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Résumé - Ces dernières années le silicium poreux (SiP) permet, par des technologies très différentes 
des procèdes usuels, de détacher des couches minces monocristallines réalisées par épitaxie en 
phase liquide sur ce matériau et la réalisation de cellules solaires à couches minces. Dans l’optique 
de la réalisation de couches monocristallines épitaxiées sur les couches poreuses, le choix s’est porté 
sur le silicium mésoporeux du fait de la taille et de la forme des pores qu’il présente. Est aussi entré 
en compte le fait que le procédé d’anodisation ne nécessite pas d’étape de dopage préalable (car le 
substrat est fortement dopé, il assure donc l’ohmicité du contact) et se déroule sous obscurité. La 
croissance par épitaxie en phase liquide sur Si poreux préparé sur des wafers orientés (100) conduit 
à une couche pyramidale, quel que soit le profil de température. La reprise par épitaxie sur le 
silicium poreux orienté (111) monocouche (porosité de 20 %) a conduit à la réalisation d’une couche 
homogène avec une vitesse de croissance de 0,3 µm/min. La différence de morphologie des couches 
obtenues entre (100) et (111) est due aux différences de vitesse de croissance latérale entre ces 
mêmes substrats. En effet, la vitesse latérale de croissance d’un support (111) est plus importante 
que pour un support orienté (100) ce qui explique qu’un recouvrement de l’oxyde s’effectue mieux 
sur le silicium poreux (111). Ce recouvrement latéral entraîne une meilleure coalescence entre les 
nucléides. 

 
1. INTRODUCTION 

Un bon candidat pour une amélioration du rapport qualité/prix des cellules solaires à usage 
terrestre est le silicium poreux (SiP). En effet, la réalisation du silicium poreux ne demande que 
de simples moyens : une anodisation du silicium monocristallin dans de l’acide fluorhydrique et 
du méthanol. La croissance par épitaxie en phase liquide (EPL) sur du poreux a été utilisée pour 
la première fois en 1978 [1], pour réaliser des cellules solaires en silicium monocristallin à faibles 
coûts, le silicium poreux ainsi que son détachement est donc d’une grande nécessité ; les autres 
techniques offrant les mêmes résultats, comme le smart cut par exemple [3], se sont avérées trop 
coûteuses. 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 [4]. 
D’autres techniques peuvent être aussi utilisées comme la séparation par irradiation et/ou 
ultrasons [2]. 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. 

2. PROCEDURE EXPERIMENTALES 

Les structures poreuses sont obtenues par traitement anodique de substrats de Si de type p, 
d’orientation (100) et de résistivité 0.01-0.025 Ω.cm ainsi que des échantillons d’orientation 
(111). Cette attaque électrochimique est effectuée dans une solution de HF (48%):C2H5OH de 1:1 
sous des densités de courant de 5 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 

                                                           
* aouldabbes@yahoo.fr 



A. Ould-Abbas et al. 

 

170

choix a été précédé de plusieurs essais afin d’optimiser les conditions de réalisation de telles 
couches. Après le traitement électrochimique, les échantillons sont rincés à l’eau désionisée et 
séchés sous flux d’azote. 

 
Fig. 1: Cellule d’anodisation à contact anodique métallique (anode en cuivre) [9] 

2.1 Recuit sous hydrogène 

Ces échantillons ont fait l’objet de traitements thermiques à haute température (950 °C) 
précédée par un prérecuit à 450 °C pendant 15 ou 30 min sous atmosphère d’hydrogène. 

  

Fig. 2: Structure poreuse (monocouche 
de porosité 20 %) avant recuit 

Fig. 3: Structure poreuse (monocouche de 
porosité 20 %) après recuit sous H2 à 950°C 

2.2. Epitaxie sur Si poreux à 950 °C 

Le bain [silicium + solvant (étain)] et le substrat sont introduits en même temps dans le four, 
et le système est porté à haute température (~ 950 °C) pendant environ 2 heures, jusqu’à ce que le 
bain soit saturé en silicium. Le bain est alors mis en contact avec le substrat silicium, ce qui 
provoque une légère élévation de température (< 0,5 °C), et le bain est en régime de sous-
saturation : la surface du substrat de croissance est légèrement attaquée, ce qui permet de 
diminuer sa rugosité et d’assurer l’équilibre thermodynamique. Le système est ensuite refroidi le 
plus lentement possible. 

2.2.1 Si poreux orienté (100) 

La croissance par épitaxie en phase liquide sur Si poreux préparé sur des wafers orientés (100) 
conduit à une couche pyramidale (Fig. 4), quel que soit le profil de température. Des pyramides 
isolées sont obtenues à 930 °C. Leur taille varie entre 10 et 50 µm. La densité des pyramides sur 
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la surface est fonction de la durée de croissance. La croissance à 950°C permet aussi d’augmenter 
la densité des pyramides. La taille peut atteindre 100µm et la coalescence entre les pyramides est 
améliorée. Cela est probablement dû à une meilleure réduction de l’oxyde natif in situ par 
l’hydrogène à température plus élevée. 

A noter aussi que durant la phase de saturation, la désorption du poreux se produit. 
Cela entraîne la formation d’un oxyde natif en surface, perturbant la croissance sur 
silicium poreux (100). 

 

Fig. 4: Vue de surface de la couche épitaxiée sur poreux orienté (100)  
monocouche 20 %, Saturation: 2 h à 930 °C, EPL: 1 h à – 0,5 °C/min 

2.2.2 Si poreux orienté (111) 

La reprise par épitaxie sur le silicium poreux orienté (111) monocouche (porosité de 20 %) a 
conduit à la réalisation d’une couche homogène (Fig. 5) avec une vitesse de croissance de 0,3 
µm/min. Cependant la reproductibilité de la manipulation en terme d’obtention de couche 
continue sur Si poreux n’a pas pu être réalisée. 

 
Fig. 5: Vue de surface de la couche épitaxiée sur poreux 

monocouche 20 % orienté (111); Saturation: 2 h à 930 °C, EPL: 1 h à - 0,5 °C/min 

La différence de morphologie des couches obtenues entre (100) et (111) est due aux 
différences de vitesse de croissance latérale entre ces mêmes substrats. En effet, la vitesse latérale 
de croissance d’un support (111) est plus importante que pour un support orienté (100) ce qui 
explique qu’un recouvrement de l’oxyde s’effectue mieux sur le silicium poreux (111).  
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3. REALISATION DE LA CELLULE 

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. 

 
Fig. 6: Processus  de fabrication d’une  cellule solaire à couche mince 

utilisant une couche sacrificielle de silicium poreux [5] 

5. CONCLUSION 

Cette étude nous a permis de caractériser la qualité des couches épitaxiées sur substrat poreux. 
Nous remarquons à partir des micrographies obtenues par le MEB que la couche épitaxiale à une 
direction préférentielle qui est la direction 111. Le SiP de type p (100), a observé une croissance 
d’épitaxie sous forme de pyramides. Pour améliorer la coalescence des couches épitaxiées 
différents paramètres d’épitaxie ont été modifiés, tels que différents temps de descente en 
température ont été testés (1h à 5h) mais l’épaisseur de la couche reste à 30 µm maximum. Nous 
avons finalement décidé de travailler avec un temps de 2h. 

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 montés sur 
substrats qui ne sont pas chers comme le verre ou la céramique. 
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