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Résumé - Ces dernières années, le silicium poreux (SiP) utilisé en tant que couche antireflet trouve 
une nouvelle application dans le domaine photovoltaïque. Ce matériau permet, par des technologies 
très différentes des procédés usuels, de détacher des couches minces monocristallines d’un substrat 
et la réalisation de cellules solaires à couches minces. A cet effet, une attaque électrochimique est 
effectuée sur un substrat de silicium, avec des temps et des densités de courant variables de manière 
à obtenir deux couches de porosités graduelles se formant depuis la surface (forte porosité en 
profondeur). On réalise ensuite une hydrogénation (pour passiver la structure), étape précédant la 
croissance par épitaxie de silicium sur silicium poreux. Une fois la cellule réalisée, la séparation se 
fait, en collant un fin film plastique transparent sur la surface et en appliquant une faible force (le PS 
servant de couche sacrificielle). Pendant le traitement à haute température, le silicium poreux se 
recristallise partiellement. Dans cette étude, la microscopie électronique à balayage (MEB) nous 
renseigne sur la morphologie de ces couches poreuses et une caractérisation par spectroscopie de 
masse des ions secondaires (SIMS) du niveau de dopage et de la concentration des porteurs dans les 
couches réalisées par épitaxie nous a paru nécessaire. 

 
1. INTRODUCTION 

Les cellules en silicium cristallin à couche mince présentent un grand intérêt dans le domaine 
photovoltaïque. Cependant la réalisation directe de telles cellules, nécessite une couche tampon 
devant jouer le rôle de support pour la couche épitaxiée. En effet, la réalisation du silicium poreux 
ne demande que de simples moyens: une anodisation du silicium monocristallin dans de l’acide 
fluorhydrique et de l’éthanol. Son application s’est étendue dans plusieurs domaines, tels que les 
diodes électroluminescentes [1], les capteurs thermiques [2], de gaz [3], en technique SOI [4, 5], 
et le photovoltaïque [6-7]. La croissance des couches épitaxiée se fait soit par recuit sous 
hydrogène épitaxie en phase liquide (EPL) ou épitaxie en phase vapeur (CVD) sur du poreux, il 
restait toutefois à trouver un moyen pour séparer la couche épitaxiée afin de la coller sur un 
substrat à faible coût comme les céramiques. Ce problème a été résolu [8] en utilisant une couche 
poreuse graduelle (faible porosité par dessus et forte en dessous). Pour réaliser des cellules 
solaires en silicium monocristallin à faibles coûts, le silicium poreux, ainsi que son détachement 
est donc d’une grande nécessité, dans ce sens, quelques techniques de détachement du poreux 
(couche épitaxiée sur poreux) ont été rapportées dans la littérature dont nous citons ici, la 
technique de séparation à l’aide d’une solution d’attaque à base d’HF/H2O2 à l’aide d’une 
agitation par ultrasons [9]. D’autres techniques peuvent être aussi utilisées comme la séparation 
par irradiation et/ou ultrasons [8]. Le silicium poreux présente par ailleurs d’autres avantages; en 
effet, après l’étape de séparation, étape qui suit la croissance d’une EPL, la diffusion (jonction 
n+/p), la réalisation des contacts interdigités, et l’étape de collage de la structure sur la face 
comportant les contacts. On se trouve alors avec le silicium poreux en face avant de la cellule 
solaire. Cette couche de forte porosité, se trouvant ainsi en face avant de la cellule, peut être 
utilisée comme couche antireflet. 

Le but de ce travail est d’étudier l’évolution de la microstructure du silicium mésoporeux en 
fonction des différents traitements thermiques nécessaires aux étapes technologiques de 
réalisation des cellules solaires minces que nous résumons comme suit: (i) réalisation d’une 
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couche de porosité graduelle, suivie par (ii) la croissance d’une couche de Si par CVD ou EPL sur 
la couche moins poreuse, (iii) étape de diffusion de dopant pour former la jonction n+/p, puis (iv) 
la réalisation des contacts et la séparation de l’ensemble et après le collage sur substrat peu 
coûteux. Notre travail est de caractériser ces couches poreuses obtenues par la spectroscopie 
SIMS et MEB [10]. 

2. PROCEDURES EXPERIMENTALES 

2.1 Formation de SiP 
Les structures poreuses sont obtenues par traitement anodique de substrat de Si de type P, 

d’orientation (100) et (111) et de résistivité 0.01-0.025 Ω.cm. Cette attaque électrochimique est 
effectuée dans une solution de [HF] : C2H5OH, sous des densités de courant de 5, 30 et 75 
mA/cm2 pendant 2, 3, 10 et 20 min. La densité de courant, ainsi que le temps d’attaque choisis 
permettent de réaliser des couches graduellement poreuses; ce choix a été précédé de plusieurs 
essais afin d’optimiser les conditions de réalisation de telles couches. Nous avons obtenu une 
faible porosité en surface et plus importante en profondeur. 

 
Fig. 1: Cellule d’anodisation à contact anodique métallique (anode en cuivre) 

2.2 Croissance de couche épitaxiée par EPL ou CVD 
La croissance d’une couche mince de silicium (quelques dizaines de µm) sur l’échantillon de 

silicium se fait par EPL dans le bâti d’épitaxie en phase liquide ou bien par CVD dans un réacteur 
d’épitaxie CVD. 

3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

3.1 Images par microscopie électroniques à balayage (MEB) des couches épitaxiées par EPL 
Nous représentons les structures des couches obtenues par épitaxie sur les couches de porosité 

graduelles (Fig. 2, 3). 

3.2 Images MEB des couches épitaxiées par CVD 
Les images obtenues par MEB présentées, permettent d’apprécier la restructuration des 

couches poreuses, (Fig. 4, 5): 
- pour la couche de faible porosité, la porosité aux interfaces (en surface et entre les deux 

couches poreuses) se ferme. Parallèlement, les pores dans le volume forment des cavités 
sphériques. 

- pour la couche de forte porosité, la restructuration conduit à la formation d’une couche 
fragile faite d’espaces vides séparés par des colonnes de silicium (substrat (111)) [11]. 
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Fig. 2: Image MEB d’une couche épitaxiée sur 

Si poreux bicouche élaboré sur Si(100) 
Fig. 3: Vue de profil d’une couche épitaxiée 
sur Si poreux bicouche élaboré sur Si(111) 

  
Fig. 4: Vue de profil de couche épitaxiée sur 

SiP graduel de substrat orienté (100) 
Fig. 5: Vue de profil de couche épitaxiée sur 

SiP graduel de Substrat orienté (111) 

3.3 Caractérisations par SIMS des couches de silicium épitaxiées par CVD sur silicium poreux 
Nous allons à présent détailler les caractéristiques des couches obtenues par épitaxie de 

silicium sur silicium poreux: cristallinité, pureté morphologique [11]. 

3.3.1 Dopage des couches épitaxiées sur silicium poreux 
Pour caractériser le dopage des couches épitaxiées sur silicium poreux, l’analyse SIMS a été 

menée sur des échantillons de couche épitaxiée décrochés. Les résultats sont reportés sur la figure 
6.  

 
Fig. 6: Profil SIMS de face arrière d’une épitaxiée sur silicium poreux 

( 316
B cm102N),cc40(%8.0DCS −== ) 
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Le décrochage de la couche d’épitaxiée s’effectue au sein de la couche fragile de silicium 
poreux de forte porosité. La couche de faible porosité restructurée se trouve donc sur la face 
arrière de la couche détachée. Nous avons alors eu recours à une attaque plasma pour graver cette 
couche résiduelle, mais, comme le montre le profil SIMS, la gravure plasma n’a pas été 
suffisante.  

Nous retrouvons donc une partie de couche de faible porosité restructurée 
( 318

A cm101N −= ), puis la zone de transition entre substrat poreux et couche épitaxiée qui 
s’étend sur une épaisseur de 0,6 µm environ, avant la future couche active de dopage 

316
A cm102N −= . 

3.3.2 Analyse des impuretés dans les couches épitaxiées sur silicium poreux 
L’élaboration du silicium poreux par anodisation électrochimique nécessite l’emploi d’une 

solution composée d’acide fluorhydrique HF et éthanol. Afin de vérifier que cette solution 
n’induit pas l’incorporation d’impuretés dans la couche épitaxiée (notamment du fluor F et un 
surplus de carbone C), une analyse SIMS d’une couche épitaxiée sur silicium poreux se présente 
sur la figure 7. 

 
Fig. 7: Concentrations en impuretés d’une couche épitaxiée sur silicium poreux 

( 316
B cm101.1N),cc40(%8.0DCS −== ) 

La comparaison avec l’analyse SIMS, dans les mêmes conditions, d’un étalon ne comportant 
pas de fluor, nous permet d’affirmer que les concentrations en fluor relevées ne sont pas 
significatives: l’étape d’anodisation n’induit donc pas d’incorporation de fluor dans les couches 
épitaxiées. 

4. CONCLUSION 
Cette étude nous a permis de caractériser la qualité des couches épitaxiées sur substrat poreux. 

Une attaque électrochimique est effectuée sur un substrat de silicium, avec le temps et densités de 
courant variables de telle manière à obtenir deux couches de porosités graduelles se formant 
depuis la surface. Le passage d’une porosité ouverte à une porosité fermée, associé à la création 
d’une couche monocristalline en surface, autorise la reprise en épitaxie. L’étude des propriétés 
structurales des couches épitaxiées sur silicium poreux montre que ces dernières sont 
monocristallines et ne présentent pas d’impureté. Enfin, nous avons démontré la faisabilité du 
décrochage des couches épitaxiées sur silicium poreux. 
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