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Résumé - De réels espoirs sont fondés sur la réalisation des cellules photovoltaïques (PV) à base de 
silicium (Si) en couche mince, en effet les considérations théoriques ont montré qu’il est possible 
d’obtenir des rendements de conversion plus élevés. Toutefois deux problèmes sont à résoudre; 
trouver le bon substrat à faible coût, ayant le même coefficient de dilatation thermique que le Si, 
aussi la technique pour y déposer du Si par épitaxie en phase liquide (EPL) et épitaxie en phase 
vapeur (CVD) ont été utilisées pour cette croissance en couche mince, puis trouver une méthode pour 
séparer la couche épitaxiée afin de la coller sur substrat à faible coût comme les céramiques ou le 
verre. Cette étude est basée sur l’utilisation de silicium poreux pour la réalisation des cellules PV à 
couche mince, nous allons utiliser une couche graduelle de silicium poreux (SiP) (forte porosité en 
profondeur et faible en surface) ceci aussi bien pour le Si-p (100) que le Si-p (111). La première 
couche servira au détachement et la deuxième prête à recevoir une couche mince d’EPL ou de CVD, 
une fois la cellule réalisée on fait la séparation par l’utilisation d’un film plastique transparent sur la 
surface et en appliquant une faible force, le silicium poreux servant de couche sacrificielle. 

 
1. INTRODUCTION 

Dans le domaine du photovoltaïque, le silicium poreux (PS) est utilisé en tant que couche 
antireflet, mais ces dernières années, on s’intéresse à une nouvelle application de ce matériau, qui 
permet, par des technologies très différentes des procédés usuels de détacher des couches minces 
monocristallines d’un substrat. 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), une épitaxie en phase liquide (EPL) ou 
bien épitaxie en phase vapeur (CVD), puis nous réalisons la cellule. Enfin la séparation se fait une 
fois la cellule réalisée, en collant un film plastique transparent sur la surface et en appliquant une 
faible force (le PS servant de couche sacrificielle). Le but de ce travail est de réaliser une cellule 
solaire en utilisant le silicium poreux comme couche sacrificielle. 

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. 

2.2 Croissance de couche épitaxiée par EPL 
Le bâti d’épitaxie utilisé au LPM-INSA est un bâti horizontal avec une nacelle en graphite à 

cloisons coulissantes (Fig. 2). 
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Fig. 1: Cellule d’anodisation à contact anodique par électrolyte (d’après [1]) 

 
Fig. 2: Schéma du bâti d’épitaxie en phase liquide 

3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

3.1 Observation MEB de l’évolution de la structure poreuse avant et après recuit et de 
structure de la couche épitaxiée 

Nous allons présenter les résultats relatifs au recuit sous hydrogène de la structure bi-couche 
de silicium poreux [2]. 

 Bi-couche réalisée sans modification de concentration [HF] durant l’anodisation 
Les couches de faible porosité ( %20p = , m1e µ≈ ) et de forte porosité ( %50p = , 

m5,1e µ≈ ) de la bi-couche présentée sur la figure 1 ont été réalisées avec une même 
concentration en acide fluorhydrique [HF] = 25 % de la solution d’anodisation. Seul 
l’augmentation de la densité de courant de 5 à 75 mA.cm-2 assure la modification de la porosité. 

L’observation MEB de la couche de faible porosité, avant recuit (Fig. 3a) et après recuit (Fig. 
3b) ne décèle aucune modification structurale. 

 



ICRESD’2007: Réalisation des cellules solaires à couches minces… 

 

271 

  
a) avant recuit b) Après recuit 

Fig. 3: Bi-couche avant et après recuit sous hydrogène 
2cm.mA75/5J −= , %50/20p = , solution [HF] = 25 %. 

 Bi-couche réalisée avec modification de concentration [HF] durant l’anodisation 

  
Substrat orienté (100) Substrat orienté (111) 

Fig. 4: Bi-couche poreuse après recuit sous hydrogène et épitaxie, 
2cm.mA5J −= , solution [HF] = 25 %. 

Puis 2cm.mA30J −= , solution [HF] = 12,5 % 

Les photographies présentées permettent d’apprécier la restructuration des couches poreuses: 
- 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)).  En comparant 
ces résultats avec ceux obtenus sans modifier la solution d’anodisation, nous remarquant que la 
restructuration de la couche de forte porosité est ici forment accentuée, [1], 

3.2. Analyse MEB d’une couche épitaxiée par EPL 
Nous avons fait croître par EPL une couche mince de silicium (quelques dizaines de µm) sur 

l’échantillon Si-p (100) et sur un échantillon en Si-p (111) de 20 % de porosité (élaborées dans les 
mêmes conditions), [3]. Les figures 5a et 5b représentent les micrographies de deux échantillons 
après épitaxie en phase liquide. La différence de morphologie entre ces deux couches provient 
sans doute de la présence d’oxyde natif à la surface du poreux. La couche poreuse issue d’un 
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substrat d’orientation (111) s’adapte mieux à une telle croissance par EPL du fait que la vitesse de 
croissance latérale est plus importante [4]. 

3.3 Décrochage des couches minces de silicium épitaxiées 
En utilisant une bicouche de silicium poreux comme décrite précédemment le décrochage se 

fait souvent en partie lors du clivage du substrat de silicium. Un exemple de couche épitaxiée 
décrochée après clivage du substrat de silicium est présenté sur la figure 6. 

 
 

( a )  ( b ) 
Fig. 5: Analyse MEB de la couche épitaxiée par EPL 

a) vue de profil de SiP (100) et b) SiP (111), 20 % de porosité 

On observe très nettement la couche épitaxiée et la couche de silicium poreux de faible 
porosité recristallisée qui est restée accrochée à la couche épitaxiée [3]. 

 
Fig. 6: Vue de profil d’une couche épitaxiée sur Si 

poreux bicouche, après décrochage [6] 

3.4 Fabrication de la cellule 
Le phosphore est diffusé localement dans la couche épitaxiée visant le contact n++ à 

l’électrode de contact, la diffusion local prend place à l’émetteur. Les résistances séries sont 20 Ω 
et 200 Ω respectivement. La surface est oxydée par passivation et une couche TiOx est formée 
comme couche antireflet. L’aluminium est utilisé comme électrode en face avant (Fig. 6). 

3.5 Séparation de la cellule à partir du substrat 
Un fin film en plastique transparent adhère à la cellule en utilisant un adhésive (qu’on peut 
enlever facilement du substrat). La couche de séparation qui est la couche la couche sacrificielle 
(black belt layer), nécessite une faible force afin de détacher, cette force peut être aussi 
d’irradiation ou onde ultrasonique. 
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Fig. 7: Structure d’une cellule solaire avec fin film de silicium cristallin [5] 

 
Fig. 8: Processus de fabrication d’une cellule solaire à couche mince 

utilisant une couche sacrificielle de silicium poreux [2] 

4. CONCLUSION 
Nous avons étudié dans cet article et la réalisation des cellules solaires minces obtenues par 

épitaxie sur silicium poreux. En première partie l’influence de recuit haute température sous 
hydrogène sur la structure de silicium poreux montre que la réduction de l’énergie de surface 
provoque la restructuration de la couche de faible porosité. Le passage d’une porosité ouverte à 
une porosité fermée, associé à la création d’une couche monocristalline en surface, autorise la 
reprise d’épitaxie à la surface de notre bi-couche poreuse. Parallèlement, l’élargissement des 
pores au sein de la couche de forte porosité conduit à la fragilisation de cette dernière et permet 
donc le future décrochage. En deuxième partie nous avons intéressé au processus de la fabrication 
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de la cellule a couche mince. Afin de réduire le coût de production, les substrats séparés peuvent 
être réutilisés plusieurs fois afin de fabriquer d’autres cellules solaires, aussi ces cellules peuvent 
être déposés sur substrats qui n’est pas cher comme le plastique, verre, ou la céramique. 
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