 
en production entraînent la perte d’environ 1/3 de la matière première, et plus encore sur les 
lingots de silicium monocristallin qui sont cylindriques (procédés adaptés aux plaquettes 
carrées). De nombreux travaux de recherche et de développement sont aujourd’hui en cours 
pour limiter la consommation de silicium. 
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 Une solution alternative très intéressante repose sur la cristallisation du silicium sous 
forme de rubans permettant de s’affranchir des opérations de sciage. Le matériau obtenu avec 
cette technique est de type multicristallin et les épaisseurs des films sont typiquement 
comprises entre 100µm et  200µm. Le rendement de cellules photovoltaïques réalisées sur ce 
type de matériau est en constante progression est dépasse actuellement 17% [25] en pointe. 
Des améliorations demeurent nécessaires afin d’augmenter la vitesse de tirage qui est 
étroitement liée à la qualité du matériau obtenu (taille des grains).  
 

I.5.1 - Conséquences du passage au substrat mince au niveau de la 
cellule 

 

 L’absorption de la lumière par le silicium est nettement inférieure à d’autres matériaux à 
gap direct. Il est possible d’évaluer la quantité de lumière transmise à travers le silicium à partir 
de la loi de Lambert [25] : 
 
                                  I = I0exp (-αz)                                                                           (I-9) 
 
Avec α : coefficient d’absorption du silicium (cm-1), z : épaisseur de matière traversée (cm), I : 
intensité transmise, I0 : intensité incidente. 
 

 

Figure I-11 : Vitesse de génération dans le silicium pour 
différentes longueurs d’ondes [26]  

 

Epaisseur (µm)  

Vitesse de génération pairs électron-trous 
normalisé 
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La vitesse de génération donne le nombre des électrons générés dans le dispositif dû à 
l’absorption des photons. La quantité de lumière absorbée par le matériel dépend du 
coefficient d’absorption (cm-1) et de l’épaisseur du matériel absorbant. L’intensité de la 
lumière peut être calculée suivant la loi de Lambert :  

 
G est la génération, donné par G = α No e-α z                 (I-10) 
No : le flux de photons 
Ces équations montrent que l’intensité de la lumière diminue exponentiellement avec 

l’épaisseur du matériau et la génération à la surface est plus élevée (figure I-11). 
 
Pour le silicium, les photons de grande longueur d’onde sont peu absorbés si le substrat 

est trop mince. Il est alors nécessaire de développer un réflecteur arrière appelé plus 
couramment Back Surface Reflector (BSR). Dans le cadre des couches minces de silicium, la 
présence d’un substrat étranger de type mullite ou autre céramique de couleur blanche permet 
d’obtenir de fortes réflectivités en face arrière.  
 La densité de porteurs photogénérés aux environs de la surface arrière augmente de 
façon d’autant plus importante que le substrat est mince. En effet, les photons non absorbés et 
réfléchis par le contact arrière entraîneront une photogénération de porteurs au niveau de la 
face arrière auxquels s’ajouteront les porteurs photogénérés par l’absorption directe du 
matériau. En d’autres termes, on peut dire que la qualité de la surface arrière deviendra 
d’autant plus importante que l’épaisseur du substrat sera réduite. 
 L’optimum en terme d’épaisseur de substrat est 50µm, à condition que le confinement 
optique soit excellent, c'est-à-dire une bonne passivation faces avant et arrière, un réflecteur 
arrière adapté aux grandes longueurs d’ondes non absorbées et des contacts permettant une 
bonne conduction des porteurs sans augmenter la résistance série totale de la cellule. 
 

I.5.2 -  Les différentes structures possibles sur substrat mince  
 

 Différentes technologies émergentes sont adaptées à ce nouveau contexte mais des 
travaux de recherche approfondis sont nécessaires pour une application industrielle (équilibre 
entre performances et complexité du procédé). 
 On peut dénombrer quatre concepts majeurs de structures destinées à améliorer la 
passivation de surface arrière. En général, les technologies étudiées sont basées sur 
l’utilisation de matériaux de haute qualité dont les contacts sont réalisés par photolithogravure 
[25]. 
 

I.5.2.1 -    Structures à champ arrière localisé avec couches 
passivantes  

 
 La structure PERL (Passivated Emitter with Rear Locally diffused) développé à 
l’UNSW (Australie) nécessite l’utilisation de procédés micro-électroniques et de nombreuses 
étapes de fabrication. Elle présente à l’heure actuelle le rendement de conversion le plus élevé 
(24,7%). La face arrière passivée par un oxyde thermique dans lequel des trous sont réalisés 
pour la prise de contact, est basée sur le concept de BSF localisé (LBSF : Localised Back 
Surface Field). Les contacts sont déposés sur des zones fortement dopées p+ localement pour 
optimiser la résistance du contact. 
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 Dans le même genre de structure, la structure LFC (Laser Fired Contact) possède 
l’avantage d’être plus simple car elle évite les étapes de gravure locale de la couche 
diélectrique et de diffusion locale. Pour cela, une couche d’aluminium est évaporée sur une 
couche de diélectrique servant de couche de passivation (SiO2 ou SiNx). Un recuit laser 
permet ensuite de faire pénétrer localement l’aluminium pour former simultanément un 
champ arrière et un contact de très bonne qualité, tout en créant un excellent réflecteur arrière. 
Cette technique rapide et efficace permet d’obtenir des rendements de l’ordre de 20-21% avec 
une technologie nettement simplifiée par rapport à la technologie PERL. Des rendements 
supérieurs à 20% ont été atteints sur des substrats de 37µm d’épaisseur [27]. 
 

I.5.2.2 -  Structures avec champ arrière pleine surface  
 

             Les cellules fabriquées avec un BSF pleine surface à base de bore ou d’aluminium 
présentent des performances similaires. Elles ne sont donc pas de véritables concurrentes en 
terme de rendement par rapport aux autres technologies mises au point [28].  
  

I.5.2.3 -  Evaporation d’un contact pleine plaque  
  

L’utilisation d’une couche d’aluminium évaporée non recuite peut être utilisée pour la 
formation d’un contact ohmique mais la vitesse de recombinaison effective est trop médiocre 
pour réaliser des structures performantes. L’évaporation d’aluminium peut toutefois être 
utilisée pour former un champ arrière par phénomène de cristallisation induite. Pour cela, il 
est nécessaire de déposer préalablement par PECVD une fine couche de silicium amorphe et 
de recuire à une température de 400°C environ. La qualité du champ BSF obtenue par cette 
technique est équivalente à celle obtenue par sérigraphie d’aluminium pleine plaque. 
L’avantage provient de la réduction du budget thermique [29].  
 

I.5.2.4 -    Structure PERC 
  

Contrairement à la structure PERL, la structure PERC (Passivated Emitter and Rear 
Cell) [30] ne requiert pas de diffusion locale p+ pour favoriser la prise contact. Depuis 
l’utilisation du nitrure de silicium, il est possible d’étudier ces structures dans un contexte de 
transfert industriel. Lorsque la couche diélectrique est déposée à l’arrière, il est alors 
nécessaire de graver localement cette dernière. Pour cela, plusieurs techniques sont 
envisageables : gravure plasma, gravure laser ou encore gravure mécanique. Les contacts sont 
ensuite déposés par sérigraphie dans les zones ouvertes sous forme d’une grille d’aluminium 
ou d’argent/aluminium. Dans certains cas, les contacts sont directement déposés par 
sérigraphie sur la couche diélectrique à condition que celle-ci soit très fine. 
 
 

I .6 - Les cellules en couches minces 

I.6.1 - Films minces ou silicium massif ? 
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 Depuis la découverte des propriétés photovoltaïques du silicium amorphe hydrogéné, 
en 1975, les scientifiques et les industriels du monde entier ont déployé une intense activité 
dans le domaine des films minces. Cet engouement était principalement dû au fait que ces 
films ont un coefficient d’absorption de la lumière solaire de plusieurs ordres de grandeur 
supérieur à celui du silicium cristallin  et qu’ils sont souvent produits directement à partir de 
la phase gazeuse. Ainsi, un module photovoltaïque en films minces peut être réalisée en une 
couche 400 fois plus mince qu’une cellule photovoltaïque cristalline et avec une surface 40 
fois plus grande. Il semble donc évident que les coûts devraient être beaucoup plus faibles, la 
disponibilité des matériaux de base plus grande et le procédé de fabrication plus simple. 
 Mais le développement technologique prend du temps car il est en réalité un long 
processus qui s’élabore à partir d’une chaîne de savoir-faire, où chaque génération ajoute sa 
contribution aux acquis développés par les prédécesseurs.  
 
 On peut alors se demander comment le silicium cristallin a eu autant de succès dans 
l’industrie photovoltaïque ? Il n’est pas le matériau idéal, de part sa largeur de bande interdite 
qui est légèrement trop faible pour le spectre solaire, et de part le caractère indirect des 
transitions - en raison de sa structure atomique – qui donne un faible coefficient d’absorption, 
nécessitant par conséquent une forte épaisseur (300µm) de matériau pour absorber tout le 
spectre solaire. 
 Il existe cinq raisons du succès actuel de la technologie du silicium cristallin massif : 
 Depuis le développement du transistor en 1957, le silicium cristallin est le semi-conducteur 

le mieux connu dans tous ses aspects, tant ses caractéristiques atomiques intimes que dans son 
usinage pour la production à grande échelle, 
 Ses rendements photovoltaïques sont satisfaisants (modules de 13,5%),  
 Les procédés de fabrication des cellules et des modules, tirés de la microélectronique, sont 

bien connus,  
 Le rapport coût/rendement est adéquat pour les segments de marché des sites isolés 
 La durabilité de la structure cristalline est élevée (garanties généralisées à 25 ans) 

 
 Mais, comme nous l’avons déjà vu, les limitations sont à prévoir sur moyen terme car 
la matière de base en volume important, à une pureté et un coût raisonnable ne sera plus 
disponible. C’est pourquoi, pour arriver à maturité, l’industrie photovoltaïque doit développer 
ses technologies propres afin de ne plus reposer sur l’industrie électronique. 

I.6.2 -  Les avantages des couches minces 
 

 En plus d’une consommation bien moins importante en silicium, les cellules 
photovoltaïques en couches minces ont de nombreux avantages par rapport aux cellules en 
silicium massif. D’abord, le rendement théorique limite est plus élevé dans des dispositifs 
minces. Ceci s’explique par la diminution linéaire du taux de recombinaison en volume avec 
la diminution de l’épaisseur, alors que l’absorption de la lumière demeure presque inchangée 
(80µm de silicium suffisent pour absorber 90% des photons incidents).  
 Dans le cas d’un matériau idéal (pas de recombinaison Schockley-Reed-Hall, juste 
Auger), et avec une vitesse de recombinaison en surface nulle (passivation idéale), l’épaisseur 
optimale a été calculée pour être d’environ 80µm avec un rendement de conversion de 28.8%. 
En dessous, l’absorption fait défaut, et au dessus, la recombinaison Auger devient trop 
importante.  

Les couches minces possèdent également une faible tolérance quant à la qualité du 
matériau. En effet, si l’on considère un matériau avec une longueur de diffusion des porteurs 
minoritaires égale ou inférieure à l’épaisseur de la cellule, les performances seront faibles. En 
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revanche, si on réalise des cellules dont l’épaisseur est inférieure à la longueur de diffusion 
des porteurs, alors le taux de collection sera plus élevé. 
 L’utilisation de couche de silicium microcristallin ou polycristallin peut être limitée 
par un rendement (<15%). Aussi la recherche s’oriente également vers la fabrication de 
cellules photovoltaïques basée sur le report de films minces de silicium monocristallin sur des 
substrats économiques. En effet, seul le silicium monocristallin autorise l’obtention de 
rendements de conversion supérieurs à 20%.  
 

I.6.3 -  Les procédés de transfert de film de silicium 
 
 Le principal objectif du transfert de film était de réduire les coûts de fabrication des 
cellules. Les procédés de transfert de couche minces nécessitent une préparation de surface du 
substrat de croissance pour permettre le transfert de la couche active et la réutilisation du 
substrat de croissance. Le dépôt d'une couche diélectrique, l'implantation ionique, et la 
formation de silicium poreux sont les principaux traitements de surface utilisés pour le 
transfert de film. Nous citons les différentes techniques utilisées pour le transfert de film: 
 
Le Procédé VEST par Mitsubishi Electric Corporation [31] 
Le Procédé ELTRAN  par Canon [32] 
Le Procédé SPS (Sintered Porous Silicon) par Sony [33,34] 
Le procédé PSI (Porous SIlicon) par ZAE Bayern [35] 
Le Procédé Epilift par ANU (Australian National University of Canberra) [36] 
Le Procédé QMS (Quasi Monocrystalline Silicon) par ipe-Stuttgart[37,38] 
Le procédé SCLIPS par Canon [39] 
Le Procédé Smart-Cut® par SOITEC [40,41] 
Le Procédé FMS (Freestanding Monocrystalline Silicon) par IMEC [42] 
Le Procédé ELIT (LPM-INSA) [43] 

I.6.3.1 - Le Procédé Smart-Cut® par SOITEC 
 

Nous nous intéressons ici au procédé Smart-Cut® qui est un procédé original de 
transfert de films minces de silicium monocristallin basé sur la fragilisation d’un substrat par 
implantation ionique [40]. Ce procédé a été mis au point par M. Bruel [41] et est actuellement 
exploité industriellement par la société SOITEC pour la fabrication de substrats SOI.  

Dans ce procédé, la fragilisation est réalisée par implantation d’ions d'hydrogène au 
travers d’un wafer (de 2’’à 8’’) oxydé.  

La profondeur d'implantation dépend de l’énergie du faisceau d’ions (entre 70 et 200 
keV) et détermine l'épaisseur de silicium susceptible d'être transférée.  

Une fois fragilisé, le substrat implanté est collé sur un substrat oxydé par adhésion 
moléculaire. La fracture du substrat implanté est ensuite réalisée par un traitement thermique 
à 500°C qui permet aux cavités induites par l’implantation de se développer jusqu’à la 
formation d’une ligne de fracture.  

L'épaisseur de la couche transférée définie par la profondeur de pénétration des ions de 
H+, est en général moins de 1µm. On récupère ainsi comme pour le procédé ELTRAN un 
substrat SOI et le substrat initial réutilisable après une étape de polissage. 

 
Une adaptation du procédé Smart-Cut® dans le domaine photovoltaïque [44] constitue  

un autre volet du projet SUCCES développé par le LPM-INSA et le CEA-LETI [45] (Figure 
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I-12). Cependant compte tenu des faibles épaisseurs de silicium transférées, une étape de 
croissance cristalline par épitaxie est nécessaire afin d'épaissir la couche active. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I .7 - Les différentes techniques d'épitaxie 
 

On distingue trois différentes techniques d'épitaxie : 
- L'épitaxie par jet moléculaire (MBE pour Molecular Beam Epitaxy) 
 
- L'épitaxie en phase vapeur (VPE ou CVD pour Chemical Vapor Deposition) 
 
- L'épitaxie en phase liquide (LPE pour Liquid Phase Epitaxy) 
 

I.7.1 - L'épitaxie par jet moléculaire 
 

L'épitaxie par jet moléculaire consiste à envoyer sous ultravide des flux contrôlés 
d'atomes ou de molécules sur la surface d'un substrat convenablement chauffé. 

La figure I-13 représente un bâti d'épitaxie par jet moléculaire. 
 

 
Figure I-12 : Adaptation du procédé Smart-Cut® au transfert de films 
pour application photovoltaïque dans le projet SUCCES. 
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Figure I-13 : Bâti d'épitaxie par jet moléculaire. 

 
L'utilisation d'un vide très poussé permet d'éviter tout choc ou contamination entre les 

espèces réactives et d'éventuels gaz résiduels. 
Les espèces réactives sont obtenues à partir de sources contenues dans des cellules de 

Knudsen et évaporées sous vide par chauffage. Ces sources peuvent être de nature et de 
dopage différents. 

En choisissant les sources, on peut réaliser couche après couche des structures très 
complexes comme des diodes laser. 

 
L'épitaxie par jet moléculaire permet une croissance à plus basse température 

(typiquement de 400 à 800°C) que la VPE mais avec des vitesses de croissance faibles, de 
l'ordre de 0,1 à 1 µm/h. 

Industriellement, cette technique très coûteuse ne concerne donc que des dispositifs à 
forte valeur ajoutée, mais elle est concurrente de l'épitaxie en phase vapeur dans le cas des 
semi-conducteurs III-V. 
 

I.7.2 - L'épitaxie en phase vapeur 
 
 L'épitaxie en phase vapeur consiste à faire croître un cristal à partir de sources 
gazeuses décomposées au contact d'un substrat monocristallin chauffé. 
 La multiplicité des sources gazeuses assure une grande diversité tant dans la nature du  
matériau épitaxié que dans ses possibilités de dopage. 
 
 La pression à laquelle se déroule la croissance cristalline permet de différencier 
plusieurs méthodes d'épitaxie en phase vapeur : 
 
- Réacteur opérant sous pression atmosphérique : APCVD, acronyme de Atmospheric 

Pressure Chemical Vapor Deposition. 
 
- Réacteur opérant sous pression réduite : LPCVD, acronyme de Low Pressure Chemical 

Vapor Deposition. 
 
- Réacteur opérant sous ultravide : UHVCVD, acronyme de Ultra High Vacuum Chemical 

Vapor Deposition. 
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Le mode de chauffage du substrat détermine également le type d'épitaxie : chauffage 
par résistances, par induction radio-fréquence, par lampes (RTCVD pour Rapid Thermal 
Chemical Vapor Deposition), ou par plasma (PECVD pour Plasma Enhanced Chemical Vapor 
Deposition). 

 
Le réacteur d'épitaxie devra alors tenir compte des caractéristiques de la technique 

choisie. La figure I-14 représente différents types de réacteurs CVD. 
 

 
 

Figure I-14 : Les différents types de réacteurs d'épitaxie en 
phase gazeuse [46]. 

 
 La diversité des techniques existantes, associée à des vitesses de croissance cristalline 
pouvant atteindre plus de 10 µm/min, explique pourquoi l'épitaxie en phase vapeur est à 
l'heure actuelle la technique la plus répandue au sein de l'industrie des semi-conducteurs. 

Dans le cas des semi-conducteurs III-V ou II-VI, l'épitaxie en phase vapeur est 
devenue une méthode très utilisée du fait du grand nombre de dérivés organo-métalliques 
(EPVOM). 

I.7.3 - L'épitaxie en phase liquide 
 

L'épitaxie en phase liquide consiste à faire croître un cristal par la mise en contact d'un 
substrat et d'une source liquide d'espèces réactives. 

Cette technique, largement répandue dans les années 1970, présente l'avantage d'un 
faible coût et d'un appareillage simple. 
 Nous présenterons dans le chapitre suivant son principe de fonctionnement et ses 
différents paramètres. 
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I .8 - Le projet PROCESS  
 

 Le projet PROCESS (pour Procédé propre et innovant de réalisation de cellules 
solaires photovoltaïque silicium) propose un procédé basé sur le transfert de film mince de 
silicium monocristallin sur un substrat bas coût comme la céramique (figure I-15). 
 Plusieurs méthodes de transfert développées pour la micro-électronique sont 
envisageables, mais elles ne permettent de transférer que des films de faibles épaisseurs 
(typiquement 1µm), il est donc nécessaire d’augmenter l’épaisseur de silicium. Pour conserver 
le caractère monocristallin du film, cette augmentation doit se faire par épitaxie.  
 

Le projet PROCESS propose une technologie qui d’une part, s’inscrit dans le contexte 
actuel de développement des cellules en couches minces, et, d’autre part, reste à faible coût 
grâce aux économies d’énergie induites par son faible bilan thermique. De plus, l’épitaxie 
liquide possède d’autres avantages : elle assure l’absence de rejets liquides et gazeux (le 
solvant, constitué par divers métaux liquides saturés en silicium, n’est pas consommé, il est 
réutilisable et aisément  recyclable), elle se prête au flottage en continu (comme pour la 
fabrication du verre) et à la croissance collective. 
 
 Le principal objectif du projet PROCESS est la croissance de couches minces de 
silicium sur des substrats de silicium fragilisés par implantation ionique d’hydrogène. Afin de 
pouvoir détacher la couche épitaxiée, il est nécessaire que la zone fragilisée ne soit pas 
« abîmée » lors de l’étape d’épitaxie. Si l’épitaxie se passe à haute température (950-1050°C), 
cette zone recristallise et le détachement devient alors impossible 
Cette technique est bien maîtrisée à haute température (950-1050°C) sur des substrats 
fragilisés par anodisation cathodique [47]. 
 La réalisation d’une épitaxie basse température de bonne qualité permet de relaxer les 
contraintes technologiques au niveau de la couche de fragilisation (implantation ionique). Par 
contre, pour utiliser à plein les potentialités de l’épitaxie basse température, il est nécessaire 
d’adapter le procédé cellule qui doit également se dérouler à une température inférieure à 
700°C (contre 900°C pour le procédé standard).  
 
 Paradoxalement, ces températures peuvent poser des problèmes pour le procédé 
cellule car la formation de l’émetteur exige des températures supérieures à 850°C. La 
réalisation des métallisations par sérigraphie nécessite un recuit de l’ordre de 800°C avec les 
pâtes actuelles.  
 La solution la plus intéressante utilisera une technologie de réalisation de cellules très 
basse température (< 200°C). Cette technologie vise à réaliser l’émetteur et le champ face 
arrière (BSF) grâce à un dépôt très fin (quelques nanomètres) de silicium amorphe dopé (n+ 
dans le cas de l’émetteur, p+ dans le cas du BSF). Ce dépôt est réalisé par PECVD (Plasma 
Enhanced Chemical vapor Deposition) avec des fréquences de plasma de l’ordre de 10 Mhz. 
 Ces couches amorphes extrêmement fines ne peuvent conduire le courant latéralement. 
Aussi, on réalise sur les deux faces un dépôt d’ITO (oxyde d’étain et Indium), par 
pulvérisation cathodique. Cet ITO est un oxyde transparent conducteur, il permet de conduire 
le courant latéralement comme l’émetteur dans le cas de la technologie standard et assure la 
fonction de couche anti-réflective comme la couche de nitrure de silicium dans le cas de la 
technologie standard haute température. Enfin, la reprise finale des contacts est assurée par 
une métallisation réalisée par sérigraphie et dont le recuit de la pâte n’excède pas 200°C. 
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Figure I-15 : les différentes étapes technologiques du projet PROCESS 
 
I .9 - Conclusion 
 

Ce chapitre nous a permis d'aborder le fonctionnement et les caractéristiques d'une 
cellule photovoltaïque, ainsi que les contraintes relatives aux propriétés du matériau 
constitutif des cellules pour assurer un bon rendement de conversion et des coûts de 
production faibles. La présentation des différentes filières d'utilisation du silicium dans 
l'industrie photovoltaïque permet de saisir le potentiel offert par l'utilisation des couches 
minces. 

Le but de ce travail est de réaliser des cellules photovoltaïques en couches minces de 
silicium. Pour cela, il nous faut mettre en œuvre une technique de croissance de silicium 
monocristallin sur substrats fragilisés par implantation ionique d’hydrogène. 

L'épitaxie en phase liquide, présentée dans le chapitre II, représente la solution retenue 
pour la croissance du silicium monocristallin en couches minces. Le choix du solvant 
convenable constitue la solution technologique assurant le travail à plus basse température 
(700-800°C). Une étude thermodynamique sera abordée en détails dans les chapitres III et IV. 
La croissance des couches minces épitaxiées sur silicium monocristallin sera ensuite présentée 
dans le chapitre V avant d'introduire les cellules photovoltaïques réalisés sur les couches 
obtenues à basses températures. 
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Chapitre II - Épitaxie en phase liquide à basse température 
 
Pour notre application, l’objectif est de réaliser la croissance d’une couche active de 

silicium monocristallin à basse température, avec des propriétés structurales et électriques 
répondant aux critères photovoltaïques et un faible coût. Une technique de croissance par 
épitaxie a donc été retenue : L’Epitaxie en Phase Liquide à Basse Température (EPLBT).  

Cette technique largement répandue dans les années 1970, présente l'avantage d'un 
faible coût et d'un appareillage simple, cependant les vitesses de croissance sont limitées par 
la solubilité du soluté dans le solvant et la température.  

Dans le cadre du projet PROCESS, l’épitaxie en phase liquide à basse température est 
étudiée. Cette technique, si elle a été largement étudiée à hautes températures (900°C-1050°C) 
en utilisant des solvants tels que l’étain et l’indium, n’a pas été l’objet de nombreuses 
recherches à basse température. Pourtant, elle présente de nombreux avantages: la croissance 
est réalisée en quasi-équilibre thermodynamique, ce qui doit conférer aux couches épitaxiales 
une faible densité de défauts structuraux ; l’utilisation d’une phase liquide pour la croissance 
d’une couche permet de réaliser l’épitaxie à basse température et la plupart des impuretés 
métalliques ont de faibles coefficients de ségrégation,  ce qui a pour conséquence une faible 
contamination de ces couches. Ceci est très important pour la fabrication de dispositifs 
nécessitant une durée de vie des porteurs minoritaires élevée. 
 
II .1 - Epitaxie en phase liquide 

 
« Nelson » est le premier a avoir reporté une méthode d’épitaxie en phase liquide pour 

la fabrication de la jonctuion p-n dans GaAs [1]. Auparavant, le Laboratoire de Physique de la 
Matière avait réalisé par EPL des cellules à haut rendement en AlGaAs [2-4]. Pendant 
plusieurs années, le record de rendement (environ 25 %) a été détenu par des cellules en GaAs 
réalisées en EPL [5]. 

 
L’EPL est la seule technique qui se fait proche de l’équilibre thermodynamique c’est 

pourquoi elle donne des couches avec une surface bien homogène. 
 
L’EPL peut être définie comme étant la précipitation d’un élément ou d’un composé 

en sursaturation dans une phase liquide et conduisant à la formation d’une couche cristalline 
sur un substrat de même nature ou de réseau cristallin très voisin. L’orientation 
cristallographique est déterminée par celle du substrat. 
 

II.1.1 - Choix de l’EPL 
 
La méthode de croissance par épitaxie en phase liquide a été la technique la plus 

largement répandue dans les années 70 pour fabriquer des hétérostructures. L'avantage 
principal est le faible coût et la simplicité de l’appareillage. Dès cette époque, on a obtenu des 
couches de grande pureté avec de bonnes propriétés électriques, optiques et d'interface. De 
plus, les consommables sont recyclables et peu polluants. 

 
L'inconvénient principal est la relative lenteur de croissance. En phase liquide, la 

vitesse de croissance varie de 0,1 à quelques microns par minutes, le plus souvent aux 
alentours de 0,3 µm/min, alors qu’en phase vapeur, la croissance peut varier de 1 à 10 
µm/min. La qualité de la couche épitaxiée est meilleure en cas de croissance lente, ce qui est 
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un avantage important pour la phase liquide mais peut être un inconvénient pour les 
applications industrielles. Par ailleurs, l’EPL ne permet pas la fabrication de structures très 
minces (< 1µm). Ce n’est pas un inconvénient dans le cas qui nous concerne. On vise en effet 
des épaisseurs de quelques dizaines de microns. 

 

II.1.2 - Principe de l’EPL 
 

L’épitaxie en phase liquide (EPL) est une technique de croissance basée sur la 
solubilité d’un soluté (dans notre cas le silicium) dans un solvant métallique (indium, étain, 
gallium ou aluminium,...). Son principe repose sur le fait que la solubilité d’un constituant 
dilué dans un solvant est une fonction croissante de la température ce qui permet de réaliser la 
croissance de ce même composant bien en deçà de sa température de fusion.  

 
Les processus de croissance sont illustrés dans la figure II-1 avec l’aide du diagramme 

de phase du système binaire A-B. L est un domaine de la phase liquide formée par deux 
composants A et B. α est une phase solide du composant A saturé avec le composant B. De la 
même façon, la région β est une phase solide du composant B saturé en A. Le solidus (s) et le 
liquidus (l) indiquent la dépendance vis-à-vis de la température, de la solubilité des 
composants dans les phases solide et liquide, respectivement. La température minimale de la 
courbe du liquidus est celle du point eutectique E, avec une composition Xe. C’est la 
température la plus basse où le mélange des composants A et B sera fondu.  

 

 
Figure II-1 : Diagramme de phase d’un système binaire A-B 

 
A partir du diagramme de phase du système binaire A-B, il est facile d’expliquer 

globalement cette technique de croissance. Prenons l’exemple de l’épitaxie d’un élément B en 
utilisant A comme solvant. Porté à une certaine température T0, par exemple, ce solvant peut 
se saturer en élément B. Supposons alors que la composition du bain soit X01 fraction molaire 
de B dans le liquide. Pour ce couple de température et de composition, le bain (solvant) est en 
équilibre avec le solide B ; ce bain ne peut donc ni dissoudre ni précipiter le solide B. Un 
abaissement de la température sera à l’origine du déséquilibre du système qui va évoluer pour 
atteindre un nouvel état d’équilibre en rejetant l’excédent de l’élément B. Cette phase porte le 
nom de sursaturation. La phase β commencera à se solidifier, avec une composition X0S à la 
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température T0 et une composition X1S à la température T1. Il suffit de mettre le bain en 
contact avec un substrat formé de B pur pour faire précipiter l’élément excédentaire en 
question. Dans l’exemple qui implique la saturation de l’étain avec le silicium, on considère le 
diagramme ci-dessous (Figure II-2) : 

 

 
Figure II-2 : Diagramme de phase Si-Sn. 

 
 Le point A représente le liquide Sn saturé en Si à la température TA ; si ce liquide est 
mis en contact avec un substrat de silicium à cette température, l’équilibre reste inchangé. 
Quand le système est refroidi de ∆T=TA-TB, la solution liquide est représentée par le point B 
qui est dans le domaine biphasé. Dans ce cas, l’état d’équilibre stable du système de 
composition globale xA est constitué d’une phase liquide de composition xC et d’un mélange 
Si-Sn solide-liquide. La solution de composition xA à la température TB est caractérisée par un 
état hors équilibre dit de sursaturation. Lorsque la variation de température ∆T est faible, le 
taux de germination «parasite» est pratiquement nul et le retour vers l’équilibre favorise la 
formation d’une couche épitaxiale pendant le contact bain-substrat [6]. 
 

II.1.2.1 - Approche théorique de la cinétique de croissance 
 

Comme indiqué précédemment, la croissance épitaxiale est réalisée grâce à un 
mécanisme de retour à l’équilibre [7]. Dans un état de saturation donné, le diagramme de 
phase précise la fraction maximale du solide précipitable. Mais dans la pratique, la cinétique 
de croissance d’une couche à partir d’une solution est contrôlée par les mécanismes suivants : 

1. Transport en volume des atomes de Si par diffusion,  convexion ou force de flux, 
2. Diffusion en volume au travers de la couche limite, 
3. Adsorption à la surface du cristal, 
4. Diffusion en surface vers une marche, 
5. Liaison à une marche, 
6. Diffusion le long de la marche, 
7. Fixation dans le cristal sur un site de la marche. 

• Les deux premiers mécanismes représentent le processus de transport de masse, alors 
que les autres mécanismes représentent le processus de cinétique de surface. La 
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cinétique de croissance apparaît donc comme la mise en série des cinétiques de ces deux 
différents processus. Selon les conditions expérimentales, l’un des deux mécanismes 
peut être limitant et la cinétique de croissance ne dépendra que de lui seul [8-9]. 
 
Dans notre étude, nous avons utilisé la technique de croissance « equilibrium cooling ». 

Nous n’aborderons donc que la cinétique de croissance limitée par le transport de masse [10]. 
L’équation générale de la croissance en solution contrôlée par le transport de masse et de 
chaleur par diffusion, en une dimension, peut s’écrire : 
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C = C (x,t) : concentration de l’espèce considérée dans les phases en présence 
D = D (T) : coefficient de diffusion 
V = V(t) : vitesse instantanée du déplacement de l’interface avec origine du système de 
coordonnées x=0, interface liquide-solide 
 

Dans le cas de l’EPL un certain nombre d’hypothèses peuvent être faites. En effet, le 
modèle de croissance limitée par diffusion du soluté dans le liquide, repose sur les hypothèses 
suivantes [10-11] : 

1. Le système est considéré comme isotherme. Il n’y a pas de gradient de température 
horizontal ou vertical résultant de la géométrie du four ou de la nacelle. De plus, les 
vitesses de refroidissement utilisées en EPL sont faibles. La quantité de chaleur 
dissipée à l’interface par la cristallisation est faible. Les conductivités thermiques du 
bain et du substrat sont élevées. Ces arguments conduisent à négliger le gradient de 
température pouvant apparaître dans le système bain-substrat au cours de la 
croissance.  

2. La diffusion d’un élément dans la phase solide est généralement beaucoup plus lente 
que la diffusion de ce même élément dans la phase liquide, DS << DL. On néglige donc 
le flux de soluté diffusant de l’interface vers l’intérieur du solide. 
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3. Dans le cas de solutions idéales, on peut négliger le flux de soluté dû au déplacement 

de l’interface par rapport au flux de soluté dû à la diffusion :  
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En conséquence, à l’aide de ces hypothèses la vitesse de croissance et l’épaisseur de la 

couche se calculent en résolvant l’équation de diffusion du soluté dans le bain. Pour une 
croissance sur un substrat plan et avec une solution diluée faiblement sursaturée (c’est le cas 
de l’EPL), la diffusion peut être considérée comme unidimensionnelle et stationnaire, ce qui 
conduit aux équations simplifiées suivantes : 
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t : temps 
DSi : coefficient de diffusion de Si dans le liquide 
CSi : concentration de Si dans la phase considérée 
V(t) et δe : vitesse de croissance et épaisseur de la couche épitaxiée 
 
 Les équations précédentes conduisent à des relations mathématiques simples entre 
l’épaisseur déposée et le temps de contact bain-substrat pour les hypothèses suivantes : 

1) Le bain est semi-infini. Le temps de croissance est petit par rapport au temps de 
diffusion ; 

2) Le liquidus du diagramme d’équilibre est linéaire sur l’intervalle de croissance : 
 

                                 )( ee CCmTT −=−                                                                    (II-7) 
avec m la pente du liquidus 
 

3) Le coefficient de diffusion du soluté dans le bain est indépendant de la température : il 
est constant. 

 
Cependant, la relation donnant δe dépend des conditions aux limites correspondant au 

programme de refroidissement utilisé en EPL.  
a) Dans le cas de « l’équilibrium cooling », les équations aux limites sont : 
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La solution est reportée par Hsieh [11] : 

                                 2
3

3
4 t

D
Cm
ae Si

S
SiSi π

=                                                                 (II-10) 

 

b) Dans le cas de « step cooling » : 
Sim
TCtC ∆−= 0),0(                                              (II-11) 
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c) dans le cas de « super cooling » : ⎥⎦
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II.1.3 - Les différents modes de la croissance épitaxiale 
 

 La figure II-3 présente les différents modes de croissance. Les trois premiers modes 
de croissance classiques ont été définis par Bauer 1958 [12].  

1- Le mode Frank-van der Merwe consistant en une production de couche complète, 
couvrant totalement la surface du support ;  

2- Le mode Stranski-Krastanov consistant en une combinaison de la croissance d’une 
monocouche cristalline couvrant complètement le support, puis au dessus une croissance 
d’îlots ; 

3- Le mode Volmer-Weber consistant en une croissance d’îlots. C’est souvent le cas 
en EPL lors d’un mauvais mouillage par le bain; 

Les modes de croissance Step-Flow et step-Bunching suivent l’orientation du substrat. 
 

 

Figure II-3 : les différents modes de croissance épitaxiale 
 

II.1.4 - Les différents paramètres de la croissance épitaxiale 
 

La discussion des différents modes de croissance est basée sur les paramètres de 
croissance les plus importants : 

- Force motrice (L’EPL consiste à mettre en contact une solution liquide sursaturée 
avec un substrat. Le système n’est pas en équilibre et il existe une force pour y revenir. 

-Désaccord des paramètres de maille entre le substrat et le film 
-Désorientation du substrat (la déviation angulaire de la surface du substrat par rapport 

au plan cristallographique idéal). 
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Les paramètres majeurs de la déposition de film épitaxié par EPL sont: l’énergie de 
surface du substrat, l’énergie de surface du film, l’énergie de l’interface entre les deux, la 
sursaturation, rapport de sursaturation, l’angle d’orientation du substrat, coefficient de 
diffusion de la surface, température de croissance, les solvants (leur réactions cinétiques, 
thermodynamique, formation des complexes et effets de dissolution, coefficient de 
diffusion,….) [12]. 
 

II.1.5 - Les différentes étapes du processus de l’EPL  
 

Pour avoir une bonne couche cristalline sur un substrat, il y a quatre étapes essentielles 
à suivre pendant la croissance : 

1. mouillage : contact entre le substrat de croissance et le solvant.  
2. nucléation : c’est l’étape de formation du cristal sur un substrat 
3. croissance de non coalescence cristalline 
4. croissance de la couche mince cristalline [13]. 

 

II.1.6 - Les différentes méthodes de croissance  
 

La base de l’EPL est la production d’une sursaturation dans la solution de croissance 
tel que le dépôt de l’élément solide sur le substrat. Cette sursaturation peut être produit par 
différentes méthodes : 

a- « Equilibrium cooling growth » le bain saturé en soluté à la température T1 est mis 
en contact avec le substrat. L’ensemble est ensuite refroidi à une vitesse constante pendant 
une durée t. C’est une croissance par refroidissement linéaire (°C / min) à partir de l’équilibre. 
Figure II-4. 

 
b- « Stepcooling growth » le bain saturé à la température T1 est refroidi de ∆T. S’il n’y 

a aucune précipitation parasite à la température T1-∆T, le bain est saturé. Le substrat de 
croissance est mis en contact avec le bain pendant une durée t. C’est une croissance isotherme 
avec sursaturation initiale ; où la solution est maintenue à une température ∆T au dessus de la 
T du liquidus. Figure II-5 

 
c- « Supercooling growth » le bain est refroidi à vitesse constante. Lorsque la 

température atteint la valeur T1-∆T, le substrat de croissance et le bain sont mis en contact 
pendant une durée t. C’est une croissance par refroidissement linéaire et surfusion initiale. 
Elle augmente la nucléation (surtout dans le cas de désaccord des paramètres du réseau entre 
le substrat et la couche). Il peut mener à des couches épaisses et plus homogènes [14]. Figure 
II-6. 

 
Dans tous les cas, la quantité de matériau servant pour la croissance est limitée par la 

quantité de soluté que peut dissoudre le solvant à la température de saturation. 
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Figure II-4: « Equilibrium cooling growth » : profil thermique en fonction 
du temps 

 

Figure II-5: - « Stepcooling growth » : profil thermique en fonction du temps 
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Figure II-6: « Supercooling growth » : profil thermique en fonction du temps 
 

II.1.7 -  Les différents creusets utilisés en EPL  
 
Trois systèmes typiques sont décrits dans la littérature: 
1- Avec un creuset à glissière (slider boat) : le contact solution – substrat se fait en 

poussant le substrat de croissance sous le bain [15, 16-17] Cette méthode décrite pour la 
première fois par « Panish » est très utilisée, surtout avec le graphite qui a plusieurs 
avantages : disponibilité à haute pureté, inertie vis-à-vis de la plupart des solvants, forte 
conductivité thermique, faible mouillabilité par les solutions. Elle est très vite adaptée à la 
croissance des multicouches, de plus, elle permet un bon contrôle de la morphologie et de 
l’épaisseur de la couche. L’inconvénient est sa forte porosité qui mène à l’absorption de l’O2 
ou H2O durant le chargement mais peut être résolue par un simple recuit. Cette technique 
offre la possibilité de réaliser plusieurs couches dans une seule manipulation ; 

 

2- Avec un creuset à bascule (tipping boat) : le contact solution – substrat se fait en 
basculant la solution sur le substrat [18,19] ; 

 

3- Avec un système de trempage (dipping system) : qui consiste à chauffer la solution 
dans un creuset (en silice ou graphite), le substrat « fixé sur un tube en silice » est plongé dans 
la solution de croissance ; un simple gradient thermique est mis en compte entre le substrat et 
la solution. Ce gradient aide à réduire la convection dans la solution et à éviter 
« supercooling ». L’inconvénient est la non uniformité de l’épaisseur de la couche [20]. Cette 
technique sera celle à privilégier dans le cas d’une industrialisation.  

 

II.1.8 - Les facteurs cinétiques de la croissance cristalline 
 

La cinétique de croissance de silicium est fonction de plusieurs facteurs : 
- La température de croissance et la quantité de silicium dissoute dans le solvant. 
- La diffusion du soluté (silicium) à travers l’interface liquide - solide. 
- la mouillabilité du substrat par le solvant métallique 
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- La vitesse de refroidissement. 
- Le temps de croissance. 

II.1.8.1 - Température 
 

L’avantage de l’épitaxie en phase liquide est l’obtention des couches de bonnes 
qualités cristallines à basse température. De faibles températures de croissance sont 
nécessaires pour minimiser l’effet de la différence de coefficient d’expansion thermique entre 
la couche et le substrat dans le cas de l’hétéroépitaxie ; Elles favorisent le rejet des impuretés 
dans le solvant, affaiblissent la contamination de la solution avec le graphite et évitent 
l’augmentation de la pression de vapeur de la solution. Les difficultés principales rencontrées 
sont la faible solubilité de silicium dans les solvants classiques Sn, In et la présence de 
l’oxyde natif à la surface du substrat.  

La courbe de la figure II-7 montre que l’épaisseur dépend fortement de la température 
de croissance. Cette étude est faite dans les conditions suivantes : 2h de croissance, R 
0,5°C /min et dans 7g de solvant (Sn). Pour des températures élevées, la quantité du silicium 
soluble dans le bain augmente et par conséquence l’épaisseur de la couche épitaxiée 
augmente. Par contre à des températures plus basses (700-800°C) la quantité de silicium 
dissoute est plus faible, ce qui va limiter la cinétique de croissance. Dans certains cas [21], les 
propriétés thermodynamiques des alliages métalliques peuvent améliorer la cinétique de 
croissance d’où la nécessité d’utiliser des alliages métalliques binaires ou ternaires. 
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Figure II-7 : Evolution de l’épaisseur de la couche de 
Si en fonction de la température « résultats 
expérimentaux » 

 

II.1.8.2 - Mouillage 
 

Un bon mouillage correspond à un bon contact à l’interface entre le substrat de Si 
(solide) et le solvant (liquide). Il est caractérisé par l’angle θ entre ces deux phases. En 
général, les métaux mouillent bien le silicium si l’interface solide - liquide est bien 
désoxydée. Des études montrent que pour certains alliages et pour certaines compositions, les 
conditions de mouillage pourraient être améliorées comme dans le cas de Au-Bi [21]. 

La mouillabilité du substrat par le solvant métallique est caractérisée par l’angle de 
contact entre le solide et le liquide. Celui-ci est fonction de la tension de surface du liquide 
(considérée comme force de contraction) et l’énergie libre de surface du solide (considérée 
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comme une force d’attraction). Un mouillage est parfait si l’énergie libre de surface est égale 
ou supérieure à la tension de surface. Dans ce cas, l’angle de contact est voisin de zéro. 

Un paramètre important à prendre en considération est le mouillage du liquide sur le 
germe de Si et éventuellement sur le graphite du creuset. Ceci pourra conditionner en partie le 
choix de l’alliage de croissance. Nous détaillerons les grandeurs caractéristiques du 
mouillage,  puis les différentes « formes » de mouillage  que l’on peut rencontrer (mouillage 
réactif ou non). 

 

Angle de mouillage 
 

L’angle de mouillage est défini comme l’angle formé entre la surface solide (substrat) 
et le liquide (figure II-8). 

Trois cas sont possibles :  
- l’angle de contact entre le solide et le liquide est supérieur à 90°, le liquide ne mouille 
pas le solide. 
- l’angle de contact entre le solide et le liquide est inférieur à 90°, le liquide mouille le 
solide. 
 - l’angle de contact entre le solide et le liquide est nul, le mouillage est parfait (cas idéal). 

 

 
Figure II-8 : Illustration du mouillage d'un liquide sur une surface idéale.  
a) liquide non mouillant; b) liquide mouillant 

     
 Dans la plupart des cas, les mesures des angles de mouillage pour un système liquide-

solide donné se font avec des gouttes de faible dimension afin de limiter les effets de la 
gravité. Pour des quantités de liquide importantes, le poids de la goutte va intervenir 
impliquant une augmentation de la vitesse d’étalement.   

Mouillage et énergie superficielle 
 

L'angle de mouillage θ est fonction des énergies superficielles liquide-solide σSL, 
liquide-vapeur σLV et solide-vapeur σSV. 

 

D'après l'équation de Young :    cos θ* σLV = σSV - σSL                                               (II-14) 

 
Ces énergies superficielles sont reliées aux énergies d’interaction dans le liquide. Wa 

est le travail d’adhésion et reflète l’intensité des interactions entre les atomes du liquide et du 
solide à travers l’interface commune. Wc est le travail de cohésion qui représente l’intensité 
des interactions au sein du liquide. 

                     Wa = σLV +σSV - σSL                                                                                                  (II-15) 

θ θ
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                     Wc=2 σLV                                                                                           (II-16)                                                  

                     Cos θ = Wa/σLV -1                                                                    (II-17) 

 

Les forces d'adhésion entre le liquide et le solide favorisent le mouillage et l'étalement 
de la goutte liquide tandis que les forces de cohésion du liquide tendent à diminuer l'étalement 
de la goutte. On voit donc que le mouillage résulte d’une compétition entre ces deux forces. 

 

Cas d’une surface réelle  
 

L’équation de Young est valable uniquement dans le cas d’une surface idéale, 
homogène chimiquement et de rugosité nulle. Expérimentalement, la surface du solide a une 
rugosité non nulle et l’existence de joints de grain ou de phases de composition chimique 
différente ne peut pas être exclue. Ces paramètres influencent le mouillage dans des 
proportions non négligeables. L’angle de mouillage mesuré sur de tels solides peut ainsi 
prendre des valeurs supérieures ou inférieures à l’angle calculé. 
 

 Cinétique d’étalement 
 

- Dans le cas de mouillage non réactif, le liquide s'étale sur le solide sans réagir avec 
ce dernier. L’énergie interfaciale est constante au cours du temps. La cinétique d’étalement 
pour ces systèmes est alors très rapide avec un angle d’équilibre atteint en 10-2 s. 

 
- Dans le cas de mouillage réactif, les énergies interfaciales peuvent changer au cours 

du temps. Deux cas sont alors à dissocier. D’une part, le liquide peut réagir avec le solide 
avec une simple dissolution de ce dernier. Cette dissolution se fait sans formation de composé 
entre la phase liquide et solide. D’autre part, une réaction entre le solide et le liquide peut se 
faire en formant une phase supplémentaire à l’interface entre le liquide et le solide. C’est le 
cas d’une goutte d’aluminium posée sur un substrat de graphite où l’étalement de la goutte 
liquide se fait suite à la formation d’Al4C3 à la surface du graphite [22].  

Dans la majorité des cas, les interactions entre le liquide et la zone de réaction sont 
fortes et la formation du composé interfacial se traduira généralement par l’obtention d’un 
bon mouillage. Si la cinétique de formation de la phase interfaciale est rapide, la cinétique 
d’étalement du liquide sera rapide. Elle peut éventuellement être ralentie par la diffusion de 
l’élément réactif vers la ligne triple. Cette diffusion est d’autant plus lente que l’angle de 
mouillage devient petit. La vitesse d’étalement, dans ce cas, est donc proportionnelle à l’angle 
de mouillage instantané. 

II.1.8.3 - Vitesse de refroidissement  
 

Pour obtenir des couches homogènes avec des propriétés électriques convenables, une 
faible vitesse de refroidissement est appliquée. Elle est de l’ordre de 0,5°C.min-1 pour laquelle 
le système reste toujours à l’équilibre proche de la courbe du liquidus.  
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La figure II-9 montre que la vitesse de croissance augmente avec la vitesse de 
refroidissement d’une façon linéaire jusqu’à 1°C/min [23].    

II.1.8.4 - Temps de la croissance 
 

La croissance épitaxiale est en fonction du temps de croissance, plus le temps de 
croissance est important plus la couche est épaisse, c’est une croissance linéaire jusqu’au 
moment où il ne reste plus de silicium à déposer sur le substrat. Dans la figure II-10, 
l’épaisseur de la couche de silicium augmente avec le temps de croissance d’une façon 
linéaire. Cette étude est faite à 850°C dans le solvant Ga0,9Al0,1[24]. 
 

 
Figure II-10 : Epaisseur de la couche en fonction du 
temps de la croissance [24]. 

 
II .2 - Choix du solvant 
 

La vitesse de diffusion des atomes de silicium à travers l’interface entre le substrat et 
le solvant est plus importante dans les solvants qui ne forment pas des composés secondaires 
avec le silicium et qui restent miscibles avec lui pour former une seule phase liquide 
homogène. 

 

 
Figure II-9 : vitesse de croissance en fonction 
de la vitesse de refroidissement [23].   
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La vitesse de croissance épitaxiale est limitée en partie par la solubilité du silicium et 
sa diffusion dans la couche limite du bain métallique. Plusieurs critères vont déterminer le 
choix du métal utilisé comme solvant : 
 - solubilité de silicium 

- pureté élevée (éviter les impuretés recombinantes comme le Fe, O, C,…..).  
 - basse température de fusion   
 - faible pression de vapeur (éviter le dégazage et la pollution du réacteur) 
            -non toxique 
            -faible coût 
 - peu actif d’un point de vue électrique dans le silicium  
 - faible diffusion 
 - faible coefficient de ségrégation. 
 
Solubilité de silicium : La solubilité du silicium dans le solvant doit permettre la croissance 
de la couche active en un temps raisonnable. 
Pureté de la couche épitaxiale: Bien que les demandes sur la qualité électronique (en 
particulier la longueur de diffusion des porteurs minoritaires) des cellules de silicium minces 
soient réduites par rapport aux cellules épaisses, nous avons toujours besoin d’un haut 
rendement. La longueur de diffusion des porteurs minoritaires doit être au moins deux fois 
égale à l’épaisseur de la couche. Pendant le processus d’EPL, beaucoup d’impuretés 
métalliques agissent comme centres de recombinaison dans le silicium et réduisent la durée de 
vie des porteurs minoritaires. 
Température de fusion et pression de vapeur faibles : Une température de fusion la plus 
faible possible permet une meilleure homogénéisation du bain et donc une croissance 
homogène. Une pression de vapeur basse du solvant dans la gamme de température de 
croissance est désirable pour prévenir la perte excessive du solvant pendant la croissance. 
Toxicité et rareté du solvant : Des métaux tels que l’antimoine (Sb), l’or (Au) ou l’argent 
(Ag) présentent des solubilités élevées pour le silicium. Cependant dans le premier cas, le 
solvant est très toxique et dans les deux autres, il est beaucoup trop cher.  
 

 
La croissance de silicium en phase liquide n’a pas été étudiée largement à basse 

température, la plupart des études ont été réalisées à haute température (T > 950°C) dans les 
solvants classiques : étain (Sn) et indium (In) essentiellement pour des applications 
photovoltaïques [25-26-27]. La vitesse de croissance dépend de l’orientation du substrat, de la 
température et de la vitesse de refroidissement. Elle est comprise entre 0,1 et 1 µm/min. 

Toutefois plusieurs études ont été réalisées montrant qu’il était possible d’obtenir des 
couches de silicium par l’épitaxie en phase liquide à basse température. Dans ce cas, les 
solvants principalement utilisés sont : gallium (Ga), bismuth (Bi), plomb (Pb), aluminium 
(Al), cuivre (Cu) et zinc (Zn) et d’autres alliages. 

Pour le Ga, la croissance de couches de silicium a été étudiée  à 400°C [28,18] et à 
600°C [18,28,29]: les couches obtenues sont fortement dopées p et plus lisses à faible vitesse 
de refroidissement (R < 1°C/min). A 400°C, un mélange Ga-Al conduit à l’obtention de 
couches fortement dopées [30], (de l’ordre de 1018 cm-3) et de vitesse de croissance de 0,05-
0,1µm/min. 

 
Pour enlever l’oxyde natif et augmenter la vitesse de croissance, des bains à base d’Al 

ont été utilisés comme: Al-Cu à 900°C [31-34] et Al-Zn, Al-Sn à 350°C [15]. Dans le premier 
cas, la couche n’est pas uniforme (Cu sursaturé précipite sous forme de défauts) [34]. 
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Il y a des études qui montrent que le cuivre ne dégrade le rendement des cellules 
solaires que pour des concentrations supérieures à 1017 atomes.cm-3 [32]. 

Malgré la faible quantité d’Al dans les deux derniers bains, les couches obtenues sont 
fortement dopées p et de faibles épaisseurs (R= 0,06µm/min), d’où l’intérêt d’utiliser des 
solvants moins dopants et utilisables à basse température. C'est-à-dire avec une solubilité de 
silicium plus élevée. 

Des bains à base d’Au ont été utilisés comme  Au-Sn et Au–Pb à 350°C [15], et Au–Bi 
à 700°C [21,35-37]; les couches obtenues à 350°C dans les deux premiers alliages sont 
faiblement dopées n. Dans le cas de Au–Pb, deux genres de croissance ont été observés, dus à 
la non miscibilité du Pb avec le Si. L’Au est un recombinant fort dans le Si cristallin, il doit 
être écarté. 

Le plomb [38], a été utilisé à 700-1000°C, les couches obtenues présentent une 
morphologie ondulatoire. Des alliages Pb-Sn ont été étudiés à température 700-750°C, les 
deux éléments sont isoélectroniques avec le silicium mais la solubilité reste très faible dans 
cet alliage [39]. 

Le tableau II-1 suivant présente les solvants étudiés pouvant être utilisés pour la 
croissance épitaxiale de silicium à basse température. Il indique leurs caractéristiques 
principales. 
 
Eléments Avantages Inconvénients Commentaires 
Al (Te =577°C ; 
 x = 12% at) 
 
 

Bas point de fusion 
Désoxydant 

Coefficient de ségrégation est 
important, dope p 

Utiliser en faible quantité 

Ga(Te =29,7°C ; 
x < 1% at) 
 

Bas point de fusion Dope p fortement Utiliser en faible quantité 

In (Te =156°C ;  
x < 1% at) 

Bas point de fusion 
Dope p faiblement 

Solubilité de Si faible Utiliser en faible quantité et 
avec d’autres solvants pour 
augmenter la solubilité de Si 

Sn (Te =231,9°C ;  
x <1% at) 
 
 

Bas point de fusion, 
non dopant, inactif 
électriquement 

Solubilité de Si faible Avec d’autres solvants pour 
augmenter la solubilité de Si 

Bi (Te =271,4°C ;  
x = 1% at) 

Tension de surface 
faible, diffusion dans 
le silicium  faible 

Tension de vapeur saturante 
élevée, dope n, non-miscibilité  
avec le silicium  

Faible quantité, Obligation de 
travailler à pression élevée 

Zn (Te =419°C ; 
 x = 2% at) 
 

Solubilité de Si 
importante 

Tension de vapeur saturante 
élevée 

Obligation de travailler à 
Pression élevée 

Pb (Te =327°C ;  
x <1% at) 

Faible diffusion dans 
le silicium, non 
dopant 

Non-miscibilité  avec le 
silicium, faible solubilité de Si 

Ajout d’autres solvants pour 
augmenter la solubilité de Si  

Au, Cu, Ag 
 (Te =363,802,845°C 
pour x = 18, 30, 11%  
at) 

Solubilité de Si est 
importante 

Forte diffusion dans le silicium,  
T eutectique élevée  

Concentration inférieure à 
1016-1017atomes.cm-3 

Mg, Ca, Sr, Ba 
 (Te=945,980, 1000, 
1020°C 
 pour x = 50, 70, 76, 
77% at) 

Solubilité de Si est 
importante 
Désoxydant 

Très réactifs vis à vis de 
l’oxygène, T eutectique élevée 
 

Travailler dans une 
atmosphère inerte avec 
d’autres solvants pour 
diminuer la Te 

Tableau II-1 : Solvants utilisés pour la croissance de Si en phase liquide (Te : température 
eutectique du binaire Si – métal,   x : pourcentage atomique de Si.) 
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Chaque solvant comporte ses avantages et ses inconvénients : l’aluminium (Al) et le 
gallium (Ga) présentent des solubilités du silicium élevées. Cependant, compte tenu de leur 
fort effet dopant (type p), ils seront à éviter pour le bain de saturation mais le gallium pourra 
être utilisés comme dopant et l’aluminium comme décapant de l’oxyde de silicium. L’étain 
(Sn) et l’indium (In) sont mieux adaptés pour le bain de saturation. L’étain présente une 
solubilité du silicium plus importante que l’indium. Ceci devrait permettre des temps de 
saturation, des durées d’épitaxie et des températures d’utilisation plus faibles que dans le cas 
de l’indium. En effet, à vitesse de refroidissement équivalente, la vitesse de croissance à partir 
d’un bain d’étain est plus élevée qu’à partir d’indium. Cependant, la qualité de l’étain influera 
sur la quantité de dopant à introduire pour obtenir une couche de type p. Le cuivre présente 
une solubilité de silicium élevée mais il est utilisable pour des concentrations inférieures à 
1017 at /cm3. L’incorporation de Bismuth et du plomb dans la couche est faible mais ils 
présentent des faibles solubilités du silicium. 

 
Le tableau II-2 suivant résume les principales propriétés de quelques éléments à 

800°C: 
 

 Solubilité dans Si (cm-3) 
(à 800°C) 

Solubilité du Si 
(à 800°C) 

Indium (In) 3.1015 0.38 % at. 
Etain (Sn) 3.1019 0.62 % at. 
Gallium (Ga) 1.51019 3.9% at. 
Aluminium (Al) 1.1019 27% at. 
Cuivre (Cu) 4. 1016 30% at. 
Bismuth (Bi) 1014-1015 0.06% at.                                   
 Tableau II-2 : Le solubilité du silicium et solubilité solide à 800°C de certains 
éléments  
 

 

II .3 - Les substrats utilisés 
 

Au cours du procédé d’Epitaxie en Phase Liquide, deux substrats de silicium sont 
utilisés : un substrat pour la saturation du bain et un substrat pour réaliser la croissance. Pour 
la saturation du bain et pour la croissance, deux types de substrats sont respectivement 
envisageables selon le dopage souhaité : 

• Un substrat de type p fortement résistif (ρ>1000Ωcm) servant uniquement à 
saturer le bain, le dopage étant assuré par l’ajout d’un autre dopant (ex : gallium) 
dans le bain. 

• Un substrat de type p faiblement résistif (ρ<0,008Ωcm) permettant de réaliser la 
croissance (inactif photovoltaïquement). 

Les vitesses de croissance et la morphologie des couches épitaxiées dépendent de 
l’orientation cristalline du substrat de croissance. La vitesse de croissance latérale est 
beaucoup plus importante sur (111), ce qui se traduit alors par une morphologie plus 
homogène. Le deuxième critère concerne cette fois-ci le dopage du substrat (p ou p+). Afin de 
mesurer la mobilité de Hall dans les couches épitaxiées, le substrat utilisé devra être fortement 
résistif (ainsi la tension de Hall mesurée ne dépendra que de la couche épitaxiée) alors que 
pour mesurer la longueur de diffusion des porteurs minoritaires par LBIC ou pour réaliser une 
cellule, le substrat devra être fortement dopé (dans un substrat dopé, la longueur de diffusion 
des porteurs minoritaires est tellement faible que le courant photogénéré n’est issu que de la 
couche épitaxiée).  
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II .4 - Conclusion 
 
Au final, dans le cas de notre étude, nous avons choisi pour l’épitaxie des substrats 

d’orientation (111), avec comme solvant soit l’étain soit l’indium, et comme dopant le 
gallium . Ce dernier a aussi comme avantage de diminuer la rugosité de la couche [26]. La 
température de croissance choisie est de 700-800°C. Compte tenu de la solubilité du silicium 
dans les solvants utilisés, les temps de saturation sont de 4 heures. Ce temps de saturation a 
fait l’objet d’une optimisation sur la durée nécessaire pour saturer le bain en silicium et sur 
l’homogénéisation du bain. Le but de l’épitaxie étant l’obtention de couches de silicium de 
bonne qualité, la vitesse de refroidissement utilisée est de 0,5°C/min, permettant ainsi de 
réaliser la croissance en quasi-équilibre thermodynamique. Cependant, il faut garder à l’esprit 
que le but final est l’industrialisation du procédé, ce qui implique une optimisation des temps 
d’épitaxie par rapport à la qualité des couches. Pour d’atteindre les deux objectifs (EPL à 700-
800°C)  et épaisseur (>30µm), des considérations thermodynamique pour des mélanges 
ternaires et quaternaires seront faites afin d’étudier la composition des bains de croissance. 
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Chapitre III - Présentation des diagrammes d’équilibre entre 
phases : unaires, binaires et ternaires 

 
 

Comprendre le comportement de mélanges de métaux formant des alliages binaires ou 
ternaires a toujours été un sujet d’intérêt, pour les chimistes et les métallurgistes. 

Le point clé de notre étude est le choix des solvants (alliages binaires ou ternaires) 
convenables pour réaliser la croissance de silicium par épitaxie en phase liquide (EPL) à plus 
basses températures (700-800°C). Pour cette raison, nous présentons dans ce chapitre les 
principaux diagrammes d’équilibre entre phases en partant des systèmes unaires, binaires, 
ternaires et quaternaires et en abordant leur mode d’illustration et de construction ainsi que les 
transformations qui conduisent aux changements de phases. 
 
III .1 - Diagrammes d’équilibre entre phases unaires 

III.1.1 - Loi des phases 
 

Le diagramme de phases appelé aussi diagramme d’équilibre est une représentation 
géométrique qui présente les différentes phases d’un corps pur ou d’un mélange qui est 
thermodynamiquement stable et en équilibre. 

 
La règle des phases a été établie pour la première fois par Gibbs en 1875-76 [1]. Les 

variables considérées sont la température, la pression et les potentiels chimiques des 
constituants dans les phases. Plus tard, ces derniers ont été remplacés par les fractions 
molaires. 

Quand un métal fond, on dit qu’il subit un changement de phase : la phase solide est 
transformée en phase liquide. Dans les alliages, les phases liquides et solides contiennent 
chacune plusieurs sortes d’atomes. Supposons qu’un système à la pression p et à la 
température T contienne Φ phases, chacune d’elles renferment c constituants indépendants. 
Pour exprimer la composition chimique de chaque phase, il faut c-1 variables indépendantes. 
Pour Φ phases, il en faut  Φ (c-1). En comptant en plus la température et la pression, le 
nombre total de variables indépendantes est : Φ (c-1) + 2. 

Mais ces variables doivent satisfaire à certaines relations, car les Φ phases sont en 
équilibre et les potentiels chimiques de chacun des constituants indépendants dans les 
diverses phases sont égaux. Choisissons une phase 1 standard : l’équilibre entre cette phase et 
une seconde phase 2 s’exprimera par les équations du type :  

(µA)1=(µA)2 

(µB)1=(µB)2 

(µA)1  étant le potentiel chimique du constituant A dans la phase 1 et (µA)2  celui du 
même constituant dans la phase 2. Or, la phase 1 est en équilibre avec les (Φ-1).Le nombre 
de variables indépendantes, c'est-à-dire le degré de liberté du système est finalement : 

Φ (c-1)+2- c (Φ-1)=c+2-Φ. 
Dans l’étude des phénomènes de solidification, la pression sera considérée comme 

constante car une faible variation de pression produit un effet négligeable sur les équilibres 
entre phase liquide et solide. La variance d’un système contenant c constituants indépendants 
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et Φ phases sera donc : V=c+1-Φ. Elle représente le nombre de variables nécessaires et 
suffisant pour déterminer l’équilibre d’un système [2]. (Pour équilibre biphasé solide-liquide 
par exemple) 

Pour un système binaire, c=2, V=1. 

Pour un système ternaire, c=3, V=2. 

Pour un système quaternaire, c=4, V=3  

 

III.1.2 - Définition d’un diagramme de phase 
 
Le mot phase signifie apparition (en grec) et désigne un corps homogène, pouvant 

contenir un nombre quelconque d’éléments chimiques, qui se réfère uniquement à la 
composition chimique et à l’état thermodynamique de ce corps, sans considération ni de sa 
quantité ni de sa forme. Ainsi dans un même système plusieurs corps de même composition et 
de même état thermodynamique sont considérés comme une phase unique. 

 
Un diagramme de phase est une représentation utilisée en thermodynamique ; elle 

indique une représentation graphique, généralement à deux ou trois dimensions, représentant 
les domaines de l’état physique d’un système (corps pur ou mélange de corps purs), en 
fonction de variables, choisies pour faciliter la compréhension des phénomènes étudiés. Les 
diagrammes les plus simples concernant un corps pur avec pour variables la température et la 
pression ; les autres variables souvent utilisées sont l’enthalpie, l’entropie, le volume 
massique, ainsi que la concentration en masse et en volume d’un des corps purs constituant un 
mélange. Lorsque le système étudié est un mélange de n corps purs, son état physique est 
défini par les (n-1) proportions indépendantes de ses composants, ainsi que par la température 
et la pression. Ainsi un diagramme à deux variables ne peut donc être établi qu’en fixant (n-1) 
variables du système. 

 
C’est un diagramme à l’équilibre qui ne permet pas de décrire un système dans un état 

métastable comme, par exemple, de l’eau liquide à une température inférieure à 0°C à la 
pression atmosphérique normale (surfusion). Par ailleurs, s’il y a un volume libre au dessus 
d’un liquide ou d’un solide, il y a toujours une faible partie du corps pur qui est sous forme 
gazeuse ; la part de la pression totale due à ce gaz définit la pression partielle d’équilibre, que 
l’on appelle aussi pression de vapeur saturante. Pour un corps pur il y a toujours une phase 
gazeuse (même très faible). 

III.1.3 - Diagramme de phase d'un corps pur 
 

Un corps pur se présente sous une ou plusieurs de ses phases solide, liquide et 
gazeuse, en fonction des conditions de pression et de température. Généralement, un corps pur 
existe sous une seule phase pour une pression et une température données, sauf :  

Au point triple, où les 3 phases coexistent à une température et une pression données ; 
la variance est 0, le système est invariant. 

Pour un couple (pression, température) correspondant à un changement d’état (ou 
transition de phase, soit : 

Entre 2 phases solides : transformation entre 2 variétés allotropiques ; 
Entre une phase solide et une phase liquide : fusion-solidification ; 
Entre une phase solide et une phase vapeur (gaz) : sublimation-condensation ; 
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Entre une phase liquide et une phase vapeur : vaporisation-liquéfaction ; 
 

 
 
Figure III-1: représentation des différentes phases dans le 
domaine (P, T) 

 
La courbe de changement d’état liquide-vapeur s’interrompt en un point appelé point 

critique, au delà duquel le corps ne présente plus qu’une seule phase fluide, plutôt proche (du 
point de vue de ses propriétés physiques) d’un gaz aux pressions inférieures à la pression 
critique, plutôt proche d’un liquide aux températures inférieures à la température critique. 
Lorsque toutes les phases représentées correspondent à des états physiques différents, on parle 
parfois de diagramme de changement d’état. En règle générale, les courbes de changement 
d’état sont croissantes dans le diagrammes P=f(T) qui est souvent désigné sous le nom de 
Clapeyron (figure III-1). Une exception notable est celle de l’eau, pour laquelle la courbe de 
fusion-solidification est décroissante. 

 
Les diagrammes de phase ne donne aucune indication sur la cinétique des 

transformations. De la même façon, ils ne permettent pas de représenter les transitions 
vitreuses ni les transformations sans diffusion. Ainsi les diagrammes de phase ne renseignent 
que sur la présence des phases à l’équilibre thermodynamique, en fonction de la composition 
de l’alliage et des conditions extérieures qui lui sont imposées, sans information sur la 
morphologie de ces phases. De même, les diagrammes de phases ne donnent aucune 
indication sur les défauts de structure dans les solides. Le praticien métallurgiste peut déduire 
d’un diagramme de phase des probabilités d’apparition de telle ou telle morphologie du métal 
à l’échelle microscopique. 

III.1.4 - Comment établit-on un diagramme de phase ? 
 
Le diagramme de phase peut être établi expérimentalement : on fait varier les 

conditions et l’on observe les changements de phase. 
 
Les changements de phase peuvent s’observer de plusieurs manières : 

• Certains produisent de chaleur (par exemple la condensation ou une réaction 
chimique exothermique) ou en absorbent (par exemple la fusion ou des 
réactions chimiques endothermiques), donc en mesurant les flux de chaleur, 

T

P
Solide

Liquide 

Gaz

Point triple

Point critique 
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on sait si un changement de phase a lieu ; c’est l’analyse thermique 
différentielle (ATD) ; 

• Certains induisent un changement de volume, une contraction (comme la 
condensation ou le réarrangement des atomes d’un solide dans une 
configuration plus compacte) ou une expansion (comme la vaporisation ou le 
réarrangement des atomes d’un solide dans une configuration moins 
compacte), il suffit alors de mesurer les changements de volume, par exemple 
avec un piston mobile, la force étant imposée par le poids d’une masse ou 
bien par un système hydraulique (dilatométrie) ; 

• On peut à l’inverse observer les variations de pression, avec un manomètre, 
en imposant le volume avec un piston mobile actionné par une vis sans fin ; 

• Observer à l’œil nu l’état du système (par exemple la fusion des cristaux) ; 
• Pour les différentes phases solides, on peut reconnaître les différentes phases 

cristallines par diffraction de rayon X ; on peut faire l’analyse sur 
l’échantillon chaud, ou bien tremper l’échantillon, c'est-à-dire lui faire subir 
un refroidissement rapide afin qu’il conserve sa structure à chaud même 
lorsqu’il est froid (il n’est donc pas à l’équilibre). 

 
La courbe de solidification, utilisée pour déterminer la température de changement 

d’état, est de l’analyse thermique différentielle simplifiée ; elle consiste à laisser refroidir un 
liquide et à mesurer sa température. La vitesse de perte de chaleur est proportionnelle à la 
différence de température entre le système et l’extérieur, on a donc une courbe exponentielle. 
Lorsque l’on observe un plateau, donc invariant cela signifie que l’échantillon libère de la 
chaleur, ce qui est caractéristique de la solidification. Lors d’un changement de phase 
(changement de structure cristalline) dans le solide on peut observer un plateau de la même 
manière [3]. 

III.1.5 - Conditions d’équilibre entre deux phases 
 

A pression et température données, la phase la plus stable sera celle qui minimise le 
mieux l’enthalpie libre G, donc le potentiel chimique µ. 

III.1.5.1 - Relation de Clapeyron 
 

Soit deux phases 1 et 2, à l’équilibre µ1 = µ2, G=Nµ avec N : nombre de mole 

                                dP
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                                VdPSdTd +−=µ                                                                        (III-2) 
avec S entropie et V volume molaire 
                                dPVdTSdPVdTS 2211 +−=+−                                                   (III-3) 

                                
V
S

dT
dP

∆
∆=                                                                                    (III-4)  

C’est la relation de Clapeyron qui relie la pente de la ligne de cœxistence aux sauts des 
grandeurs thermodynamiques VetS ∆∆ .  

Au point triple : µL = µS =µV [4]                                                                    (III-5) 
 
Les diagrammes d’équilibre entre phases binaire les plus utilisés en EPL à hautes 

températures (950-1050°C) sont les systèmes eutectiques simples : Si-Sn et Si-In. A plus 
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basses températures (350-700°C), d’autres éléments ont été utilisés comme Al, Ga, Pb, Zn, 
Bi, ….. 

D’où la nécessité de comprendre les différentes formes des digrammes d’équilibres 
binaires et leurs propriétés thermodynamiques ainsi que les différents modèles utilisés pour 
les identifier. 
 
 
III .2 - Les diagrammes d’équilibres entre phases binaires [5] 
 

Pour une pression constante, l’ensemble des équilibres entre les différentes phases 
existantes dans un système binaire qui peut être représenté dans un plan température – 
composition où la température est portée sur l’axe des ordonnées et la composition est portée 
sur l’axe des abscisses (figure III-2). 
 
 

 
Figure III-2 : Plan de représentation d’un 
diagramme de phase binaire 

 
 

Les variables intensives qui définissent un système à deux constituants A et B sont à 
pression constante la température et les concentrations de A et B. 
 

III.2.1 - Différentes formes de diagrammes d’équilibres binaires 
 

Parmi les principaux types de diagrammes binaires typiques en métallurgie citons :  
- les diagrammes à solubilité complète 
- les diagrammes à solubilité limitée et caractérisé par une réaction eutectique ou 

péritectique. 
- les diagrammes avec une fusion congruente 
- les diagrammes avec une monotectique 

 
Nous détaillons ensuite les différents types des diagrammes binaires avec ou sans 

solution solide. 

III.2.1.1 - Système binaire sans solution solide 

Systèmes eutectiques 

T°C 

XA XB
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Considérant un système à deux composants, A et B, qui sont complètement soluble 

dans la phase liquide mais complètement insoluble dans la phase solide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’après le diagramme présenté en figure III-3, nous observons la relation entre la 
température et la composition du système binaire dans lequel il n’y a pas de formation de 
solution solide. Ce diagramme d’équilibre ou diagramme de phase est montré de la façon 
suivante : 
 

- la région au dessus de la courbe ced représente la solution liquide. Les courbes ce et ed 
sont appelées  liquidus. 

- La région au dessous de la ligne feg représente le mélange des solides A et B. La ligne 
feg est appelée solidus. 

- Dans les régions entourées par le liquidus et solidus (cef et deg), la phase solide 
coexiste avec une phase liquide. Dans la région cef, le solide A pur peut coexister avec 
un nombre différent des solutions liquides. Quand le solide A est le seul solide présent 
dans la région, il est appelé domaine primaire de A. Similaire la région de deg est le 
domaine primaire de B. 

- Le point e représente la température la plus basse à laquelle la solution liquide peut 
exister. A ce point toute la solution liquide se solidifie. Ce point est appelé le point 
eutectique. 

 
On peut extraire pas mal d’informations de ce type de diagramme. Si on considère 

le cas représenté par le point p de la même figure, on connaît que ce point est dans le 
domaine primaire de A dans lequel le solide A coexiste avec le liquide. Quand une ligne 
isotherme passe par le point p, le point r représente la composition de la phase liquide qui 
est en équilibre avec le solide pur A représenté par le point q. 

 
La fraction du solide A=pr/qr et la fraction du liquide = qp/qr 

 
 

Figure III-3: système binaire avec un point eutectique (exemple : Si-Sn) 
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Composés avec une fusion congruente 
 

Un système binaire à deux composants peut subir une réaction chimique pour former 
un composé. Le composé formé peut posséder un point de fusion congruente. Ce type de 
composé coexiste en équilibre avec le liquide de composition identique. Le diagramme de 
phase du système binaire comme indiqué en figure III-4 est effectivement deux simples 
diagrammes eutectiques reliés ensemble. Donc ce sont deux points eutectiques dans ce genre 
de système. Le point maximum (cas particulier) parait sur le liquidus, qui est le point de 
fusion congruente du composé défini AmBn.   

 

 
Figure III- 4: système binaire avec une fusion congruente  
(exemple : Si-Mg) 

 

Systèmes monotectiques 
 

Le diagramme de phase donné en figure III-5 montre une région de deux phases 
liquides différentes qui ne sont pas miscibles (L1 et L2) et qui s’appelle une démixtion. 

A la température Tm, la phase liquide L1 (en m) se décompose en solide A pur (en o) 
et liquide L2 (en n), ce type de réaction s’appelle réaction monotectique et le point m est le 
point monotectique. 

Le facteur le plus marquant qui intervient en général au cours de la démixtion est la 
grande différence de densité des deux éléments.  
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Figure III-5: système binaire avec une monotectique (exemple Si-Pb) 

 

Invariants de type eutectique 
 

Suivant la nature des phases, on a les différents cas possibles suivants, notons que les 
réactions sont décrites dans le sens de chauffage. 

- Deux phases solides et une phase liquide : on a deux cas : 
Quand les deux phases solides réagissent et donnant une phase liquide, la réaction est 

eutectique S1+S2→L. 
Quand la phase solide réagit avec la phase liquide en donnant naissance à une nouvelle 

phase solide, la réaction est métatectique S1+L→S2. 
- Trois phases solides : les deux solides réagissent pour donner naissance à une 

nouvelle phase solide S1+S2→S3, la réaction est eutectoïde. 
- Deux phases liquides et une phase solide : la réaction aura lieu entre une phase solide 

et une phase liquide pour donner naissance à une nouvelle phase liquide S1+L1→L2, la 
réaction est monotectique où on observe un gap de miscibilité à l’état liquide. 

Systèmes péritectiques  
 

Certains composés n’ont pas une température de fusion congruente, mais plutôt se 
décomposent en chauffant en un liquide et un autre solide au dessous de la température du 
liquidus. Quand le composé AmBn est chauffé, il se décompose en solide B et en liquide p à la 
température Tp. Le composé AmBn est stable seulement au dessus de la température Tp. Ce 
type de composé est nommé composé à fusion incongruente (figure III-6).  

 
A la température Tp, les cristaux B réagissent avec le liquide pour former le composé 

AmBn, ce genre de réaction s’appelle réaction péritectique et le point p est nommé point 
péritectique, la température Tp est nommée la température péritectique. 
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Figure III-6: système binaire avec une péritectique et une fusion 
incongruente 

 

Invariants de type péritectique 
 

Suivant la nature des phases, on a les différents cas possibles suivants, notons que les 
réactions sont décrites dans le sens de chauffage. 

- Deux phases solides et une phase liquide : on a deux cas : 
Quand la phase solide se décompose en une phase liquide et une phase solide la 

réaction est péritectique S1 →L+S2 
Quand la phase liquide se décompose en deux phases solides L → S1+S2 
- Trois phases solides : le solide se décompose en deux autres phases solides  
S1 →S2+S3, la réaction est péritectoïde. 
- Deux phases liquides et une phase solide : la réaction aura lieu quand une phase 

solide se décompose en deux phases solides S1 →L1+L2, la réaction est syntectique. 

III.2.1.2 - Systèmes binaires avec solution solide 
 

Les solides peuvent aussi former une solution, dite solution solide. Deux genres de 
solutions solides : les solutions solides de substitution et les solutions solides interstitielles. 
Dans les solutions solides de substitution, le soluté occupe la position de l’un des éléments du 
solvant dans le cristal du solvant.  
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Solubilité solide totale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour qu’une solution binaire métallique puisse atteindre une solubilité solide 
complète, les deux métaux doivent avoir le même réseau cristallin car c’est possible de 
remplacer progressivement tous les atomes du solvant initial avec les atomes du soluté sans 
causer un changement dans le réseau cristallin (condition nécessaire  pour avoir une solubilité 
solide totale) 

Pour un système binaire avec deux composants réciproquement miscibles en toutes 
proportions dans les deux phases solide et liquide, un des diagrammes possibles est présenté 
en figure III-7 : 

Avec l’abaissement des températures, pour le cas de l’équilibre solide-liquide, la 
composition de la solution solide change suivant le solidus et la composition de la solution 
liquide change suivant le liquidus.  

Solubilité solide partielle 
 

Dans plusieurs cas, la taille de l’atome, la structure cristalline et d’autres facteurs 
limitent la facilité avec laquelle les atomes du soluté peuvent être dissoutes dans le solvant à 
l’état solide. On trouve que les solides sont partiellement solubles dans les solvants. Le 
suivant en figure III-8 est un exemple de diagramme de phase pour un système binaire qui 
montre une solubilité solide partielle. 

Avec α , β        : solutions solides 
         ae, be      : liquidus 
         ac,cd, bd : solidus 
         cf, dg       : solvus 

 

 
Figure III-7: système binaire avec une solubilité 
solide totale (exemple Si-Ge) 
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Figure III- 8: système binaire avec une solubilité solide partielle (exemple Si-Al) 
 

Notant que le solvus cf dénote la solubilité limite de B dans A et le solvus dg montre la 
solubilité limite de A dans B. 

A la température eutectique, le liquide subit la transformation eutectique :  
L (en e) = α (en c) + β (en d). 
 
 
 
Nous considérons un autre type de diagramme de phase présenté en figure III-9 : 
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Figure III-9: système binaire avec une péritectique 

 
En chauffant, la phase α en r se décompose, en liquide (en p) et solide β (en s). La 

réaction peut être présentée par α (en r)=L (en p) + β (en s).  
 
La réaction est nommé réaction péritectique, et le point p est connue par le point 

péritectique et Tp est la température péritectique. 

III.2.2 - Thermodynamique des alliages binaires 

III.2.2.1 - Enthalpie 
L’enthalpie d’un alliage binaire monophasé caractérise les énergies d’interaction entre 

les atomes, celle-ci diminue lorsque les atomes se rapprochent. 
Pour illustrer cette notion, on considère un alliage binaire A-B, la concentration en 

atomes de chaque espèce est définie par les quantités : 

                                 
n
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A =                                                                                     (III-6) 

                                 
n
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B =                                                                                     (III-7) 

avec BA nnn +=  
L’enthalpie du système : ABABBBBBAAAA HnHnHnH ++=                            (III-8) 
Avec nAA : nombre de liaison entre atomes A 
         nBB : nombre de liaison entre atomes B 
         nAB : nombre de liaison entre atomes A et B 
         HAA : interaction entre deux atomes A voisins 
         HBB : interaction entre deux atomes B voisins 
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         HAB : interaction entre deux atomes de A et B voisins. 
Quatre cas peuvent se présenter en fonction du signe de H∆ (figure III-10).  

 
 

 
Figure III-10 : variation de l’enthalpie libre 
de formation en fonction de la composition 
d’une solution homogène A-B [6] 

 

a) )(
2
1

BBAA HHH += , 0=∆H , la solution est idéale, totalement désordonnée. 

b) )(
2
1

BBAA HHH +≺ , 0≺H∆ , on parle de l’enthalpie d’excès exH∆ , les atomes A 

ont tendance à s’entourer d’atomes B et réciproquement. Cela influe sur les nombres des 
liaisons nAA, nBB, nAB. On parle alors d’ordre à courte distance. 

c) 0≥∆H , chaque atome a tendance à s’entourer d’atomes de même type, et il s’ensuit 
une tendance à la ségrégation.  

d) 0H∆ , il y a démixtion entre les compositions x1 et x2. L’énergie libre d’un 
mélange x1- x2, représenté par le segment de droite L1 L2 est plus basse que celle de la solution 
 

L’apparition d’un composé défini intermétallique ou d’une solution solide 
intermédiaire dans un diagramme d’équilibre est due à l’existence pour ce composé d’une 
courbe d’enthalpie libre présentant un minimum assez accusé, situé dans les régions centrales 
du diagramme d’équilibre. Sur la figure III-11, nous reportons les courbes d’enthalpies libres 
à la température T1 des diverses phases d’un diagramme d’équilibre présentant des phases 
intermédiaires [6]. 
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Figure III-11 : Enthalpies libres de formation (ou 
énergie libre de Gibbs) dans le diagramme de phases 
A-B à la température T1[6] 

 

III.2.2.2 - Entropie 
 

L’entropie idéale (ou entropie configurationelle) correspond au degré de distribution 
aléatoire qui présente le système à une température donnée. 

L’entropie du système : Ω= logBKS                                                           (III-9) 
Avec Ω le nombre de configurations différentes pour le mélange 

                     BK Constante de Boltzmann 

                                 
!!

!

BA nn
n=Ω                                                                                (III-10) 

Avec n le nombre des sites 
L’entropie idéale peut aussi s’écrire : ( )BBAAB CCCCnKS loglog +−=     (III-11) 
Dans le cas de l’écart à l’idéalité, le terme est appelé entropie d’excès Sex 

III.2.2.3 - Enthalpie libre 
 

Pour un système chimique comprenant plusieurs constituants en des proportions 
déterminées, à une température et une pression données, l’état d’équilibre est unique et est 
celui pour lequel son enthalpie libre G est minimale. 

L’enthalpie libre du système ou énergie libre de Gibbs vaut : STHG ∆−∆=∆   (III-12) 
Pour un corps pur A ou B : S=0 alors G0=H0 

On peut également écrire exid GGG ∆+∆=∆                                                  (III-13) 
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La stabilité de l’arrangement sera d’autant plus grande que la variation d’enthalpie 
libre est plus petite. Si la variation de l’enthalpie est fortement positive, la courbe de variation 
de l’enthalpie libre présente deux minima. Dans ce cas on parle de démixtion. 

III.2.2.4 - Fonctions potentielles thermodynamiques 
 

L’énergie interne U est l’information thermodynamique la plus complète que l’on 
puisse avoir d’un système. Sa forme différentielle s’écrit :  
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Avec S : l’entropie 
         V : le volume 
        Ni : le nombre de moles du constituant i 
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Le premier terme dans cette expression (TdS) représente la chaleur reçue par le 
système, le second (-PdV) représente l’énergie mécanique reçue par le système et le terme 
(µidNi) est l’énergie chimique reçue par le système lors de l’échange du constituant. 

T, P et µi sont des variables locales appelées grandeurs intensives. 
Chaque variable extensive est couplée à sa variable intensive. S avec T, V avec (-p) et 

Ni avec µi [7]. 

III.2.2.5 - Analyse thermodynamique pour un alliage binaire 
 

On considère un système binaire A-B présentant deux phases α et β pour lesquelles 
sont représentées les courbes de variation d’enthalpie libre Gα et Gβ à une certaine 
température. (figure III-12). Au voisinage de la concentration x0, il existe un système plus 
stable (énergie libre plus faible que Gα et Gβ ), pour des concentrations en élément B comprise 
entre xeα , xeβ , le système le plus stable est formé d’un mélange de deux phases α et de 
compositions respectives xeα , xeβ . L’enthalpie libre G de ce système binaire est obtenue en 
traçant la tangente commune aux deux courbes d’enthalpie libres des phases α et β. Ainsi, 
pour un système binaire à l’équilibre, à température et pression données, on distingue trois 
domaines : 

Pour 0<x< xeα , la phase α est la plus stable 
Pour xeβ <x< 1, c’est la phase β que l’on observe 
Pour xeα< x< xeβ, on observe un mélange biphasé α-β [8]. 
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Figure III-12 : variation de l’enthalpie libre d’un système binaire A-B à P 
et T constantes 

 

III .3 - Les diagrammes d’équilibres entre phases ternaires [9] 

III.3.1 - Triangles de composition 
 

Les systèmes ternaires possèdent trois composants, ils ont quatre variables 
indépendantes dans le système ternaire A-B-C : pression, température et deux compositions 
variables (le troisième est non indépendant). 

NA+NB+NC=1. 
La construction d’un diagramme complet qui représente tous les variables pourra 

demander un espace à quatre dimensions. Si la pression est estimée constante (1 atmosphère), 
le système peut être représenté par un diagramme à trois dimensions avec trois variables 
indépendantes c'est-à-dire la température et les deux compositions. En général, les 
composants sont représentés par un triangle coordonné dans un plan horizontal et la 
température dans l’axe vertical (figure III-13). 

 
Pour déterminer la composition du mélange représenté par un point p, on trace les 

lignes passant par p et parallèle à chaque coté du triangle (figure III-14). 
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Figure III-13: présentation du système ternaire en trois 
dimensions 

 
 

 
Figure III-14: calcul de la composition de l’élément p en 
fonction de A, B et C 
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III.3.2 - Projection polytherme 
 

La figure III-15 représente un diagramme de phase ternaire simple, le seul 
inconvénient est qu’il est difficile d’obtenir des informations quantitatives : 
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Deux solutions pour résoudre ce problème : 
-Représentation en deux dimensions de la surface de liquidus ternaire sur le triangle de 

composition de base. 
- diagramme isotherme à deux dimensions qui représente les intersections planes 

isothermes avec les différentes surfaces (solidus, liquidus,….). 
 
La première méthode consiste en une projection polytherme de différents traits sur le 

triangle de composition de base. 
La figure III-16 montre la projection polytherme d’un système eutectique ternaire A-

B-C sans solution solide. 
 
 
 
 

 
 

Figure III-15: diagramme de phase ternaire A-B-C 
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Figure III-16: projection polytherme d’un système ternaire A-B-C 

 
Dans cette figure ci dessus : point e1 : eutectique binaire AB 
               Point e2 : eutectique binaire AC 
               Point e3 : eutectique binaire BC 
               Point e : eutectique ternaire ABC 
Maintenant, nous allons examiner les lignes de cristallisation du système ternaire 

simple, si un liquide de composition p est refroidi : 
- la solution liquide reste liquide jusqu’à que la température du système atteigne le 

liquidus. 
- Au liquidus, le solide pur B commence à se cristalliser. 
- En baissant la température, le solide B continu à se précipiter dans le liquide, la phase 

liquide est réduite en B et la composition du liquide change tout au long de la ligne pq. 
- Au point q, la seconde phase apparaît, et la composition du liquide change tout au long 

de la ligne qe jusqu’à qu’elle atteigne le point e, où A et B cristallisent. 
- Au point e, les phases A, B et C cristallisent et la température reste constante jusqu’à 

l’épuisement de tout le liquide. 
La figure III-17 montre la projection polytherme des lignes de température constantes 

du système ternaire simple ABC. Ces lignes sont nommées les liquidus isothermes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure III-17: projection polytherme des lignes de liquidus  
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Figure III-18: diagramme de phase ternaire A-B-C formant un 
composé binaire BC avec une fusion congruente  

 
Dans le cas des systèmes à multicomposants, les éléments forment entre eux des 

composés binaires ou ternaires. Par exemple la formation du composé BC qui a une fusion 
congruente stable à leur point de fusion (figure III-18). 

La figure III-19 montre la ligne droite A-BC qui est nommée ligne Alkemade, elle est 
considérée comme un système binaire A-BC. Cette ligne coupe le triangle à composition 
ternaire en deux autres triangles à sous composition A-BC-B et A-BC-C qui sont considérés 
comme des systèmes ternaires. La cristallisation à l’équilibre produit la formation des phases 
A, B et BC dans le système ternaire A -BC-B et A, C et BC dans le système ternaire A -BC-
C. Le point de rencontre de ef avec cette ligne BC est maximum en température sur la courbe 
ef. e et f sont les points eutectiques ternaires de chaque triangle. Les flèches dans le 
diagramme indiquent les directions de refroidissement du système. 
 

 
 
Figure III-19: diagramme de phase ternaire A-B-C 
avec la ligne alkemade A-BC  
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III.3.3 - Coupe isotherme 
 

La figure III-20 suivante représente un diagramme de phase ternaire simple. Le seul 
inconvénient est que les lignes dans la figure ne sont pas tracées en vraie longueur et alors il 
est difficile d’obtenir des informations quantitatives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour résoudre ce problème, la méthode de la projection polytherme a été discutée dans 
le paragraphe précédant, Dans cette partie, une autre méthode nommée « diagramme 
isotherme à deux dimensions » sera discutée. 

Une coupe isotherme est l’intersection du diagramme polythermique par un plan 
isotherme. 

 
La figure suivante III-21 montre les coupes isothermes aux différentes températures. 
 
T > TB 

 
T est inférieure aux températures de fusion de A et C et supérieure à la température de 

fusion de B. Il y a apparition de trois phases : la phase liquide et les deux phases : liquide + 
cristaux de A et liquide + cristaux de C. 

 
TB > T > Te ; Te3<T ; Te1<T ; Te2>T 
 
T est inférieure à la température de fusion de B et supérieure à la température 

eutectique ternaire e. Il y a apparition de la phase ternaire : liquide + cristaux de A et de B et 
apparition de la phase binaire liquide+ cristaux de B (L+B).  

 

Figure III-20: section isotherme du diagramme de phase ternaire 
simple A-B-C (TFB<TFA<TFC). 
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T = Te 
 
T est égale à la température eutectique ternaire e. Il y a apparition des trois phases : 

A+L, B +L et C+L. 
T < Te 
 
T est inférieure à la température eutectique ternaire e. Il y a apparition des trois phases 

solides A, B et C. 
 

 

Figure III-21: les coupes isothermes du diagramme ternaire simple A-B-C aux différentes 
températures avec Te3<T ; Te1<T ; Te2>T 
 

III.3.4 - Invariant ternaires 
D’après la règle des phases de Gibbs, la variance d’un système ternaire vaut : V=4-φ. 

Pour voir un équilibre invariant le nombre de phases doit être égal à 4. alors si quatre phases 
coexistent en équilibre, on est en présence d’un équilibre invariant. 
 

Il existe trois types de réactions :  
- une eutexie ternaire entre la phase liquide σ qui donne naissance à trois nouvelles 

phases solides α, β, et γ à une température TE la réaction invariante est γβασ ++→liq  
- une transformation transitoire ou intermédiaire où deux phases donnent naissance à 

deux autres phases ; la réaction est γαβσ +→+  
- une péritexie ternaire de manifeste à une température Tp quand la phase liquide σ 

réagit avec les deux phases solides α et β pour former une nouvelle phase solide. La réaction 
est la suivante : γβασ →++liq . 
 

A

C 

B 

 

L

L+C 

L+A

T > TB 

B A

C 

L

L+C

L+A 

L+A+C 

L+B

TB > T > Te

B A

T < Te 
C 

A+B+C C+A 

B A

T = Te 
C 

A+B 

B +C 



  

 79

III.3.5 - Etude thermodynamique des diagrammes ternaires 
 

L’approche utilisée pour l’étude thermodynamique des systèmes binaires peut être 
étendue aux systèmes ternaires, dont l’énergie libre de Gibbs prend la forme : 
 

[ ] ex
mCCBBAACcBBAA GxxxxxxRTGxGxGxG ++++++= lnlnln                   (III-19) 

Avec : 
CBACBACBCBCACABABA

ex
m LxxxLxxLxxLxxG ,,,,, +++=                                       (III-20) 

Les paramètres : 
ii xetG sont respectivement l’énergie de Gibbs et la fraction molaire du corps pur i (i=A,B,C). 
Lij et Lijk sont respectivement les paramètres d’interaction binaires et ternaires, ils sont 

souvent exprimés en fonction de la température et la composition. 

III.3.5.1 - Les différents modèles utilisés pour calculer les diagrammes 
ternaires 

 
Les différents modèles traditionnels à partir desquels les propriétés thermodynamiques 

du système ternaire peuvent être extrapolées en utilisant les trois systèmes binaires constitutifs 
comme bases sont classifiés suivant Hillert [10] en 2 catégories : 

symétrique (kohler [11], Muggianu [12]) et non symétrique (Toop [13], Hillert [10]). 
Ces modèles sont donnés par : 
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Modèle de Miggianu : 
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Modèle de Toop : 
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Ce modèle a été appliqué pour les calculs des propriétés thermodynamiques des 

systèmes ternaire et  quaternaire Cu-Si-Sn et Cu-Si-Sn-Al 
 

Modèle de Hillert : 
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        (III-24) 

Dans toutes les équations données, E
ij

E GetG ∆∆ correspondent à l’intégrale des 
énergies de Gibbs molaires en excès des systèmes binaires et ternaires respectivement où x1,x2 
et x3 correspondent aux fractions molaires des composants dans le système ternaire étudié. 
 

Les interprétations graphiques  de ces modèles sont illustrées dans la figure III-22. 
 
L’intérêt des modèles non symétriques est la possibilité de calculer les énergies Gibbs 
molaires d’un alliage présentant deux binaires identiques comme Si-Mg et Sn-Mg et un autre 
différent comme Si-Sn. (voir également paragraphe III.3.6). 
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Figure III-22 : les compositions sélectionnées des trois systèmes binaires constitutifs pour le 
calcul des énergies Gibbs molaires de l’alliage ternaire suivant les modèles de Kohler, 
Muggiani, Toop et Hillert [14], 
 

Modèle de Chou  
 
A coté de ces modèles traditionnels, Chou [15] propose un nouveau modèle basé sur 

« similarity coefficient concept », l’avantage de ce modèle est que son application ne 
demande pas le choix des compositions symétriques ou non, ce modèle est aussi applicable 
pour le calcul des propriétés thermodynamiques du système binaire. 

 
L’équation basique de modèle de chou est donnée comme la suivante : 
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 (III-25) 

 
Où EG∆ correspondent à l’intégrale de l’énergie de Gibbs molaire en excès de système 

ternaire où x1,x2 et x3 correspondent aux fractions molaires des composants de l’alliage 
ternaire. 21

1 , ijijij AetAA°  sont les paramètres du système binaire « ij » qui dépendent de la 
température. La fonction f est le coefficient d’interaction ternaire. 
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Calculs des équilibres thermodynamiques 
 

Les diagrammes d’équilibres entres phases des systèmes ternaires ont été calculés en 
utilisant les données de l’énergie de Gibbs optimisé de toutes les phases et les composés 
obtenus par la méthode calphad, les données pour tous les systèmes binaires ont été pris de la 
littérature. La phase liquide a été modélisée comme une solution désordonnée en utilisant le 
polynôme de Redlich-Kister [16] en minimisant l’énergie de Gibbs en excès du mélange ainsi 
décrite. Le logiciel Factsage a été utilisé pour les calculs des diagrammes de phases [17]. Ce 
logiciel permet différentes méthodes d'extrapolation des systèmes à ordre élevé. C’est 
particulièrement important dans les systèmes ternaires dans lequel un des systèmes binaires se 
comporte chimiquement d’une manière différente que les deux autres. Donc, le modèle non 
symétrique Kohler/Toop comme décrit par Pelon [18], a été utilisé pour l’extrapolation. Afin 
de contrôler la validité de cette approche, les diagrammes ternaires calculés ont été comparés 
aux données des littératures/alliages ternaires. Un accord raisonnable a été obtenu pour les 
équilibres liquide-silicium qui sont l’objectif principale pour la croissance EPL et les 
applications photovoltaïques.  
 

III.3.6 - Exemple du système ternaire Mg-Si-Sn 
 

Afin d’illustrer ce que nous venons de présenter, nous allons donner quelques 
exemples de construction de diagrammes ternaires. 

III.3.6.1 - Silicium 
 
Le silicium est un élément chimique, de symbole Si et de numéro atomique 14 et de 

densité 2,33.C'est l'élément le plus abondant (27,6%) sur la Terre après l'oxygène. Il n'existe 
pas à l'état libre mais sous forme de composés : sous forme de dioxyde silice (dans le sable) 
ou de silicate. Le nom dérive du latin silex, ce qui signifie cailloux. Le silicium est un 
conducteur d'électricité ; mais sa conductivité électrique est très inférieure à celle des métaux. 
Le silicium présente des reflets métalliques bleutés, mais n'est pas du tout aussi ductile que les 
métaux, sa structure cristalline est cubique à face centrée diamant  

III.3.6.2 - Etain 
 
L'étain est un élément chimique, de symbole Sn et de numéro atomique 50 et de 

densité 7,3. L’étain est un métal blanc argenté malléable et pliable. L’étain forme une couche 
d’oxyde stable à la surface, ce qui le rend non réactif à l’eau. Du à sa bonne résistance 
chimique, on l’utilise comme revêtement et il est largement utilisé pour la fabrication des 
soudures molles où il est utilisé en alliage avec d’autres éléments. Sa structure cristalline est 
tétragonale. 

Il existe sous deux formes cristallines principales : l’étain gris c’est la variété alpha et 
l’étain blanc ou la variété bêta. 

III.3.6.3 - Magnésium 
 
Elément chimique métallique blanc de symbole Mg et numéro atomique 12 et de 

densité 1,74. Sa structure cristalline est hexagonale. Le magnésium est un métal alcalino-

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ment_chimique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C3%A9l%C3%A9ments_par_symbole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ro_atomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Silice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sable
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ment_chimique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sn
http://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ro_atomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tal_alcalino-terreux
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terreux. C'est le huitième élément le plus abondant de la croûte terrestre, le troisième métal 
derrière l'aluminium et le fer. 

Le magnésium est un métal très résistant, d'aspect blanc-argenté, très léger (un tiers 
plus léger que l'aluminium) et qui se ternit légèrement une fois exposé à l'air 

Il s'enflamme difficilement sous forme de bloc, mais très facilement s'il est réduit en 
petits copeaux. En poudre, ce métal s'échauffe par oxydation et s'enflamme lorsqu'il est 
exposé à l'air. 

III.3.6.4 - Si-Sn 
 
Le silicium avec l’étain Si-Sn constitue un système eutectique simple (x <1at. % de Si 

à Te = 231,9°C) (figure III-23). Ce qui indique la faible solubilité du silicium dans l’étain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.3.6.5 - Mg-Si 
 
Le diagramme binaire Mg-Si forme deux systèmes eutectiques (x = 1,16at% à Te 

637,5°C et x = 53 at.% à Te = 945,6°C)  et une fusion congruente de Mg2Si à T = 1085°C. 
(Figure III-24). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure III-23 : système binaire Si-Sn [19] 

 

Figure III-24 : système binaire Mg-Si [20] 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tal_alcalino-terreux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cro%C3%BBte_terrestre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aluminium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fer
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III.3.6.6 - Mg-Sn 
 
Le diagramme binaire Mg-Sn forme aussi deux systèmes eutectiques (x = 10,7.% à Te = 

561,2°C et x = 90,4 at. % à Te = 203,5°C)  et une fusion congruente de Mg2Sn à T 770,5°C 
La solubilité solide de Sn dans Mg est maximale 3,35at% à 561,2°C (figure III-25). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.3.6.7 - Si-Mg-Sn 
 

Dans la présentation schématique de ces trois diagrammes binaires dans un même plan 
(figure III-26), il y a formation de trois eutectiques ternaires (e1, e2 et e3) qui relient les points 
eutectiques entre eux.  

 

Figure III-25 : système binaire Mg-Sn [21] 
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Figure III-26 : système ternaire Mg-Si-Sn 

 

Projection polytherme  
 
Dans la projection polytherme du système ternaire Mg-Si-Sn (figure III-27), on 

remarque les cinq domaines des phases séparées : Si, Sn, Mg, Mg2Si et Mg2Sn. 
Dans notre étude, on a utilisé seulement les coupes isothermes à 700 et 800°C, pour 

pouvoir calculer les compositions ternaires souhaitables. 
 

 
Figure III-27 : projection polytherme du système ternaire Mg-Si-Sn 
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Coupe isotherme 
 

Des coupes isothermes du diagramme ternaire Sn–Mg-Si réalisées à 727°C et 827°C 
ont été étudiées (figure III-28) pour déterminer à quelle composition ternaire il faut travailler 
en phase liquide pure. A 727°C, il y formation de 8 domaines différentes qui sont : 2 
domaines monophasés : liquide riche Mg et liquide riche Sn (zones claires), 3 domaines 
biphasés: l1 +Si, l1+ Mg2Si, l2+ Mg2Si et 3 domaines triphasés : l2+ Mg2Si + Si, l2 + Mg2Sn + 
Mg2Si, l1 + Mg2Sn + Mg2Si (zones sombres). La solubilité de silicium dans la phase liquide 
est maximale pour la composition suivante (x = 2 at. % Si, 50 at. % Sn et 48 at. % Mg). 

Les conodes sont des segments de droite qui relient les points représentatifs des phases 
d’équilibre.  
 

 

Figure III-28 : des coupes isothermes à 727°C et 827°C du diagramme ternaire Mg–Si–Sn à 
P 1atm 

  

A 827 °C, il n y a pas de formation des cristaux de Mg2Sn et la phase liquide est plus 
importante qu’à 727°C. La solubilité du silicium va augmenter jusqu’à atteindre un maximum 
à la composition suivante (x = 10 at. % Si, 40 at. %Sn et 50 at. %Mg). Du point de vue 
expérimental, il va falloir définir les conditions d’utilisation du magnésium. En effet, les 
métaux alcalino–terreux sont très réactifs vis à vis de l’oxygène ; donc il est nécessaire de 
travailler dans un environnement inerte, ce qui n’est pas le cas pour l’épitaxie en phase 
liquide. Cela impliquerait l’utilisation d’une installation complexe, notamment dans le cadre 
d’une utilisation industrielle. Nous avons donc décidé de ne pas tester expérimentalement ces 
mélanges (de plus, le Mg est un dopant). 
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III .4 - Conclusion 
 
Le point clé de notre étude est le choix des solvants convenables pour réaliser la 

croissance de silicium par épitaxie en phase liquide (EPL) à plus basses températures (700-
800°C).  

En EPL, la vitesse de croissance est fonction de la solubilité de silicium dans les 
solvants ainsi que d’autres paramètres comme le mouillage,… 

Pour pouvoir augmenter la solubilité de silicium dans les solvants classiques (Sn, In), 
nous avons étudié d’autres alliages ternaires et quaternaires. Ce chapitre nous a permis 
d’aborder les principaux diagrammes d’équilibre entre phases en partant des systèmes unaires, 
binaires, ternaires et quaternaires et en abordant leur mode d’illustration et de construction 
ainsi que les transformations qui conduisent aux changements de phases. 
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Chapitre IV - Etudes Thermodynamiques des différents 
solvants 

 
Dans ce chapitre, nous présentons les différents diagrammes binaires des solvants 

utilisés pour réaliser la croissance épitaxiale de silicium à basses températures, ces 
diagrammes extraits de la littérature. Les diagrammes ternaires sont calculés au laboratoire 
LTPCM à Grenoble, nous illustrons les coupes isothermes correspondants. La présentation 
des ces coupes nous permet de saisir les compositions massiques nécessaires pour réaliser la 
croissance épitaxiale de silicium à basse température. 

 
Dans un premier temps, nous avons présenté dans le chapitre III les différents types 

des diagrammes de phase pour qu’on puisse définir les métaux constitutifs des bains pour 
l’épitaxie en phase liquide en trois catégories. 

 - métaux présentant une faible température eutectique Te : X 
 - métaux  à forte solubilité de silicium x : Y 
 - métaux permettant une réduction de l’oxyde : Z 
 
Soo Hong Lee et Martin Green ont classé dans le tableau périodique ci après en forme 

d’un triangle les métaux qui ne forment pas des composés siliciures stables et le Be (tableau 
IV-1). Ils ont classé les métaux en trois groupes : le Ge est unique puisqu’il est complètement 
miscible dans le silicium à l’état liquide et à l’état fondu ; Les métaux restants sont divisés en 
deux catégories : métaux de type I (Ag, Al, Au, Be) qui forment un eutectique simple avec le 
silicium avec une température eutectique inférieure à la température de fusion du métal et une 
solubilité supérieure à 10at% Si au point eutectique.  

 
Les métaux de type II (Bi, Cd, Ga, Hg, In, Pb, Sb, Sn, Tl, Zn) ont un point de fusion 

inférieur à 630°C et forment une pseudo-eutectique avec la température eutectique de 1°C ou 
moins que le point de fusion du métal et moins de 1at% Si au point eutectique [1]. 
 

IB IIB IIIA IVA VA 
  B C N 
  Al Si P 

Cu Zn Ga Ge As 
Ag Cd In Sn Sb 
Au Hg Tl Pb Bi 

 
Tabeau IV-1 : Les différents métaux qui ne forment pas des composés siliciures 
 
 
D’après l’étude bibliographique et l’étude des diagrammes de phase binaires les 

éléments Sn, In, Pb, Zn, Bi, Au, Mg, Al et Cu que nous pouvons classer ainsi : 
 X : Sn, In, Pb, Bi 
 Y : Mg, Zn, Cu, Au 
 Z : Al, Mg, Ca 
 
Afin de respecter les critères définis précédemment, il sera nécessaire d’utiliser un 

mélange de deux métaux (ou plus ?). Un premier métal (X) permettant de travailler à basse 
température, un second (Y)  pour avoir une solubilité suffisante du silicium. Un troisième (Z) 
permettant de réduire l’oxyde de silicium. 
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Au final l’épitaxie se fera à l’aide de deux bains : un premier afin de réduire l’oxyde 
natif en surface, et le second pour la croissance proprement dite. Autrement dit, nous avons à 
définir  deux bains qui seront constitués ainsi : 

 Bain 1 : X-Z-Si 
 Bain 2 : X-Y-Si 
 
Ensuite, nous voulons définir les constituants du bain 2. Pour cela nous avons étudié 

les différents diagrammes binaires X-Y, X-Si, Y-Si et les diagrammes ternaires 
correspondants X-Y-Si. 

 
Des études montrent que la cinétique de croissance dépend essentiellement de la 

quantité des particules de silicium dissoute et dépend aussi de la diffusion de ces particules à 
travers l’interface liquide-solide et du mouillage des solvants métallique avec le substrat [1]. 

 
Pour certains alliages (à la composition eutectique) des fortes vitesses de croissance 

ont été observées puisqu’ils offrent plus de flexibilité [1,3-5].  
 
Pour réduire l’oxyde de silicium et améliorer le mouillage entre le silicium et les bains 

à base de cuivre et d’étain, nous avons ajouté de l’aluminium, d’où il est nécessaire d’étudier 
ses réactions avec cet alliage d’après l’étude des diagrammes quaternaires Al-Si-Sn-Cu. 

IV .1 - Cas de X : Sn, Y : Mg 
 

C’est le cas que nous avons étudié précédemment dans le chapitre III.  
 

IV .2 - Cas de X : Sn, Y: Zn 

IV.2.1 - Le zinc 
 

Le zinc est un élément métallique fragile de symbole Zn et de numéro atomique 30. Le 
zinc est un métal ductile, bleu-gris. Il réagit avec les bases et les acides. Il ternit au contact de 
l'air. Sa structure cristalline est hexagonale et sa densité est de 7,14. 

IV.2.2 - Si-Zn 
 

Le diagramme Si-Zn est caractérisé par une réaction eutectique à une température 
proche de la température de fusion du zinc (419,33°C). D’après les binaires Si–Sn (figure III-
24) et Si–Zn (figure IV-1), la solubilité de Si dans le zinc est plus importante que dans Sn (x > 
1 at. % à  Te = 419,33°C) et le zinc ne forme pas de produits secondaires avec le Si (figure 
IV-1). Mais il faut prendre en considération la volatilité du zinc à pression atmosphérique.  
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ro_atomique
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Figure IV-1 : diagramme binaire Si-Zn [6] 

 

IV.2.3 - Sn-Zn 
 

Le mélange Sn–Zn répond également aux critères cités précédemment. Le diagramme 
Sn-Zn (figure IV-2) est de type eutectique simple ; les phases à l’équilibre sont le liquide, la 
solution solide de Sn avec une solubilité maximum de 0,6at% de Zn à 198,5°C et la solution 
solide de Zn avec une solubilité maximale de 0,039at% de Sn. 

 

 

Figure IV-2 : diagramme binaire Zn-Sn [7] 

IV.2.4 - Si-Sn-Zn 
 

Dans la coupe isotherme du diagramme ternaire Si–Sn–Zn à 1127°C (figure IV-3), on 
remarque qu’on a quatre phases : liquide, liquide + Si, liquide + Zn et liquide + Si + Zn. Ces 
quatre phases sont toujours en équilibre avec le zinc en phase vapeur. Des calculs ont été 
réalisés sous différentes pressions de 0,1 à 5 atmosphères : la situation reste peu favorable car 
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la grande majorité du Zn passe en phase vapeur malgré l’effet de l’augmentation de la 
pression totale même à des températures plus basses (800°C). 

 

 

Figure IV-3 : coupe isotherme à  1127°C du 
diagramme ternaire Si–Sn–Zn à P=1 bar 

 
Il y a donc deux inconvénients à cela : les dépôts parasites de Zn sur le réacteur en 

quartz ou la nacelle en graphite et surtout le retour de la solubilité du silicium à des valeurs 
voisines de celles du binaire Sn-Si de départ.  

En situation réelle, l’épitaxie en phase liquide se réalisera sous atmosphère 
d’hydrogène ou d’argon. Des calculs d’équilibres complexes ont également été menés dans ce 
système Si-Sn-Zn afin d’étudier l’effet de l’atmosphère réductrice de l’expérience avec le 
système chimique H-Ar-Si-Sn-Zn. Les résultats confirment les conclusions précédentes, c'est-
à-dire que le Zn reste présent en phase vapeur. Ce qui rend ce métal peu qualifié pour 
l’épitaxie en phase liquide. 

 
 

 
 

La cinétique de croissance ne dépend pas que de la solubilité et donc l’étude des 
diagrammes de phase n’est pas suffisante. Le plus important est la diffusion dans la couche 
limite. Elle est fonction de la viscosité et de la tension superficielle.  

Les techniques de soudure à base de Pb et de Sn sont également basées sur cette 
constatation. Un mélange Pb-Sn autour de la composition eutectique présente de bien 
meilleures propriétés de viscosité, de capillarité et de mouillage. Ceci s’observe également 
lorsque pour cette même composition eutectique, le mélange est utilisé à plus haute 
température.  

Toutefois ces paramètres sont difficiles à évaluer dans notre cas. Des expériences sont 
nécessaires. Il nous a alors paru intéressant d’étudier également les combinaisons (X1-X2) et 
(X1-X3) c'est-à-dire une combinaison avec deux éléments présentant une température 
eutectique très basse. 

 

1127°C
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IV .3 - Cas de X1: Sn et X2 : In 

IV.3.1 - L’indium 
 

L’indium est un élément métallique blanc argenté, mou malléable de symbole In et de 
numéro atomique 49, de densité 7,31 et de structure cristalline tétragonale. Il a des propriétés 
similaires à celle de l’Al et est plus malléable et plus mou que le plomb. C’est un élément à 
bas point de fusion, résistant à la corrosion atmosphérique. C’est l’élément le plus utilisable 
pour l’EPL à haute température. 

IV.3.2 - Si-In 
 

Le diagramme binaire Si-In implique une transformation eutectique à une température 
proche de la température de fusion de l’indium 156,63°C. Les solubilités solides de l’In dans 
Si et Si dans In sont très faibles (figure IV-4). 
 

 
Figure IV-4 : diagramme binaire Si-In [8] 

 

IV.3.3 - Sn-In 
 

Le diagramme d’équilibre entre phases In-Sn indique plusieurs réactions invariantes, 
la plus importante est la réaction eutectique à 120°C pour 48,3% at. de Sn. Il existe  plusieurs 
formes allotropiques de l’In et de Sn (figure IV-5). 

Figure IV-5 : diagramme binaire In-Sn [9] 
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IV.3.4 - Sn-In-Si 
 

On remarque que la solubilité de Si dans le Sn et In reste très faible même si on 
travaille autour de 800°C, la solubilité ne change pas trop d’après la coupe isotherme (figure 
IV-6), la phase liquide reste « collée » sur l’axe Sn–In. La croissance sera fonction de la 
diffusion de cet alliage à l’intérieur de la couche limite et devrait être plus favorable à la 
composition eutectique du In–Sn. 

Il est donc intéressant d’essayer avec ce mélange d’autant plus il n’y a pas de produits 
secondaires formés dans les trois binaires. Il faudra prendre en considération le fait que l’In 
est un dopant de type p qui peut être utilisable s’il s’incorpore en faible quantité. 
 
 

 

IV .4 - Cas de X1 : Sn et X3 : Pb  

IV.4.1 - Le plomb 
 

Le plomb est un élément chimique métallique dense et ductile, d’un gris bleuâtre du 
symbole Pb et du numéro atomique 82. De densité 11,34 et de structure cristalline cubique à 
face centrée. Le plomb est mou malléable et, il présente une faible résistance à la traction et il 
est mauvais conducteur de l’électricité. 

IV.4.2 - Si-Pb 
 

Le système Si-Pb est caractérisé par l’existence d’une transformation monotectique à 
1402°C (une démixtion) et une transformation eutectique à une température légèrement 
inférieure à la température de fusion du plomb (327,5°C). On observe que la solubilité de 
silicium est très faible. Il est  comme l’indium, inerte vis à vis de Si (figure IV-7). C'est-à-dire 
qu’il n’y a pas formation de composés secondaires. 

 

Figure IV-6 : coupe isotherme à 800°C et 
P=1 atm du système ternaire Sn-Si-In 
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Figure IV-7 : diagramme binaire Si-Pb [10] 
 

IV.4.3 - Sn-Pb 
 

Dans le système binaire Sn-Pb, on observe une réaction eutectique à 183°C pour 
73,9at% de Sn et la solubilité solide du plomb dans l’étain est très importante (figure IV-8). 
 

 

 
Figure IV-8 : diagramme binaire Pb-Sn [11] 

 
 

IV.4.4 - Sn-Si-Pb 
 

Un tel système est encore plus intéressant car les trois éléments Si, Sn et Pb sont 
isoélectroniques. De plus, le Pb ne peut pas s’incorporer à l’intérieur de la couche (son rayon 
atomique est trop important par rapport à celui de Si). 

D’après la coupe isotherme du  diagramme ternaire Si–Sn–Pb à 727°C (figure IV-9), 
on observe deux phases différentes : une liquide qui est « collée » sur l’axe Sn–Pb et  une 
autre liquide + Si (les conodes). Ce métal est isoélectronique avec le silicium ce qui le rend 
convenable pour nos expériences. 
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IV .5 - Cas de X1 : Sn et X3 : Bi  

IV.5.1 - Le bismuth 
 

Elément métallique rare de symbole Bi et de nuance rose, de numéro atomique 83. Le 
bismuth se dilate en se solidifiant. De structure cristalline rhomboédrique et de densité de 9,8. 
Le bismuth est le métal le plus diamagnétique et le plus mauvais conducteur de chaleur après 
le mercure. Sa résistance électrique est très élevée. De plus elle augmente fortement avec un 
champ magnétique. C'est le moins toxique des métaux lourds. Il est stable dans l’air et dans 
l’eau. 

IV.5.2 - Si-Bi 
 

Le système Si-Bi est caractérisé par l’existence d’une transformation monotectique à 
1400°C (une démixtion) et une transformation eutectique à une température légèrement 
inférieure à la température de fusion du bismuth (271,4°C). On observe que la solubilité de 
silicium est très faible. Il est  comme l’indium, inerte vis à vis de Si. C'est-à-dire qu’il n’y a 
pas formation de composés secondaires (figure IV-10). 

 

Figure IV-9: coupe isotherme à  800°C et P =1 bar du  

diagramme ternaire Pb–Si–Sn 
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Figure IV-10 : diagramme binaire Si-Bi [12] 

 

IV.5.3 - Sn-Bi 
 

Dans le système binaire Sn-Bi, on observe une réaction eutectique à 139°C pour 
43at% de Bi et la formation d’une solution solide de βSn à 13,1%at de Bi (figure IV-11). 
 

 

Figure IV-11 : diagramme binaire Sn-Bi [13] 
 

IV.5.4 - Sn-Si-Bi 
 

La figure 40 montre la faible solubilité de Si dans le mélange Bi-Si, l’intérêt de cette 
étude est de regarder la miscibilité de Bi avec le silicium à cette température. Dans la coupe 
isotherme  à 800°C du système ternaire Bi-Si-Sn, la phase liquide est la zone riche Sn; un 
autre élément comme l’or pourra être additionné afin d’augmenter la solubilité de silicium 
dans le bain [1,14]. 
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Figure IV-12 : coupe isotherme à 800°C du système ternaire 
 Bi-Sn-Si à P=1atm. 

 
 
IV .6 - Cas de X: Bi, Y : Au 

IV.6.1 - L’or  
 

L'or est un élément chimique de symbole Au et de numéro atomique 79. C'est un 
métal de transition jaune brillant, très ductile et malléable. Il ne réagit ni avec l'air, ni avec 
l'eau, ni avec les bases et la plupart des acides. Sa structure cristalline est cubique à face 
centrée et sa densité est de 19,3. 

IV.6.2 - Au-Si 
 

Les phases à l’équilibre du système binaire Au-Si, sont : le liquide, la solution solide 
cubique à face centrée (Au) avec moins de 2at% Si et la solution solide diamant Si avec une 
solubilité d’Au négligeable. On observe une transformation eutectique à 363°C pour 18,3at% 
de Si ce qui indique une forte solubilité de Si dans l’Au à l’état liquide (figure IV-13). 
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Figure IV-13 : diagramme binaire Si-Au [15] 

 

IV.6.3 - Au-Bi 
 

Les phases à l’équilibre du système binaire Au-Bi qui est essentiellement un 
eutectique simple sont : le liquide, la solution solide cubique à face centrée (Au) avec 0,06at% 
Bi et la solution solide rhomboédrique Bi et le composé intermétallique Au2Bi qui est stable 
entre 116 et 371°C. On observe une décomposition eutectoïde à 116°C en refroidissant : 
Au2Bi→Au+Bi (figure IV-14). 
 

 
 
Figure IV-14 : diagramme binaire Au-Bi [16] 
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IV.6.4 - Au-Si-Bi 
 

L’alliage Au-Bi a été largement étudié à cause de la forte solubilité de silicium dans 
l’or (18,5 at% à la Te 363°C) et de la faible température de croissance (<450°C) [3]. 
La coupe isotherme du système binaire Au-Si-Bi à 700°C montre que la zone de la phase 
liquide est beaucoup plus large que dans le cas de Bi-Si-Sn (figure IV-15).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
IV .7 - Cas de X1 : Sn, Y2 : Cu 
 

IV.7.1 - Le cuivre 
 

Le cuivre est un élément métallique de couleur rouge brun, de symbole Cu et de 
numéro atomique 29. Le cuivre pur est très malléable et ductile, c’est un excellent conducteur 
d’électricité et présente également une bonne conductivité calorifique, sa densité est de 8,9 et 
sa structure cristalline est cubique à face centrée 
  

IV.7.2 - Cu-Si 
 

Le cuivre est l’un de ceux qui nous est apparu être un des plus intéressants. Ce métal 
présente une forte solubilité de silicium (de l’ordre de 30at % à 802°C), 

Les phases à l’équilibre du système binaire Cu-Si sont : le liquide L, la solution solide 
terminale Si avec une solubilité négligeable de Cu, la solution solide terminale Cu avec une 
solubilité maximale de 11,25at% Si à la température péritectoïde de 842°C ; les phases 
intermédiaires η, η’, η’’(ηde structure rhomboédrique à fusion congruente 859°C, η’ de 
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Figure IV-15 : coupe isotherme  à 700°C du système 
ternaire Bi-Au-Si à P1=atm. 
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structure rhomboédrique qui reste stable entre 467 et 620°C et et η’’ qui est stable au dessous 
de 570°C, la phase intermédiaire cubique ε qui se décompose par une réaction peritectoïde à 
800°C ; la phase intermédiaire tétragonale δ qui est stable ente 710 et 824°C ; la phase 
intermédiaire cubique γ qui se décompose par réaction peritectoïde à 729°C ; la phase 
intermédiaire cubique ç face centrée β qui est stable entre 785 et 852°C (figure IV-16). 
 
 

 

Figure IV-16: Système binaire Si-Cu à P=1bar [17] 

 

IV.7.3 - Cu-Sn 
 

La température d’utilisation de cuivre avec le silicium est relativement élevée mais 
elle peut être abaissée en rajoutant de l’étain (mélange X-Y). 
C’est pareil pour le diagramme de phase Cu-Sn, il y a formation des phases intermédiaires 
stables et métastables. On remarque aussi la forte solubilité solide de Cu dans Sn (figure IV-
17). 

Figure IV-17: Système binaire Cu-Sn à P=1bar 
[18] 
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IV.7.4 - Cu-Si-Sn 
 

Le diagramme ternaire Sn–Cu-Si a été étudié à 700 °C (figure IV-18). Il y a plusieurs 
phases  liquides et solides. La composition atomique idéale correspond à une phase liquide 
présentant une solubilité maximale du silicium, c'est-à-dire autour de Si 20%, Sn 20%, Cu 
60%. Toutefois, le cuivre, comme indiqué dans l’étude bibliographique est une impureté 
recombinante dans le silicium. Il faut donc minimiser son incorporation dans la couche [19]. 

Pour cela, nous proposons de travailler dans la zone liquide autour de la composition 
Cu 15 at %. Cette valeur permet d’incorporer entre 2 et 4 at% de silicium. Ces valeurs sont 
suffisantes pour obtenir une couche de 30 µm. 
 

 
Figure IV-18: coupe isotherme à 700°C du 
système ternaire Cu-Sn-Si. à P=1 bar 

 
IV .8 - Cas de X1 : Sn, Y2 : Cu, Z : Al 
 

Puisque la vitesse de croissance est essentiellement influencée par la température et 
par la quantité de silicium dissout dans le solvant ; le cuivre(Y) a été pris en considération afin 
d’augmenter la solubilité de silicium [19]. Le cuivre est allié à la fois avec l’aluminium (Z) 
pour enlever l’oxyde et augmenter la mouillabilité du silicium et avec l’étain (X) pour 
diminuer la température de croissance. Enfin pour limiter la concentration du cuivre 
incorporée et pour obtenir des couches faiblement dopées par l’aluminium; des études 
thermodynamiques à différentes concentrations massiques d’aluminium (5-15%) ont été faites 
dans les alliages Si-Sn-Cu-Al à 700°C et à 800°C pour des teneurs de 10-15%Wt d’Al. 
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IV.8.1 - Cu-Si-Sn-Al (5%wt d’Al) à 700°C 
 

La figure IV-19 montre que la phase liquide pure est située dans la zone riche Sn. 
Nous observons aussi une démixtion ce qui indique la formation des deux liquides non 
miscibles dans la zone riche silicium. 

 
 

Figure IV-19 : système ternaire Cu-Si-Sn pour 5% en teneur en Al  
à T = 700°C et P = 1atm. 

 

IV.8.2 - Cu-Si-Sn-Al (10-15%wt d’Al) à 700°C 
 

Plus on augmente la concentration massique de l’aluminium, plus la quantité de la 
phase liquide augmente, c’est pourquoi on est obligé d’utiliser des bains à 10-15% massique 
d’Al au moins pour augmenter la quantité de silicium liquide à 700°C (figure IV- 20). 
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Figure IV-20 : système ternaire Cu-Si-Sn pour 10 et 15 % en 
teneur en Al  à T = 700°C et P = 1atm. 

 

IV.8.3 -   Cu-Si-Sn-Al (10-15%wt d’Al) à 800°C 
 

La figure IV-21 montre la phase liquide riche étain dans les alliages ternaires Cu-Si-Sn 
pour 10-15%wt d’Al. On remarque une solubilité de 1.8-3.4%wt de Si dans ces alliages. 
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Figure IV-21 : système ternaire Cu-Si-Sn pour 10%Wt et 15%Wt en 
teneur en Al  à T = 800°C et P = 1atm. 

 
 
IV .9 - Conclusion 
 

Les études des diagrammes de phases ont été faites en collaboration avec le laboratoire 
LTPCM à Grenoble. Les diagrammes d’équilibres entres phases des systèmes ternaires ont été 
calculés par la méthode calphad, les données pour tous les systèmes binaires ont été prises de 
la littérature. Le logiciel Factsage a été utilisé pour les calculs des ces diagrammes. 
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La présentation des différentes coupes isothermes des diagrammes ternaires et 
quaternaires nous permet de saisir les compositions massiques nécessaires pour réaliser la 
croissance épitaxiale de silicium à basse température. 
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Chapitre V - Résultats de croissance à basse température à 
partir de différents solvants 

 
Après avoir rappelé les phénomènes impliqués dans la croissance cristalline en phase 

liquide dans le chapitre II, nous présentons dans ce chapitre l’appareillage utilisé ainsi que les 
paramètres expérimentaux. Nous analysons alors les résultats obtenus avec les différents 
solvants et les caractéristiques structurales des couches réalisées sur substrat monocristallin. 
Dans la dernière partie, nous présentons les structures des cellules photovoltaïques réalisées à 
partir des couches minces de silicium épitaxiées en phase liquide à basses températures (700-
800°C) sur silicium monocristallin.  

 

V .1 - Dispositif expérimental 
 

Le réacteur d’épitaxie en phase liquide est un bâti horizontal. Il permet d’effectuer des 
croissances de silicium sur des échantillons de 2 cm2. Un schema synoptique (figure V-1) et 
une photographie (figure V-2) donnent une vue d’ensemble du dispositif expérimental. Il est  
constitué d’un tube en quartz autour duquel peut se positionner un four. C’est un four à 
résistance, transparent, qui est recouvert d’une couche d’or réflecteur pour concentrer le flux 
de chaleur, permettant de travailler juste en deçà 950 °C (figure V-2). Il a été utilisé pour les 
alliages autres que Sn-Al et Sn-In. A l’intérieur du tube, un creuset graphite contenant les 
échantillons est disposé afin d’être le siège de la croissance (figure V-3). La température est 
mesurée par un thermocouple de type K et un générateur électrique à rampe contrôle les 
cycles de chauffage et de refroidissement. 
 

 

Figure V-1 : Schéma du dispositif expérimental 
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Figure V-2: Photographie du bâti d’épitaxie en phase liquide 

 

 
Figure V-3: Photographie du creuset en graphite 

 
L’ensemble est connecté à une boîte à gants sous atmosphère contrôlée d’azote, 

permettant d’introduire les échantillons sans contact avec l’air ambiant de la pièce et de 
manipuler les échantillons, le graphite et le quartz dans des conditions les plus anaérobiques 
possibles. 

 
V .2 - Mode opératoire 

V.2.1 - Nettoyage  

V.2.1.1 - Préparation du réacteur en quartz et du creuset en graphite 
 

Le creuset en graphite et le réacteur en quartz doivent subir un traitement chimique et 
thermique afin d’éviter la pollution provenant du dégagement des poussières de carbone et 
d’autres impuretés. 

 
La nacelle en graphite est nettoyée régulièrement pour que sa surface soit la plus 

propre possible. Elle subit un dégraissage par trichloroéthylène (TCE) bouillant pendant 2h 
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avant d’être placée dans une solution d’acide chlorhydrique concentré pendant 24 h. Ensuite, 
la nacelle est rincée à l’eau désionisée puis séchée à l’étuve 200°C pendant 24 h. 

 
Le réacteur en quartz subit premièrement une attaque chimique par HF (5 %) pendant 

quelques heures. Ensuite, il est  rincé à l’eau désionisée puis séché sous flux d’azote.  
Le réacteur et la nacelle sont ensuite recuits à 1100°C pendant une journée sous flux 

d’hydrogène. 
 

V.2.1.2 - Préparation des échantillons (substrat et bain métallique) 
 

Les échantillons utilisés pour les manipulations subissent, avant leur introduction dans 
le réacteur d’épitaxie, un nettoyage chimique. 

 
- Pour le substrat de silicium : 
 1. dégraissage dans le TCE et l’acétone bouillante (10’) 
 2. désoxydation par HF 5% (10’’) 
 3. oxydation de la surface par H2O2  / H2SO4 (10’) 
 4. désoxydation par HF / H2O 
            5. rinçage abondant 
  
- Pour le bain de croissance : 
 1. dégraissage dans le TCE à chaud  des métaux (Sn, In…etc.) 
 2. attaque chimique par HCl concentré 
            3. rinçage 
 
- Pour l’aluminium 
             1. attaque chimique par HF/méthanol (1 :1) 
             2. rinçage dans méthanol 
 

V.2.2 - Manipulation  
 

L’échantillon est d’abord placé dans une boîte à gants sous atmosphère contrôlée. 
Cette étape permet d’ouvrir le réacteur sans le mettre en contact avec l’atmosphère ambiante 
de la pièce. L’introduction se fait alors que de l’argon balaye le réacteur pour limiter 
l’intrusion d’oxygène. 

Ensuite, le vide est réalisé dans le réacteur à l’aide d’une pompe turbo-moléculaire 
(P < 0,1 mbar). L’épitaxie s’effectue à pression atmosphérique et à la température considérée 
sous flux gazeux d’hydrogène ou d’argon.  
 
V .3 - Technique expérimentale 
 

La première méthode classique consiste à utiliser un seul bain de croissance contenant 
le solvant. 

La première étape (I) de l’épitaxie est la saturation du bain en silicium jusqu’à 
atteindre l'équilibre thermodynamique du bain avant la mise en contact avec le substrat de 
croissance. A la fin de l’étape de saturation, quand l’équilibre thermodynamique est atteint, on 
met donc en contact le bain avec le substrat de croissance (étape II). Ce procédé est illustré 
sur la figure V-4. L’élément clé de cette étape est la réalisation d’un melt-back qui consiste à 
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introduire le substrat de croissance sous le bain de saturation à une température plus élevée 
que la température de saturation. Cette étape favorise la dissolution de l’oxyde natif de 
silicium. 

Dans la troisième étape, on impose alors une vitesse de refroidissement au système de 
l’ordre de 0,5°C/min pour laquelle le système reste toujours à l’équilibre proche de la courbe 
du liquidus (figure V-5). Ce retour à l’équilibre conduit à l’apparition d’une phase solide de 
silicium. Nous obtenons alors une couche continue sur toute la surface du substrat. Puis une 
fois atteint la température finale, le substrat est retiré puis refroidi. 

 

 

Figure V-4: Profil thermique en fonction du temps (dans le cas d’un seul bain) 

 
 
 

 

Figure V-5 : Mise en équilibre thermodynamique pendant la croissance 
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V .4 - Résultats expérimentaux  
 

Dans cette partie expérimentale, nous présentons la méthode utilisée pour réduire 
l’oxyde natif de silicium qui est un des points clefs de notre étude.  

Les différents métaux et alliages utilisés sont sélectionnés selon l’étude de leurs 
diagrammes de phase (chapitre IV). Nous notons le Sn, In, Pb, Sn-In, Pb-Sn, Cu-Sn, Cu-Sn-
Al. Cette collection a été utilisée suivant deux méthodes de croissance qui correspond 
chacune à un profil thermique. 

La 1ère méthode consiste à utiliser un seul bain contenant le solvant et l’Al. Elle est 
appliquée sur le Sn (Al), In (Al), Pb (Al), Sn-In (Al), Sn-Pb (Al), Pb-In (Al) et Cu-Sn (Al). 

La 2ème méthode consiste à utiliser deux bains, un bain contenant le solvant et l’Al 
pour enlever l’oxyde puis un autre contenant le solvant pour la croissance de silicium. Elle est 
appliquée sur le Sn, In, Bi et Sn-Pb, Cu-Sn ; Bi-Au. Nous détaillerons alors les différents 
résultats obtenus ainsi que les caractéristiques structurales des couches obtenues par épitaxie 
en phase liquide à basse température. 
 

V.4.1 - Technique à deux bains pour basse température 
 

La croissance de silicium par épitaxie en phase liquide à basse température nécessite 
un nettoyage chimique de la surface de substrat de silicium. Toujours après le nettoyage 
chimique, il y a la formation d’une couche fine d’oxyde de silicium à la surface du substrat 
qui empêchera la diffusion des atomes de silicium cristallin pendant l’épitaxie à travers 
l’interface d’une façon homogène sur toute la surface. Lors d’une épitaxie classique à 
1000°C, ce problème est résolu grâce aux manipulations sous flux d’hydrogène qui 
permettent un nettoyage de la surface selon la réaction suivante : 

 
SiOHSiOH +→+ 222 22  

             
A 700-800°C, la manipulation sous flux d’hydrogène n’est pas suffisante pour enlever 

tout l’oxyde [1,2]. L’utilisation d’un élément réducteur (Al, Mg, Ca…) est nécessaire, il 
permettra la réduction de l’oxyde. Parmi ces éléments, l’aluminium [3] est le plus utilisé, 
grâce à son efficacité bien connue. Il peut augmenter la mouillabilité entre le silicium et le 
solvant en réduisant l’oxyde selon la réaction chimique suivante :  
 

SiOAlSiOAl 3234 322 +→+  
 

L’alumine ainsi formée va diffuser dans le solvant et rejoindre la surface du bain. 
Pour enlever l’oxyde, une autre méthode est envisagée [4]. Elle consiste à protéger la 

surface par le dépôt d’une couche métallique à une température plus basse : 450-570°C. Les 
étapes sont les suivantes:  

- un traitement de silicium (substrat) par le HF crée des liaisons hydrogènes à la 
surface pour empêcher la dissolution du substrat. 

- une évaporation d’une couche métallique sur la surface Si-H (Al ou Ag) qui est 
inerte vis à vis du silicium.  

- dans le processus d’épitaxie, la couche déposée par le métal passivé est dissoute dans 
la solution métallique (Ga ou Sn) + silicium. Cette technique est connue sous le nom de 
PAMELA. 
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Dans notre étude, nous avons utilisé la méthode la plus simple qui consiste à utiliser 
l’aluminium comme un élément réducteur dans le bain de croissance. Cependant l’Al présente 
une grande solubilité dans le Si (1.1019at/cm3) à 800°C et ne peut donc être utilisé dans le 
solvant permettant la croissance de la couche active. En effet, la figure V-6 montre que la 
concentration de l’Al dans la couche est faible. 
 

 
Figure V-6 : Profils SIMS dans le cas de l’utilisation d’un seul bain 

 
Nous avons donc développé une technique qui consiste à utiliser deux bains: le 

premier avec de l’Al pour la réduction de l’oxyde et le second sans Al pour la croissance de la 
couche active de Si (figure V-7). Cette méthode permet d’éviter la formation des couches de 
Si fortement dopées. Elle suit le profil thermique de la figure V-8 et présente une étape 
supplémentaire par rapport à la première méthode. C’est l’étape de la mise en contact du 
substrat de croissance avec le bain d’aluminium (1er bain) avant la croissance. L’aluminium 
joue le rôle de réducteur de l’oxyde de silicium (étape II). Après quelques instants, le substrat 
de silicium est mis en contact avec le bain de croissance (2ème bain). L’abaissement de la 
température (étape III) permet la croissance de la couche active de silicium. 
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Figure V-8 : profil thermique en fonction du temps (dans le cas des deux bains) 

 
Plusieurs expériences sont déjà faites pour stabiliser la quantité massique de 

l’aluminium suffisante pour décaper l’oxyde et le temps nécessaire de son contact avec le 
substrat de croissance. Nous avons remarqué que 0.5% massique de l’Al est capable d’enlever 
tout l’oxyde pendant cinq minutes. 
 

 

Figure V-7: schéma du dispositif expérimental 
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Après le contact entre le premier bain et le substrat, l’Al va s’incorporer et diffuser 
dans le silicium. Cela entraînera la formation d’une couche intermédiaire fortement dopée en 
Al. (Voir figure V-9) 

 
 
 

Figure V-9 : La couche P+(Al) à l’interface couche 
active /substrat 

 
L’objectif est de minimiser l’épaisseur finale de cette couche intermédiaire car son 

dopage élevé empêche le processus de génération/collecte des porteurs. Il faut donc minimiser 
la quantité d’Al incorporé dans le bain et le temps de contact avec l’échantillon (étape II). 

 
La figure V-10 montre bien une épaisseur importante de la région intermédiaire au 

niveau de l’interface substrat/couche (3µm d’épaisseur), après 15 minutes de contact entre 
l’Al et le Si. Par contre, la figure V-11 montre un pic moins large à l’interface substrat/couche 
(2µm d’épaisseur), après un contact de 5 minutes entre l’Al et le substrat de croissance.  
 

Figure V-10 : Profils SIMS dans le cas de l’utilisation des deux bains à base d’étain après 15 
minutes de contact entre l’Al et le Si 

 
Ces analyses ont été faites sur des couches obtenues à 800°C, pendant 2 heures de 

croissance dans un bain à base d’étain. 
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Figure V-11 : Profils SIMS dans le cas de l’utilisation des deux bains à base d’étain après 5 
minutes de contact entre l’Al et le Si 
 
Nous présentons dans le tableau V-1 suivant, les paramètres de croissance de l’EPL à basse 
température des différents échantillons. 
 

N° Solvant Méthode de 
croissance 

1 ou 2 

temps de 
saturation 

(h) 

T de 
croissance 

(°C) 

Temps de 
croissance 

(h) 

R 
(°C/min) 

E 
(µm) 

V 
(µm/min) 

BT3 Sn 1 3 800 2 0,5 9 0,075 
BT6 Sn61Pb39 

(Al) 
1 4 700 2 0,5 4 0,03 

BT21 Sn 2 4 800 2 0,5 13 0,108 
BT24 Sn 2 1 800 2 0,5 9,5 0,08 
BT25 In50Sn50 2 4 800 2 0,5 9.5 0,079 
BT41 Sn 

 
2 3 800 3 0,5 17 0,094 

BT78 Cu25Al14 
Sn50Si11 

1 5 900 2 0,25 16-
17 

0,14 

BT114 Sn 2 3 800 3 0,5 16 0,08 
BT137 Cu8,5Al9,5 

Sn80Si2 
1 4 800 2 0,25 30 0,25 

Tableau V-1 : les principaux paramètres de croissance des différents solvants utilisés en EPL 
à basse température. 
 
Méthode 1 : technique à un seul bain de croissance contenant le solvant convenable et une faible quantité d’Al. 
Méthode 2 : technique à deux bains, un avec l’Al pour enlever l’oxyde et un sans Al pour croître la couche active 
de silicium. 
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V.4.2 - Caractérisation des couches obtenues dans différents solvants 

V.4.2.1 - Cas des solvants binaires 

Sn-Si 
 

L’étain est l’un des éléments les plus utilisé dans l’épitaxie en phase liquide. Ceci est 
dû à sa faible pression de vapeur, sa faible toxicité, sa faible température de croissance et le 
fait qu’il est électriquement inactif dans le silicium. Son usage est limité par la faible 
solubilité de silicium d’où l’intérêt d’étudier d’autres solvants métalliques convenables. La 
figure III-24 du système binaire Si-Sn montre que le silicium forme un pseudo eutectique 
avec l’étain (la température eutectique de l’alliage Sn-Si est très voisine de la température de 
fusion de Sn) ce qui explique la faible solubilité de silicium dans l’étain à basse température 
(plus petit que 1at. %). Nous avons toutefois voulu voir les potentialités de cet élément c'est-
à-dire quelle épaisseur maximum est possible d’obtenir. Dans un premier temps nous avons 
travaillé avec un seul bain, en utilisant la technique décrite en paragraphe V-3. La masse 
d’étain est de 7 g. à laquelle est ajoutée 0.4% massique d’Al. Nous avons obtenu des couches 
de 11µm d’épaisseur bien homogènes (figures V-12,13), fortement dopées 5.1017.cm-3 à 
800°C après deux heures de croissance. La vitesse de croissance est de l’ordre de 
0,05µm/min. 

 

 

Figure V-12: Morphologie de la couche 
épitaxiée de Si 

Figure V-13 : Epaisseur de la couche 
épitaxiée de Si   

 
Dans le cas de l’utilisation de la 2ème méthode, un bain avec le Sn (Al : 0.4 %wt) a été 

utilisé pour enlever l’oxyde et un avec le Sn pur pour la croissance. Des couches uniformes et 
homogènes de 13 µm d’épaisseur ont été ainsi obtenues. Des caractérisations SIMS ont été 
réalisées (figure V-11). Elles montrent bien la présence importante d’aluminium au niveau de 
l’interface substrat/couche. Toutefois, nous remarquons la présence d’étain et d’aluminium 
avec une concentration élevée près de la surface. On pense que cette incorporation non voulue 
a eu lieu après le retrait de l’échantillon. En effet, une goutte de solvant est restée « fixée » à 
la surface du silicium ce qui induit une diffusion de l’étain et de l’aluminium dans la couche 
lors du refroidissement. Lorsque ce reliquat de solvant est évité, il n’y a pas d’incorporation 
de ces éléments (figure V-14). Si nécessaire, pour enlever les impuretés qui se trouvent à la 
surface de la couche, nous gravons 1-2µm par la solution d’attaque FN (H2O, HF, HNO3 : 50, 
5, 100ml) dont la vitesse de gravure est de l’ordre de 0,4µm/min. 
 

Si épitaxiée 
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Figure V-14 : Profils SIMS d’une couche épitaxiée de type p avec double 
bain 

 
Nous réalisons ainsi une structure p+/p qui permet la réalisation d’une cellule 

photovoltaïque. La région p+ permettra d’assurer un bon contact métal-semiconducteur sur la 
face arrière de la cellule. On peut aussi disposer d’un BSF (Back Surface Field) qui permet le 
confinement des porteurs dans la couche active et limite les recombinaisons sur la face arrière. 
Un tel BSF est utilisée dans toutes les technologies actuelles de cellules solaires. 

 
La concentration de l’aluminium dans la couche épitaxiée est constante (<1015at.cm-3) et 

élevée à l’interface (1019at.cm-3). Le niveau de dopage de la couche active est ajusté par le 
gallium (de l’ordre de 51016at.cm-3). Nous remarquons qu’elle est bien uniforme sauf à 
l’interface où l’incorporation du gallium est plus importante. Ce phénomène s’observe 
régulièrement. Dans le cas du gallium, ce n’est pas gênant car cette région est déjà fortement 
dopée par l’Al. 

 
L’analyse SIMS de l’échantillon BT114 nous apporte une information supplémentaire 

(figure V-15). La croissance était réalisée sur substrat fortement dopé au bore, on remarque 
une légère diffusion du bore dans la couche épitaxiée, essentiellement dans la région 
intermédiaire. 
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Figure V-15 : Analyse SIMS de la couche épitaxiée de silicium de type p+  
 

Il faut noter que la présence d’une couche fortement dopée en Al à l’interface ne 
permet pas l’utilisation de la technique par effet Hall. De plus, l’épaisseur trop fine de la 
couche ne nous a pas permis d’obtenir des informations sur la longueur de diffusion de la 
couche par la technique LBIC (les longueurs d’onde utilisée, proche de l’infrarouge sont 
essentiellement absorbées dans le substrat). 

Les spectres de diffraction X montrent que les couches obtenues par Sn (Al) sont bien 
orientées (111) comme le substrat d’origine (figure V-16) [5]. 

 

FigureV-16 : Diffraction RX des couches de silicium obtenues à partir de bain Sn 
(Al). Orientation correspondant au pic : (111)  
 

A 700°C, la croissance de silicium est également possible dans un bain Sn. Par contre, 
la réduction de SiO2 se fait plus difficilement. Il est donc nécessaire d’augmenter la durée de 
l’étape II jusqu’à 1h. (Temps d’attaque par le bain d’aluminium). Nous avons obtenu une 
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couche de 3-4µm après deux heures de croissance. Cela correspond à une vitesse de 
croissance de 0,025-0,03µm/min. La figure V-17 montre une couche continue mais 
d’épaisseur variable. 

 
Figure V-17 : Morphologie de la couche obtenue 
dans un bain d’étain à 700°C  

 
A 800°C, après 3h de croissance, l’épaisseur maximale obtenue est 15 µm. Il a été 

montré qu’une telle épaisseur de silicium est suffisante pour réaliser une cellule solaire 
seulement si un réflecteur arrière est présent. Cela peut être envisagé dans notre procédé en 
utilisant la mullite comme substrat après le report. En effet, cette céramique, de couleur 
blanche, permet une réflexion des photons et assure ainsi un confinement des photons dans la 
couche active.  

In-Si 
 

La solubilité de silicium dans l’indium est encore plus faible que celle dans l’étain 
(tableau II-1). L’addition de la faible quantité d’Al au solvant pourra interagir avec l’indium. 
En regardant le diagramme de phase In-Al (figure V-18), nous remarquons que l’indium est 
partiellement miscible avec l’aluminium (une démixtion), ce qui prouve le phénomène de non 
homogénéité de la croissance cristalline (figure V-19). Il faut une faible quantité d’Al pour 
éviter ceci. 

 
Pour l’indium, nous avons pensé que l’utilisation des deux bains peut remédier au 

problème de miscibilité entre l’indium et l’aluminium observé dans le cas de l’utilisation des 
deux bains. La croissance n’est pas homogène sur toute la surface. Ce qui est du à la faible 
quantité de silicium dissoute dans l’indium. La vitesse de croissance est de l’ordre de 
0,11µm/min. 

 
 



  

 

 

Figure V-18: système binaire In-Al à P =1 bar [6] 

 
 

 

Figure V-19: Morphologie de la couc
dans In (Al)  

 

Bi-Sn 
 
Dans le cas de Bi-Sn, des couches de 9-10 µm

croissance en utilisant la technique à deux bains, la crois
surface, ce qui est du à la faible solubilité du silicium 
présence des traces d’oxydes natif à la surface de silicium
 

116µm
121

he épitaxiée de Si 

 sont obtenues à 800°C après 3h de 
sance n’est pas homogène sur toute la 
dans cet alliage (0,063 at.%) et de la 

 (figure V-20). 
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Figure V-20 : Morphologie de la couche épitaxiée de Si dans Bi  
 
 

L’utilisation de solvants classiques Sn-Si, In-Si et Bi-Si correspond à des cinétiques de 
croissance assez faibles. Alors nous avons remarqué que les éléments qui forment un pseudo-
eutectique avec le silicium, n’améliorent pas  la solubilité à l’état liquide. Il est donc 
nécessaire d’utiliser des alliages ternaires à base de silicium. 
 

V.4.2.2 - Cas des solvants ternaires 
 

Le LPM a réalisé antérieurement une étude avec le germanium dans un solvant Pb-Sn 
à 500°C [7]. Cette étude a démontré que cet élément, (même colonne du tableau périodique 
que Si), ne conduit pas à la formation d’un oxyde natif. Aussi il est plus facile à utiliser à 
basse température. 

Plusieurs manipulations ont été réalisées avec une composition variable des deux 
constituants du bain. La figure V-21montre que la vitesse de croissance atteint son maximum 
autour de la composition eutectique du Pb-Sn (A). Cette composition correspond également à 
un minimum de la tension  superficielle (B) et de la viscosité (C). La lecture du diagramme de 
phase ternaire (figure V-22,23) n’indique pourtant pas une solubilité du germanium plus 
importante autour de la composition eutectique. La valeur de la température eutectique de 
l’alliage binaire Sn-Pb est très peu modifiée avec l’incorporation de Ge.  

Ce résultat confirme le fait que la vitesse de croissance ne dépend pas seulement de la 
solubilité du silicium dans le bain : les propriétés de la couche limite sont très importantes. 

Nous avons également étudié le diagramme de phase ternaire Sn-Pb-Si afin de 
comparer le comportement d’une croissance de Si par rapport à la croissance de Ge. La coupe 
isotherme à 500°C (figure V-23) présente le même type de caractéristiques. Néanmoins, elle 
indique que le silicium présente une solubilité plus faible que le Ge (la phase liquide est 
« collée » à l’axe Pb-Sn).  

200µm
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Figure V-21: corrélation entre la vitesse de croissance du germanium (A), la tension 
superficielle (B) et la viscosité cinétique (C) à 500°C pour différentes compositions du 
mélange Pb-Sn  

 

 

Figure V-22: coupe à T=500°C et P=1bar du 
diagramme ternaire Ge–Sn–Pb 

Figure V-23: coupe à T=500°C et P=1bar du 
diagramme ternaire Si–Sn–Pb 

 

Sn-In-Si 
 

Selon le diagramme de phase In-Si-Sn, la solubilité du silicium est relativement faible 
dans l’alliage In-Sn (figure IV-5). Nous avons voulu vérifier si l’utilisation d’un mélange (par 
exemple avec composition eutectique) entraînait une augmentation de la vitesse de croissance, 
liée à la cinétique de transport des atomes du soluté (ici Ge ou Si) vers l’interface 
solide/liquide (couche limite). Nous avons fait varier la composition massique de Sn dans 
l’alliage Sn-In (avec toujours 0,4%wt Al) (figure V-24). 

 
L’épaisseur  de la couche épitaxiée (mesurée par la variation de masse) évolue en 

fonction de la composition. Nous avons pu remarquer qu’elle est plus importante dans la 

Phase 
liquide 

  Ge + liquide 

  

Phase liquide 
collée sur l’axe 

  Si + liquide 
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région riche en étain. De plus la morphologie de la couche est également plus plane et 
uniforme dans cette région (figure V-25). Plus on augmente la quantité d’indium, plus la 
couche présente des défauts cristallins. Ceci peut être expliqué par la mauvaise miscibilité de 
l’indium avec l’aluminium et la faible solubilité de Si dans les alliages pauvre en Sn. 
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Figure V-24: masse de la couche épitaxiée de Si en fonction de 
la composition massique de Sn dans l’alliage In-Sn 

 
 

Figure V-25: Morphologie de la couche épitaxiale en fonction de la composition de 
l’In dans le bain In-Sn (a) Sn80In20: 0.4 wt.% Al; (b) Sn50In50: 0.4 wt.% Al; (c) 
Sn20In80: 0.4 wt.% Al. 

 
Pour l’alliage In-Sn, la croissance reste inhomogène. Avec cet alliage à la composition 

eutectique, aucune goutte n’a été observée sur le substrat à la fin de la croissance. De plus, un 
contact de 5 minutes par l’Al suffit pour permettre la croissance de la couche active (ici de 10 
µm environ) et réduit la largeur de la zone fortement dopée par l’Al qui deviendra de l’ordre 
de 2 µm (figure V-26). La concentration de l’Al dans la couche atteint 10 16 atomes.cm-3 à la 
surface. Une épaisseur d’ordre 8µm peut être atteinte. Nous remarquons que les quantités d’In 
et d’Al ne sont pas homogènes dans toute la couche comme le Sn. Il est possible qu’une partie 
du solvant du bain1 contenant de l’Al passe dans le bain 2 au cours du transfert du substrat et 
modifie l’équilibre thermodynamique de l’alliage In-Sn. Il est aussi possible que le temps de 
saturation (4 heures) n’ait pas été suffisant pour bien homogénéiser l’alliage In-Sn-Si. 
 

Défauts de 
croissance
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Figure V-26 : Profils SIMS dans le cas de Sn-In (à la composition eutectique) 

  
Un tel gradient de concentration pourrait être utilisé pour favoriser la collecte des 

porteurs photogénérés. Toutefois, l’épaisseur trop faible et la mauvaise homogénéité des 
couches, nous indiquent qu’un tel alliage n’est pas à utiliser à basse température. 

Sn-Pb-Si 
 

D’après l’étude du diagramme de phase Si-Sn-Pb (paragraphe IV.4.4), nous avons 
remarqué que cet alliage n’augmente pas la solubilité mais peut améliorer les conditions de 
croissance (à la composition eutectique). Pour atteindre l’équilibre thermodynamique des 
bains à base du Pb (Pb-In ou Pb-Sn), neuf heures de saturation étaient nécessaires. La figure 
V-27 montre la présence de deux types de morphologie qui pourraient être dus à la non 
miscibilité du plomb avec le silicium et l’aluminium. Des résultats indiquent que le plomb 
devient miscible avec le silicium à une température supérieure à 900°C [8]. 

 

 
Figure V-27: Morphologie de la couche épitaxiale de Si dans le bain 
Sn66Pb33: 0.4% wt. Al 

Type 1 
homogène 

Type 2 non 
homogène 
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Les analyses SIMS de Pb, montre qu’il ne s’incorpore pas trop dans la couche 

épitaxiale ce qui s’explique par l’importance de son rayon atomique (figure V-28).  
 

 
Figure V-28 : Profils SIMS dans le cas de Pb-Sn (à la composition eutectique) 
 

L’utilisation des alliages ternaires Sn-Pb-Si et Sn-In-Si ne modifient pas la cinétique 
de croissance de silicium comme dans le cas de germanium avec l’alliage Pb-Sn. Ce qui 
explique la forte dépendance de la vitesse de croissance avec la solubilité de silicium, donc il 
est nécessaire d’utiliser des solvants présentant des fortes solubilités en silicium à l’état 
liquide comme le cuivre. 
 

V.4.2.3 - Cas des solvants quaternaires 

Cu-Sn-Al-Si 
 

Le cuivre présente un forte solubilité en silicium à l’état liquide (figure IV-16) mais il 
ne peut être utilisé en grande quantité pour ne pas dégrader la durée de vie de porteurs 
minoritaires. Il peut être allié à l’étain pour diminuer la température de croissance et à l’Al 
pour enlever l’oxyde. 

Nous avons commencé à étudier l’alliage Cu25Al14Sn50Si11. Des croissances à 900°C 
ont été réalisées et des couches homogènes ont été obtenues. La vitesse de croissance de 
l’ordre de 0,14µm/min (et 0,08µm/min avec le Sn pur) (figure V-29). 

Par contre, nous ne pouvons pas utiliser cet alliage à des températures < 810°C. La 
figure V-30 indique la variation des proportions de phase avec la température de l’alliage 
Cu25Al14Sn50Si11. En effet, nous observons la formation d’une deuxième phase liquide pour 
des températures inférieures à 810°C ce qui explique la présence des défauts dans la couche 
obtenue à 800°C (voir figure V-30). 
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Figure V-29 : Morphologie de la couche épitaxiée à 
partir de l’alliage Cu25Al14Sn50Si11 à 900°C 
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Figure V-30 : Variation des proportions de phase avec la température ; vue de surface de la 

couche épitaxiée à 800°C à partir du bain Cu25Al14Sn50Si11(BT78) 
 

L’autre alliage Cu8.5Al9.5Sn80Si2 présente une vitesse  de croissance de l’ordre de 
0,25µm/min à 800°C (figure V-31). 
 

 
Figure V-31 : L’épaisseur de la couche obtenus avec 
l’alliage Cu8.5Al9.5Sn80Si2 à 800°C (BT137) 

Couche Si 

Substrat Si

1mm=90µm 

4, 65µm
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La couche Cu-Sn-Al a été analysée par SIMS afin de vérifier si l’incorporation de 

cuivre a été réduite (figure V-32). Le profil de concentration de Cu dans la couche est 
surprenant : la concentration est très importante près de l’interface avec le substrat (sur 15 µm 
de profondeur) et de l’ordre du seuil de détection de l’appareillage pour les 15 µm suivants. 
Cette 2eme partie correspond à notre objectif de limiter l’incorporation du cuivre dans les 
couches de façon à ce qu’il ne soit pas préjudiciable aux performances électriques du 
dispositif.  
 

 
Figure V-32: profil SIMS montrant la concentration du cuivre 
en fonction de l’épaisseur de la couche de silicium 

 
Les spectres de diffraction X montrent que les couches obtenues par Sn-Cu-Al sont 

bien orientées (111) comme le substrat d’origine. Toutefois, nous remarquons un pic plus 
large ainsi qu’une légère désorientation. Il est probable que cette dernière soit due à la 
création de défauts à l’interface substrat-couche épitaxiée liés à l’incorporation massive de Cu 
dans cette région (figure V-33). 
 

 
Figure V-33 : Diffraction RX des couches de silicium obtenues à partir de bain Cu-Sn-Al 
Orientation correspondant au pic : (111) 
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Afin d’appliquer la technique à deux bains (un contenant l’Al pour enlever l’oxyde et 
un autre contenant l’alliage Sn-Cu pour faire croître la couche active), plusieurs expériences 
ont été faites. Ces expériences montrent que le substrat de croissance est attaqué par le 
solvant, ce qui peut être dû à la faible quantité de silicium dissoute dans le bain ou à 
l’inhomogénéité du bain de croissance constitué de Sn et de Cu. Afin de vérifier cette 
hypothèse nous avons observé au MEB une tranche du bain Sn-Cu-Si (figure V-34) et nous 
l’avons comparé à celle d’un bain Sn-Al-Si. En utilisant le mode retrodiffusé, nous avons 
remarqué l’homogénéité des constituants dans le solvant Sn-Al-Si (figure V-35) et la  
présence de plusieurs zones dans le solvant Sn-Cu-Si (A, B et C) (figure V-36).  

 

 
Figure V-34 : Une tranche du bain Sn-Cu-Si 

 
 

 
Figure V-35 : MEB mode électroretrodiffusé : morphologie 
d’une tranche du solvant Sn-Al-Si 

 
 

Figure V-36 : MEB mode électroretrodiffusé : morphologie 
d’une tranche du solvant Sn-Cu-Si 
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a) b)

c) 

 
 
Des microanalyses EDX (Energy Dispersive X ray analysis) ont été réalisées pour déterminer 
la composition des différentes phases qui sont apparues lors de refroidissement du bain Sn-
Cu-Si. Nous remarquons la présence de Cu (a), Sn (b), Si (c) dans tout l’échantillon mais de 
façon non uniforme (figure V-37). Ces analyses montrent que la zone sombre (A) est riche en 
Cu, la zone claire (B) est riche en Sn et la zone intermédiaire (C) est riche en Cu et Sn (voir 
tableau inséré dans la figure V-37). 
 
  

 

 

zone A  
% wt 

B 
% wt 

C 
% wt 

Composition 
recherchée 
% wt 

Sn 0 ,97 98,87 39,85 71,3 

Cu 92,60 0,95 59,95 27  

Si 6,43 0,18 0,2 1,7 

Figure V-37 : Analyse EDX : distribution des différents constituants du bain Cu-Sn-Si : a) 
Cu, b) Sn et c) Si. Le tableau présentant les différentes compositions de cet alliage dans 
différentes zones 
 
Il apparaît que le bain n’est pas homogène après le refroidissement. Comme le substrat de 
croissance a été partiellement gravé, il est possible qu’à 800°C le bain présente également une 
non uniformité de la répartition des constituants. Ainsi une région riche en Cu entraîne une 
dissolution locale du substrat de croissance.  
 
Ceci peut être expliqué par un calcul erroné du diagramme de phase ternaire dû à des données 
thermodynamiques dans les phases binaires erronées. Ainsi la limite de la phase liquide peut 
être légèrement décalée. 
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V.4.3 - Récapitulatif des différents paramètres de croissance des 
différents solvants utilisés  

 
Le tableau V-2 suivant récapitule les différents paramètres de croissance ainsi que 

l’épaisseur et la vitesse de croissance obtenus dans les différents solvants. 
A basse température, l’épaisseur de la couche et la vitesse de croissance dépendent de 

la solubilité du silicium dans le solvant ainsi que la vitesse de refroidissement du système.  
Avec les alliages à la composition eutectique In-Sn et Pb-Sn, les couches obtenues à 

800°C d’épaisseurs 8-10µm après 2 heures de croissance et elles ne sont pas homogènes sur 
toute la surface. Ce qui explique que la vitesse de croissance est bien limitée par la solubilité 
de silicium dans ces alliages à l’état liquide. 

Avec un solvant étain pur, l’épaisseur maximale atteignable est 15 µm après 3heures 
de croissance, ce qui est dû au fait qu’il est impossible d’incorporer d’avantage de silicium 
dans le bain. Par contre, si nous utilisons un alliage Sn-Cu, cette épaisseur n’est plus limitée 
par la solubilité, mais seulement par la vitesse de refroidissement. Par exemple, nous avons 
obtenu une couche de 30 µm d’épaisseur après 2h de croissance avec une vitesse de 
refroidissement de 0,25°C/min. Cette épaisseur peut être bien sûr augmentée en prolongeant 
le temps de la croissance. 
 

Solvant Temps de 
saturation 

(h) 

T de 
croissance 

(°C) 

Temps de 
croissance 

(h) 

R 
(°C/min) 

Epaisseur 
(µm) 

V 
(µm/min) 

Sn66,3 Pb33,6 9 800 2 0,5 8-10 0,06-0,08 
In50 Sn50 4 800 2 0,5 9.5 0,079 
Sn 
 

3 800 3 0,5 17 0,094 

Cu25 Al14 
Sn50 Si11 

5 900 2 0,25 16-17 0,14 

Cu8,5 Al9,5 
Sn80 Si2 

4 800 2 0,25 30 0,25 

Tableau V-2 : les principaux paramètres de croissance des différents solvants utilisés en EPL 
à basse température. 

 
Les études réalisées ont validé le système de croissance, il reste maintenant à réaliser 

les cellules photovoltaïques sur les couches obtenues, qui seront détaillés dans le paragraphe 
suivant. 
 
 
V .5 - Cellules photovoltaïques sur couches épitaxiées à basses températures 
 

Nous présentons la structure photovoltaïque standard ainsi que le procédé 
technologique utilisé et les résultats obtenus sur couches épitaxiées à basse température. Puis 
nous décrivons la technologie HIT réalisée sur nos couches. 

 

V.5.1 - Présentation de la structure standard 
 
La plupart des cellules photovoltaïques en silicium ont une structure avec des contacts 

sur les deux faces (figure V-38) [9,10]. 
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Figure V-38 : Structure de notre cellule test en silicium cristallin 
 
Dans les paragraphes suivants, nous décrirons les différents éléments constitutifs d’une cellule 
classique. 

 

V.5.1.1 - Jonction P-n 

Pour obtenir une cellule photovoltaïque il faut réaliser une structure de diode, c'est-à-
dire une jonction de type p-n dans un matériau de silicium dopé en volume avec un élément 
tel que le bore qui le rend positif (zone p) et contre-dopé dans une zone superficielle avec du 
phosphore qui le rend négatif (zone n). Le champ électrique qui règne à la jonction entre ces 
deux zones différemment dopées sépare les charges électriques photogénérées par la lumière 
(paires électron-trou) et assure leur évacuation du cristal (les électrons par la cathode et les 
trous par l'anode). 

V.5.1.2 - Couche antireflet (CAR) et passivation 
 
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. Si l’épaisseur de la couche diélectrique est égale à : 

 
 

                                  (V-1)
 

nous obtiendrons l’annulation des faisceaux réfléchis à l’interface air/CAR et 
CAR/semiconducteur.  

La CAR utilisée dans la réalisation de nos cellules est constituée d’une couche de 
SiNx de 70nm d’épaisseur est déposé par PECVD sur la surface des couches épitaxiées [11]. 

La passivation consiste à améliorer les qualités électroniques de la surface et du 
volume du matériau en neutralisant les défauts électriquement actifs. Dans ce but, le dépôt de 
nitrure de silicium hydrogéné (SiNx:H) utilisé comme CAR constitue le réservoir 
d’hydrogène favorable à la passivation des liaisons pendantes.  
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V.5.1.3 - Contacts face avant et arrière 
 
Les contacts métalliques sur l’émetteur et sur le substrat servent à collecter le courant 

des porteurs photogénérés. 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 [12]. 

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 [13]. Pour les cellules photovoltaïques à haut rendement, la 
pulvérisation cathodique ou l’évaporation sous vide sont utilisées [14]. 

 

V.5.1.4 - BSF 
 
Le champ répulsif arrière (BSF : Back Surface Field) consiste à créer une barrière de 

potentiel (par exemple, jonction p+-p) sur la face arrière de la cellule. Cette barrière de 
potentiel induite par la différence de niveau de dopage entre la base et le BSF tend à repousser 
les porteurs minoritaires de la face arrière et à éviter leur recombinaison. Dans notre cas le 
BSF est formé durant la croissance à l’interface entre la couche épitaxiée et le substrat. 

 

V.5.2 - Réalisation de cellules standards sur couches épitaxiées 
 
 Nous allons à présent décrire les étapes technologiques conduisant à la formation 

d'une cellule avec les contacts sur les deux faces. Dans notre procédé, les cellules ont été 
réalisées sur des couches minces épitaxiées non détachées du substrat, orienté (111) (figure 
VI-1). 

 

V.5.2.1 - Etapes de fabrication des cellules après croissance de la couche 
épitaxiée: 

 
• Nettoyage de la surface de la couche épitaxiée, éventuellement contaminée par le 

solvant, dans une solution de HF (5mL)/HNO3 (100mL)/H2O (50mL) (vitesse de 
gravure ≈ 0,4µm/min, temps de gravure: 5min). 

 
• Gravure de l’oxyde natif de silicium dans une solution de HF (5%) quelques 

secondes, création d’une couche d’oxyde superficielle avec une solution de 
H2O2+H2SO4 (1 :1) pendant 10-15min qu’on retire ensuite dans une solution de HF 
(5%) pendant quelques secondes. 

 
• Formation de l'émetteur n++ par diffusion de phosphore à 850°C pendant 20 min sur 

la face avant (la diffusion a été réalisée avec le bâti de diffusion de l’INSA). La figure  
V-39 montre le profil de dopage au phosphore de l’émetteur. Le dopage en surface est 
de l’ordre de 4,510-20 cm-3 et la profondeur de la jonction est de 0,35µm. 
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• Gravure de l’oxyde de phosphore avec une solution de HF (5%) pendant quelques 
secondes. 

 
• Nettoyage de la surface en trois étapes (HF, H2O2+H2SO4, HF). 
 
• Dépôt des contacts avant sur l’émetteur par lithographie et évaporation de Ti/Pd/Ag 

(lift-off). La résine utilisée (AZ5214E) pour la lithographie est de type réversible. Après 
dépôt de la résine, on effectue un recuit à 110°C pendant 2 min, puis nous procédons à 
l’insolation de la résine sous masque, avec une puissance de 15mJ/s/cm² pendant 20s. 
Nous effectuons ensuite un recuit à 130°C pendant 2 min après avoir laissé reposer la 
résine pendant 10 min, puis nous l’insolons avec la même puissance que précédemment 
pendant 54s. Nous plongeons enfin l’échantillon dans le développeur pendant environ 1 
min, puis on effectue un recuit à 130°C pendant 2 min. Les contacts sont ensuite 
déposés par évaporation sous vide. 

 
• Après dépôt des contacts en Ti/Pd/Ag, nous enlevons la résine avec de l’acétone. 
 
• Recuit à 400°C sous H2 pendant 5 min. 
 
• Nettoyage de la face arrière avec solution de HF/HNO3 pour enlever toutes traces 

éventuelles de dopants n+ (nous protégeons la surface avant avec de la cire). 
 
• Elimination de la cire avec deux bains de trichloréthylène bouillant. 
 
• Dépôt du contact face arrière pleine plaque en aluminium par évaporation sous vide. 

 
• Dépôt sur la face avant d’une couche de nitrure de silicium (SiN) par PECVD 

servant à la fois de couche antireflet et de couche de passivation. Ce dépôt s’effectue à 
400°C et fait office de recuit pour les contacts. 

 

Figure V-39 : profil de dopage au phosphore de l’émetteur réalisé par diffusion à 850°C 
pendant 20min. 
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V.5.3 - Résultats photovoltaïques 
  
 Plusieurs cellules ont été réalisées sur ces couches minces épitaxiées. Les paramètres 

de la cellule sont les suivants :  
- Surface cellule = 0,25 cm² 
- CAR : SiN, e = 75 nm, n = 2. 
- Emetteur : e = 0,35µm ; dopage de 4,5.1020cm-3. 
- Base : e = 13-15 µm ; dopage d’environ 5.1016cm-3. 

 
 Les couches épitaxiées ont été réalisées sur des substrats de type p+ de façon à ce 

qu’ils soient inactifs pour la conversion photovoltaïque. Le courant photogéneré par la 
structure ne dépendra que de la couche épitaxiée. En effet, les porteurs minoritaires 
photogénérés dans le substrat sont tout de suite recombinés et ne participent pas au courant 
photogénéré. De plus, la présence de la zone p++ dopée à l’aluminium introduit une barrière 
de potentiel pour les porteurs photogénérés dans le substrat. On travaille avec des substrats 
dont la résistivité est de l’ordre de 0.01 ohm.cm. De plus, le contact en face arrière est 
meilleur avec un substrat de type p+ car un contact métal/semi-conducteur se fait mieux si le 
semi-conducteur est très dopé. 

 Une épaisseur de 15-17 µm  a été obtenue pour les couches épitaxiées, ce qui est 
suffisant pour absorber la majeure partie du spectre solaire si cette épaisseur est combinée 
avec un système efficace de piégeage de la lumière. 

 

V.5.3.1 - Caractérisation électro-optique : réponse spectrale 
  
 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 ; 

                             (V-2) 

 

 

 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 et elle 
diminue aux petites longueurs d'ondes. En effet, aux faibles longueurs 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. 
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 La figure V-40 suivante présente les résultats expérimentaux obtenus sur deux cellules 
réalisées sur couche épitaxiée (épaisseur de la couche = 12µm) par épitaxie en phase liquide à 
basse température, avant et après le dépôt de la couche anti-reflet. La croissance de la couche 
épitaxiée de ces deux cellules a été effectuée dans des conditions expérimentales différentes. 
En effet, le gaz vecteur utilisé durant l’épitaxie n’est pas le même, l’une a été réalisée sous 
argon et l’autre sous hydrogène. 
 

 
Figure V-40 : Réponse spectrale des cellules sur couche épitaxiée réalisées sous flux d’argon 
et sous flux d’hydrogène, avant et après le dépôt de la couche anti-reflet. 
 

 Aux faibles longueurs d’ondes la réponse spectrale révèle l'influence des surfaces 
recombinantes. En effet, à ces longueurs d'onde les porteurs sont générés près de la surface et 
les pertes liées à la recombinaison en surface sont plus élevées. On peut d’ailleurs noter la 
nette amélioration de la réponse spectrale après le dépôt de la couche anti-reflet car celle-ci, 
en passivant la surface, atténue les recombinaisons en surface. Pour les longueurs d’ondes 
intermédiaires, la réponse spectrale caractérise la qualité du matériau. Dans notre cas, la 
réponse spectrale des cellules diminue rapidement.  Pour ce qui est des grandes longueurs 
d'onde, la réponse spectrale reste très faible en raison de la faible épaisseur de la cellule 
(12µm).  
 Une autre remarque est à faire sur la différence des réponses spectrales de couches 
épitaxiées réalisées sous flux d’argon et de celles réalisées sous flux d’hydrogène. En effet, on 
peut noter que la réponse spectrale d’une couche réalisée sous flux d’hydrogène est supérieure 
à celle d’une couche réalisée sous flux d’argon, comme nous le montre la Figure V-40. Cela 
révèle le caractère passivant de l’hydrogène qui améliore la qualité de la couche épitaxiée, 
bien que les couches réalisées sous flux d’argon présentaient un meilleur état de surface. 
 Afin de mieux apprécier ces résultats, nous pouvons les comparer aux réponses 
spectrales d'une cellule photovoltaïque de Photowatt et d’une cellule réalisée sur couche 
épitaxiée détachée, d’une épaisseur de 38µm. 
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Figure V-41 : Réponse spectrale d'une cellule photovoltaïque Photowatt, d’une cellule 
réalisée sur couche épitaxiée détachée et d’une cellule réalisée sur couche épitaxiée par 
EPLBT. 

  

La figure V-41 nous montre bien l’influence de l’épaisseur de la cellule sur la réponse 
spectrale aux grandes longueurs d’ondes. En effet, plus l’épaisseur diminue, moins la cellule 
répond aux grandes longueurs d’ondes. Cependant, la réalisation d’un réflecteur en face 
arrière et d’un BSF pour améliorer le confinement optique ainsi qu’une texturation permettent 
d’améliorer la réponse spectrale. Dans notre cas, en envisageant le décrochement du substrat, 
la texturation n’est pas possible de part la faible épaisseur de la couche épitaxiée, car ce 
procédé enlève une quantité relativement importante de matière. Cependant, le contact en 
aluminium possède une bonne réflectivité et assure un bon confinement optique. De plus, de 
part la présence en face arrière de la couche p+ dopée à l’aluminium, le contact ne nécessite 
pas de recuit qui risque de déformer légèrement la surface et ainsi de diminuer le confinement 
optique. 

 
 

V.5.3.2 - Caractérisation électrique : I-V  sous obscurité 
 
 La caractéristique I-V sous obscurité permet d’accéder aux valeurs de la résistance 

série et de résistance parallèle qui nous renseignent directement sur la qualité de la cellule et 
de la technologie utilisée. Nous extrairons également de ces courbes les courants de saturation 
et les facteurs d’idéalité.  

 

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. 
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Extraction des paramètres de la caractéristique I-V sous obscurité [15] 
 

Nous considérons que le courant d’obscurité s'exprime par la relation : 

( )[ ] ( )[ ][ ]I I V IR I V IR
V IR

Rs s s s
s

p
= − + − − +

−
1 1 2 2 1exp expα α                                  (V-3)

    

Is1, α1 : exponentielle présente aux tensions élevées (nous négligeons le courant de saturation). 
α1 = q/(n1kT) et n1: facteur d’idéalité ; 
Is2, α2 : exponentielle présente aux faibles tensions. α2 = q/(n2kT) et n2 : facteur d’idéalité ; 
Rp, Rs : résistances parallèle et série. 
 

Aux forts courants, la résistance parallèle et le courant de recombinaison sont 
négligeables et on peut écrire le courant sous la forme :  
  

 

 

( )[ ]I I V IRs s= −1 1exp α                                      
(V-4)  

On utilise la relation (VI-4) sous la forme suivante : 
( )s1s1lnln IRVII −+= α                                                                                                                 (V-5) 

Si l’on considère un point (V0, I0) de la courbe, on a également : 
( )lnI lnIs1 s0 1 0 0= + −α V I R                                                                                                        (V-6) 

En soustrayant les deux équations précédentes, on obtient : 
( ) ( )lnI lnI s s− = − − −0 1 1 0 0α αV IR V I R                                                                                       (V-7) 
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On obtient une droite d’équation : ( )Y R X= − +α1 s                                          (V-9)
      
 

Nous pouvons alors facilement déterminer Rs et α1 par une régression linéaire, puis le 
courant de saturation en traçant la droite lnI-αV = f(I) d’équation suivante : 

 lnI -αV=lnIs1 - αIRs                                                                                                                                           (V-10) 
 

Une fois déterminés la résistance série, Is1 et α1, nous soustrayons le courant I1 au 
courant mesuré et IRs à la tension mesurée. Nous ajustons ensuite la portion de courbe linéaire 
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(en échelle logarithmique) par la méthode des moindres carrés avec l’expression donnée ci-
après : 
  ln( ) ln( )I I Vs= +2 2α                                                                  (V-11)

      

Nous en extrayons donc Is2 et α2. 
Rp est donnée par l'inverse de la pente au voisinage de 0 en polarisation inverse.  
 

La Figure V-42 représente la caractéristique I(V) sous obscurité d’une cellule, 
caractéristique à partir de laquelle on peut déterminer les valeurs de résistance série, de 
résistance parallèle et des courants de saturation. 
 

 
Figure V-42: caractéristique I(V) sous obscurité pour la cellule BT92a réalisée sur une 
couche épitaxiée avant le dépôt de la couche anti-reflet. 
  

Le tableau suivant présente les résultats trouvés pour différentes cellules réalisées sur 
des couches minces réalisées par épitaxie liquide à basse température avant le dépôt de la 
couche de nitrure. Les meilleures cellules sont en bleu.  
 

 
Résistivité 
substrat 
Ω. cm 

Rp (ohm.cm²) Rs (ohm.cm²) Js1 (A/cm²) n1 Js2 (A/cm²) n2 

BT90 0,01 86    2,4E-02 8,1 

BT91b 0,01 278 0,03 2,7E-14 0,7 2,2E-03 6,6 

BT92a 0,1-1 2500 0,11 1,1E-08 1,5 5,2E-05 3,8 

BT92b 0,1-1 12500 0,11 2,2E-09 1,3 9,8E-06 2,9 

BT93a 0,1-1 1250 0,08 4,1E-09 1,4 2,4E-06 3,0 

BT93b 0,1-1 208 0,08 7,5E-09 1,4 1E-03 3,5 
 

Rp = 2500 Ω.cm² 

Rs = 0,11 Ω.cm² 

Js2 = 5,2.10-5 A/cm² 
 n2 = 3,8 

Js1 = 1,1.10-8 A/cm² 
 n1 = 1,5 
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Pour nous donner une référence, nous avons les valeurs retenues par Photowatt pour 
une cellule présentant de bonnes caractéristiques : 

- Rp >>1000 ohm.cm²               - Js1 ≈ 10-11 A/cm²  - n1 = 1 
- Rs < 0,5 ohm.cm²   - Js2 ≈ 10-7 A/cm²  - n2 = 2 

 
 Le courant de saturation Is1 représente le courant de diffusion dans les zones neutres, 
qui dépend surtout des recombinaisons dans la base de la jonction p-n et à la surface de la 
structure. Dans notre cas, le nombre de recombinaisons dans ces zones n’est donc pas trop 
élevé (Is1=10-9 A/cm²), la valeur du courant Is1 n’affecte donc pas trop le facteur de forme et 
les performances de la cellule. Cependant, nous pouvons espérer une diminution de la valeur 
de Is1 après le dépôt de nitrure car cette couche va avoir un rôle passivant et va diminuer les 
recombinaisons de surface. Mais dans notre cas, nous n’observons pas de diminution de la 
valeur de Is1, ce qui pourrait s’expliquer par le niveau de dopage de l’émetteur (4,5.1020cm-3) 
qui est assez élevé. En effet, si le niveau de dopage est très élevé, il n’y a pas d’influence de la 
passivation de surface car l’émetteur est alors comme une zone morte dans laquelle aucun 
courant ne peut être photogénéré. 
 Certaines cellules présentent un courant de saturation Is2  assez élevé, ce qui traduit un 
fort courant de recombinaison dans la zone de charge d’espace (ZCE), directement lié à 
l’épaisseur de la ZCE, à la durée de vie des porteurs dans la ZCE et à la densité de défauts 
présents dans cette région de la jonction. 
 Trois de nos cellules présentent une bonne résistance parallèle, ce qui signifie que les 
courants de fuite tant au niveau des bords que de la jonction ne sont pas trop importants. En 
effet, nous avons essayé d’éviter les courants de fuite en découpant les bords avec une scie à 
fil.  
 Les valeurs de résistance série sont faibles, ce qui nous indique qu’il n’y a pas trop de 
pertes résistives et que les contacts sont de bonne qualité. De plus, nos cellules ont une petite 
superficie, ce qui limite le courant photogénéré et donc, les pertes résistives. 
 
 

V.5.3.3 - Caractérisation électrique : I-V sous éclairement 
 
 La caractéristique I-V sous éclairement permet d’accéder aux paramètres principaux 
de la cellule photovoltaïque : la densité de courant de court-circuit (Icc), la tension de circuit 
ouvert (Voc) , le facteur de forme (FF) et le rendement énergétique (η). 
 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. Mais dans ce cas la cellule photovoltaïque doit recevoir un 
éclairement avec un spectre AM1,5. Ces mesures ont donc été effectuées sous un 
ensoleillement AM1,5 (100mW/cm²) à 25°C, les cellules étant placées sur une plaque 
thermostatée.  
 
 La figure V-43 suivante nous présente la caractéristique I-V sous éclairement d’une 
cellule réalisée sur couche épitaxiée avant et après le dépôt de la couche anti-reflet. 
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Figure V-43 : caractéristique I(V) sous éclairement de la cellule BT92b avant et après le 
dépôt de la couche anti-reflet. 
 

 Les tableaux suivants nous résument les principales caractéristiques extraites des 
caractéristiques I-V sous éclairement : 
 
Exploitation des caractéristiques I(V) sous éclairement avant dépôt de nitrure 
 

 
Pmax 

(mW/cm²) 

Icc 

(mA/cm²) 
Voc (V) FF rendement (%) 

BT90 0,32 6,8 0,12 0,39 0,31 

BT92a 2,24 8,7 0,48 0,54 2,23 

BT92b 2,68 9,2 0,48 0,61 2,68 

BT93a 1,6 7,9 0,42 0,48 1,59 

BT93b 1,24 8,1 0,38 0,41 1,23 

 

Exploitation des caractéristiques I(V) sous éclairement après dépôt de nitrure 
 

 
Pmax 

(mW/cm²) 

Icc 

(mA/cm²) 
Voc (V) FF rendement (%) 

BT90 0,72 15,8 0,14 0,33 0,71 

BT92a 3,32 18,8 0,42 0,42 3,31 

BT92b 3,32 16,3 0,46 0,44 3,31 

BT93a 1,8 14,5 0,34 0,37 1,82 

BT93b 2,16 16,2 0,36 0,38 2,16 

 

Icc = 9,18 mA/cm² 

Voc = 0,477 

FF = 0,61 

η = 2,68% 

Icc = 16,3 mA/cm² 

Voc = 0,457 

FF = 0,44 

η = 3,31% 

Avant le dépôt de nitrure

Après le dépôt de nitrure
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 La densité de courant photogénéré sous un spectre AM1.5 est comprise entre 8-10 
mA/cm² avant dépôt de la couche anti-reflet, puis augmente entre 16-19 mA/cm² après dépôt 
de la couche Si3N4. Ce courant est un peu faible. Cependant, nous observons une 
augmentation proche de 100% du courant de court circuit après dépôt de nitrure, alors que 
celui-ci l’améliore d’habitude d’environ 30%. En effet, le nitrure joue le rôle de couche anti-
reflet mais permet également une meilleure passivation de surface. Nous pouvons donc penser 
ici qu’une telle augmentation du courant de court circuit est due à la passivation de la couche 
épitaxiée. Estimant à 95% la quantité du spectre solaire absorbée pour une cellule standard de 
300µm d’épaisseur possédant un courant de court-circuit de 35mA/cm², nous pouvons déduire 
que nos meilleures cellules, avec un courant de 19mA/cm², dont l’épaisseur est comprise entre 
12µm et 15µm absorbent 50% du spectre solaire, ce qui est un résultat relativement 
convenable. 
 Comme nous l’avons déjà remarqué sur les réponses spectrales, nous pouvons noter 
que la densité de courant est supérieure pour la cellule dont la couche épitaxiée a été réalisée 
sous flux d'hydrogène plutôt que d'argon, ce qui traduit le caractère passivant de l’hydrogène 
et montre l’intérêt de son utilisation pendant la croissance de couche par épitaxie liquide à 
basse température.  
 Les tensions de circuit ouvert qui sont faibles, traduisent néanmoins la présence de 
nombreux défauts dans notre matériau. En effet, la tension de circuit ouvert est directement 
liée à la longueur de diffusion, c'est-à-dire à la qualité de notre matériau. 
 
 Nous remarquons également une diminution du facteur de forme après le dépôt de 
nitrure, due en partie à la diminution de la tension de circuit ouvert, mais qui peut s’expliquer 
également par la présence d’une résistance de contact supplémentaire due à la couche de 
nitrure qui a été déposée sur les contacts. 
 
 Afin d’évaluer le potentiel des cellules sur couches épitaxiées, une mesure SunsVoc a 
été réalisée sur une cellule.  
 

V.5.3.4 - Mesures SunsVoc 
 

Cette mesure permet d’obtenir la courbe courant-tension sous éclairement sans l’effet 
de la résistance série [16], et donc d’estimer le rendement maximum que l’on peut atteindre 
avec une telle cellule. La Figure V-44 représente la courbe I(V) sous éclairement d’une cellule 
élaborée sur couche épitaxiée BT40 : 
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Figure V-44 : caractéristique I(V) sous éclairement sans l'effet de Rs d’une cellule élaborée 
sur couche épitaxiée BT40 
 

Ces mesures ont été effectuées sous un ensoleillement AM1.5 (100mW/cm²) à 25°C 
sur une cellule élaborée sur couche épitaxiée d’une épaisseur de 12µm  
Nous noterons une faible tension de circuit ouvert (Voc= 417mV). Le courant de court-circuit 
qui est  Jcc= 17 mA/cm² malgré la faible épaisseur. Le facteur de forme est quant à lui assez 
bon (FF=0,67). Cette cellule présente un rendement de conversion de 4,7%. 
 
 

V.5.4 - Adaptation de la cellule à structure HIT à l’EPL-BT 
 

La solution la plus intéressante utilisera une technologie de réalisation de cellules très 
basse température (< 200°C). Cette technologie vise à réaliser l’émetteur et le champ face 
arrière (BSF) grâce à un dépôt très fin (quelques nanomètres) de silicium amorphe dopé (n+ 
dans le cas de l’émetteur, p+ dans le cas du BSF). Ce dépôt est réalisé par PECVD (Plasma 
Enhanced Chemical Vapor Deposition) avec des fréquences de plasma de 13,56 Mhz. 
Ces couches amorphes extrêmement fines ne peuvent conduire le courant latéralement. Aussi, 
on réalise sur les deux faces un dépôt d’ITO (oxyde d’étain et Indium), par pulvérisation 
cathodique. Cet ITO est un oxyde transparent conducteur, il permet de conduire le courant 
latéralement comme l’émetteur dans le cas de la technologie standard et assure la fonction de 
couche anti-reflet comme la couche de nitrure de silicium dans le cas de la technologie 
standard haute température. Enfin, la reprise finale des contacts est assurée par une 
métallisation réalisée par sérigraphie et dont le recuit de la pâte n’excède pas 200°C (figure 
V-45) [17].  

Les résultats photovoltaïques des cellules réalisées par cette technique (avec la 
collaboration du laboratoire TECSEN et le CEA LITEN) n’ont pas conduit à une amélioration 
des caractéristiques. Celles-ci sont limitées par la mauvaise qualité de la couche épitaxiée. En 
effet, la croissance n’est pas homogène et la couche présente quelques trous qui engendre des 
problèmes de court-circuit. 
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Figure V-45 : exemple d’une structure utilisant la technique HIT  

 
 

V.5.5 - Epitaxie sur silicium fragilisé 
 

Le principal objectif du projet PROCESS est la croissance de couches minces de 
silicium par épitaxie en phase liquide à basse température sur des substrats de silicium 
fragilisés par implantation ionique. Elle consiste à introduire des atomes d’hydrogène ionisés 
projectiles avec une énergie suffisante pour pouvoir pénétrer dans l'échantillon. Les énergies 
des atomes ionisés peuvent être dans la gamme 3 keV à 500 keV. La zone fragilisée est située 
à environ 350nm sous la surface du silicium. 
Afin de pouvoir détacher la couche épitaxiée, il est nécessaire que la zone fragilisée ne soit 
pas « abîmée » lors de l’étape d’épitaxie. Si l’épitaxie se passe à haute température (950°C), 
cette zone recristallise et le détachement devient alors impossible (figure V-46). Ces résultats 
ont été obtenus par EPL dans le projet SUCCESS (2000-2003) [5]. 
 

 
Figure V-46 : Micrographie SEM : la couche de Si 
épitaxiée a été réalisée à 950°C par EPL 

 
SOITEC nous a fourni un substrat de Si (111) préalablement fragilisé afin que nous 

validions cette étape à basse température. L’épitaxie a été réalisée à 800°C pendant 2h à partir 
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d’un bain Sn-Al. La figure V-47 montre que la couche obtenue est continue (12-15µm) mais 
elle présente localement certains défauts de croissance. Ils sont dus à la présence de l’oxyde 
natif en surface qui n’a pas été suffisamment éliminé par l’Al (élément réducteur) durant la 
phase de désoxydation. Ces défauts peuvent entraîner la création de shunt dans la cellule PV 
et par conséquence diminuer le rendement. Afin d’éviter la présence de ces trous, il est 
nécessaire d’augmenter le temps pendant lequel l’échantillon est en contact avec le premier 
bain (Sn-Al). Même si cela induit une couche p+ intermédiaire  un peu plus épaisse. 

 
 

 
Figure V-47 : Micrographie SEM : vues en surface et en coupe d’une couche épitaxiée sur 
substrat fragilisé à 800°C pendant 2h de croissance, elle présente des défauts cristallins 
 

Il reste à vérifier que l’épitaxie n’a pas consommé les zones fragilisées. Nous avons 
donc procédé à des observations MEB sur la tranche après clivage de la couche afin de 
vérifier ce point. Sur les vues en coupe d’un même échantillon (figure V-48) nous observons 
bien les zones fragilisées dont le détachement est possible (a et b) mais également des zones 
fragilisées  présentant une recristallisation dont le détachement est impossible (c et d). Nous 
montrons aussi qu’un cycle de recuit à 800°C de 2 à 3h ne conduit pas à une recristallisation 
complète de la zone fragilisée.  

 
Afin d’obtenir des couches facilement détachables de façon reproductible, il suffit de 

travailler à une température légèrement plus faible, c’est à dire 700 ou 750°C. Cela doit être 
possible avec l’alliage Sn-Cu-Si. A cette température, la solubilité du silicium est suffisante 
pour obtenir des couches épitaxiées de 30µm. 

 
Il doit être également possible de conserver cette température de 800°C si l’on modifie 

les paramètres d’implantation afin d’empêcher une recristallisation trop rapide. 
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Figure V-48 : a) et b) la zone implanté est toujours fragilisée ; c) et d) la zone implantée est 
recristallisée (présence des trous) 
 
 
V .6 - Conclusion 

 
Dans le cas de notre étude, l’épitaxie a été réalisée sur des substrats d’orientation 

(111). La température de croissance choisie est de 700-800°C. Compte tenu de la solubilité du 
silicium dans les solvants utilisés, les temps de saturation sont de 2-4 heures. Ce temps de 
saturation a fait l’objet d’une optimisation sur la durée nécessaire pour saturer le bain en 
silicium et sur l’homogénéisation du bain. Le but de l’épitaxie étant l’obtention de couches de 
silicium de bonne qualité, la vitesse de refroidissement utilisée est de 0,25-0,5°C/min, 
permettant ainsi de réaliser la croissance en quasi-équilibre thermodynamique. Cependant, il 
faut garder à l’esprit que le but final est l’industrialisation du procédé, ce qui implique une 
optimisation des temps d’épitaxie par rapport à la qualité des couches. Dans ces conditions, 
une étude sur la croissance d’une couche d’une épaisseur d’environ 15-20 µm avec un dopage 
de 1017cm-3 a été réalisée avec un bain d’étain. Le dopage quant à lui a été assuré par l’ajout 
dans le bain de 0.11% en poids de gallium.  

 
Pour réaliser ces épitaxies à basse température, nous avons mis au point une technique 

avec deux bains de croissance, l’un pour réaliser un nettoyage in-situ de la surface en 
réduisant l’oxyde de silicium, l’autre pour obtenir la couche active de la cellule. Cette 
technique nous a permis d’avoir un BSF sur la face arrière de la cellule. 
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L’utilisation de l’étain comme solvant permet l’élaboration de couches de 15 µm 
d’épaisseur. De nombreux alliages ont été étudiés théoriquement et certains 
expérimentalement : Sn-In, Sn-Mg, Sn-Zn, Sn-Pb, Sn-In, Au-Bi, Sn-Bi… Aucun de ceux-ci 
ne permettait de répondre entièrement aux objectifs de PROCESS. Nous nous sommes alors 
tournés vers l’alliage Sn-Cu. Nous avons défini des compositions correspondant à une 
solubilité du silicium de 2%, ce qui est largement suffisant pour faire croître une couche de 
plus de 30 µm. Ceci a été vérifié et validé. Nous avons également montré que l’incorporation 
du cuivre pouvait être limitée à 1015 at/cm-3.  

Les résultats obtenus sur les cellules réalisées sur couche épitaxiée par LPE à 800°C 
sont modestes. La maîtrise de différentes étapes technologiques de fabrication des cellules PV 
est indispensable et doit être adaptée aux couches minces. Une épaisseur de silicium de 15µm 
reste faible pour absorber la majorité du spectre solaire, néanmoins avec un bon réflecteur en 
face arrière (report sur céramique) permettrait de se satisfaire avec telles épaisseurs. 

Nous nous sommes aussi intéressé à l’adaptation de la technique d’implantation 
ionique d’hydrogène aux conditions de croissance par EPL à basse température. Nous avons 
montré que les conditions de l’EPL déterminées dans ce travail sont compatibles avec les 
substrats fragilisés. Le projet PROCESS peut se baser sur cette technique de croissance. 
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Conclusion 
 
 
Le photovoltaïque représente aujourd'hui une sérieuse alternative aux énergies non 

renouvelables qui sont consacrées à disparaître. Couplé à d'autres sources d'énergies 
renouvelables, il trouve tout son intérêt dans des installations individuelles avec pour objectif 
de réaliser des centrales autonomes, mais cette perspective n'est pas communément admise, la 
politique actuelle n'investi que très peu par rapport au pétrole. 

 
Ayant bien compris toute l'importance d'un tel procédé, la recherche étudie depuis plus 

de 40 ans des moyens d'améliorer le rendement de la conversion énergie solaire / énergie 
électrique, mais à l'heure actuelle le rendement n'évolue plus beaucoup et arrive au maximum 
à 25 % en laboratoire. Il faut cependant continuer à investir dans la recherche photovoltaïque 
pour aller dans le sens d'un développement durable à savoir produire de manière moins 
polluante en consommant moins de matériaux et moins d'énergie et surtout pour continuer à 
baisser les coûts. 
 
La filière silicium cristallin n’impliquant pas d’éléments polluants et pas de procédés 
dangereux pour l’environnement, constitue la voie majeure du développement du 
photovoltaïque dans le monde. Nous proposons une voie particulièrement économique et 
propre, basée sur le report de couche et l’épitaxie liquide basse température, particulièrement  
compatible avec le développement durable. Le projet PROCESS soutenu par la région Rhône-
Alpes se situe dans cette optique dont le but a été de réaliser des épitaxies à basses 
températures (700-800°C) pour faciliter le décrochage de couches épitaxiées sur substrats 
fragilisés par implantation d’hydrogène. 
 

L’objectif de cette thèse était, dans un premier temps, de réaliser des couches minces 
épitaxiées (30-50µm) en utilisant la technologie épitaxie en phase liquide (EPL) au lieu de 
l’épitaxie en phase vapeur (EPV) à basse température (700-800°C au lieu de 1100°C) pour les 
adapter sur des substrats de silicium fragilisés par implantation ionique.  

 
Pour mener à bien cette étude, deux verrous importants devaient être levés : 

• Eliminer l’oxyde natif de silicium avant la croissance par épitaxie 
• Définir les solvants présentant une solubilité de Si suffisante pour augmenter la 

vitesse de croissance 
 
Pour démontrer la faisabilité de l’épitaxie en phase liquide à basse température, un nouveau 
réacteur a été mis en œuvre.  

 
Des résultats expérimentaux ont démontré la possibilité de croissance d’une couche 

monocristalline sur des substrats monocristallins d’orientation (111), à basse température 
(800°C) en utilisant un bain classique Sn-Al. L’aluminium est utilisé ici en faible quantité 
pour désoxyder la surface de l’échantillon (enlever l’oxyde natif de silicium). Comme cet 
élément dope fortement le silicium, il est donc à éviter pour la réalisation de la couche active 
« faiblement » dopée d’une cellule solaire. Nous avons donc développé une technique avec 2 
bains. Le premier contenant de l’aluminium permet de réaliser un nettoyage in-situ de la 
surface en réduisant l’oxyde de silicium et permet d’assurer en même temps la formation 
d’une couche mince (2µm) dopée p+ pour créer le BSF en face arrière de la cellule. Le second 
contenant le solvant approprié (Sn) permet d’obtenir la couche active de la cellule. Nous 
avons vérifié la validité de cette technique à deux bains à une température de 700°C.  
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L’utilisation de l’étain comme solvant permet l’élaboration de couches de 15 µm 

d’épaisseur après 3h de croissance et un dopage de type p de l’ordre de 1017cm-3 (assuré par 
l’ajout de 0.11% en poids de gallium dans le bain). Les couches obtenues sont homogènes 
avec une surface relativement lisse. 

 
Nous avons étudié la cinétique de croissance des couches avec la température. Le 

logarithme de l’épaisseur varie linéairement avec la température. Cette étude montre qu’à une 
température donnée, la vitesse de croissance est limitée par la quantité de silicium dissoute 
dans le solvant et par la diffusion dans la couche limite (la composition des mélanges aux 
points eutectiques modifie la couche limite). 
 

Il est impératif  d’augmenter l’épaisseur de la couche active car une épaisseur de 15 
µm est très faible pour absorber la majorité du spectre solaire et rend la cellule très sensible 
aux recombinaisons en face arrière. Dans ce but, des études thermodynamiques ont été 
effectuées pour déterminer les solvants permettant d’augmenter la solubilité du silicium. Ces 
études ont été réalisées en collaboration avec le laboratoire LTPCM à Grenoble. De nombreux 
alliages ont été étudiés théoriquement et certains expérimentalement : Sn-In, Sn-Pb, Sn-Mg, 
Sn-Zn, … Aucun de ceux-ci ne permet de répondre entièrement aux objectifs de PROCESS 
(augmenter la vitesse de croissance) à cause de la faible solubilité de silicium (avec Sn-In), la 
présence de lacune de miscibilité (avec Sn-Pb) et la difficulté de manipulation (avec Sn-Mg, 
Sn-Zn). 

 
Nous nous sommes alors intéressés à l’alliage ternaire Sn-Cu-Al. L’aluminium permet 

d’enlever l’oxyde natif de silicium et d’augmenter le mouillage, le cuivre permet d’augmenter 
la solubilité du silicium et l’étain permet de baisser la température de croissance. Nous avons 
défini des compositions correspondant à une solubilité du silicium de 2%, ce qui est 
largement suffisant pour faire croître une couche avec une vitesse de croissance de 15µm/h. 
Ceci a été vérifié et validé expérimentalement. Nous avons également montré que 
l’incorporation du cuivre pouvait être limitée à 1015 at/cm-3 ; cette concentration ne dégrade 
pas  les propriétés photovoltaïques de la cellule. Elle est proportionnelle à la  quantité de 
silicium dissoute dans le bain à basse température.  

 
Des croissances épitaxiales sur substrats fragilisés par implantation ionique 

d’hydrogène ont été effectuées en utilisant la technique à 2 bains (Sn-Al-Si et Sn-Si). Des 
couches planes et homogènes ont été obtenues à 800°C, ne présentant que peu de défauts en 
surface. Des analyses microscopiques ont montré que la couche fragilisée est nettement moins 
recristallisée qu’après une épitaxie haute température (1100°C). 

 
Compte tenu de la structure obtenue (p/p+) après épitaxie, il a été impossible 

d’analyser les propriétés électriques du matériau par effet Hall (mobilité des porteurs) et par 
PCD (durée de vie des porteurs). De plus, la relative faible épaisseur des couches (15µm) ne 
nous a pas permis de mesurer la longueur de diffusion des porteurs minoritaires par la 
méthode LBIC. Le seul moyen qui nous a permis de caractériser électriquement nos couches a 
été de fabriquer des cellules photovoltaïques. Les cellules solaires réalisées, en utilisant 
l’architecture classique, à partir de ces couches à structure p+/p présentent une tension de 
circuit ouvert :Voc=417mV et un courant de court circuit : Icc=17mA/cm2. Le rendement 
obtenu n’est pas trop élevé dû à la présence de trous dans le matériau induisant des courts 
circuits.  Le courant de court circuit (Icc) peut être amélioré avec un réflecteur arrière, ce qui 
est possible à envisager lorsque la couche sera détachée et reportée sur un substrat étranger. 
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Pour confirmer les résultats obtenues avec l’alliage Sn-Cu-Al et pour éviter une 

incorporation trop élevée de l’Al, il faudra appliquer la technique de deux bains à cet alliage, 
un bain contenant Al-Sn pour enlever l’oxyde natif à la surface de silicium et un autre 
contenant Cu-Sn pour faire croître la couche active de silicium. 

Un de nos objectifs était de montrer la compatibilité avec la technologie de 
fragilisation par implantation ionique d’hydrogène. Il faudra donc réussir à abaisser la 
température de 800°C à 700-750°C. Les diagrammes de phase des alliages Sn-Cu-Si et Sn-
Cu-Si-Al montrent que théoriquement la solubilité de silicium est suffisante à ces 
températures. Il faudra le vérifier expérimentalement. Les paramètres de l’implantation 
d’hydrogène seront éventuellement modifiés et optimisés pour assurer une bonne 
reproductibilité du détachement de la couche épitaxiée. 

Enfin, l’application de la technologie HIT (Heterojunction with Intrinsic Thin film) 
pour réaliser l’émetteur et les contacts à une température n’excédant pas 250°C permettrait de 
disposer d’un procédé complet à basse température (élaboration du matériau et fabrication de 
la cellule). 
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RESUME : 

Dans le cadre de cette thèse, nous présentons une voie économique, propre et 
innovante de réalisation de substrat de silicium en couche mince pour applications 
photovoltaïques. Elle est basée sur la croissance de couche par épitaxie en phase liquide à 
basse température sur substrats de silicium fragilisé par implantation ionique pour le 
détachement et le report sur substrats bas coûts. L’objectif de ce travail est de trouver les 
conditions expérimentales pour baisser la température d’épitaxie (<800°C au lieu de 1050°C) 
tout en conservant une vitesse de croissance relativement élevée. Nous avons mis au point  
une méthode innovante qui consiste à utiliser deux bains différents : le premier contenant Al-
Sn-Si permet de désoxyder la surface du substrat de silicium sans utiliser l’hydrogène et le 
second contenant Sn-Si permet la croissance d’une couche épaisse de silicium. Des couches 
uniformes de 15µm d’épaisseurs ont été obtenues après 3 heures de croissance. Des études 
thermodynamiques exploitant les diagrammes de phase de mélanges ternaires ou quaternaires 
ont été réalisées pour atteindre des vitesse de croissance élevées. Des alliages à base d’étain et 
de cuivre ont été sélectionnés, l’étain pour abaisser la température et le cuivre pour augmenter 
la solubilité du silicium. Des couches de 30µm ont été obtenues après 2 heures de croissance. 
Nous avons également montré que cette étape d’épitaxie pourrait être compatible avec la 
technologie de fragilisation par implantation ionique. 
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