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Contexte : la texturisation (industrielle) 
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Texturisation au niveau industriel 

NaOH sur c-Si HNO3+HF sur mc-Si 

Photon (hν) 
33% réfléchis 

67% Transmis Si poli 

Structuration aléatoire 



Contexte : Texturisation (cellule record) 

4 

Texturisation d’une cellule PERL   
(passivated emitter with rear locally diffused) 

Record : η=25% 

Etapes technologiques 

Coût de fabrication 

Incompatible avec une logique 
industrielle 

DEFI ENRS PRONOSTIQUES : Réaliser une 
structure périodique sans étape de lithographie   



Gravure catalysée par métaux nobles 

5 

dissolution ultra localisée 

(à l'échelle du nm) 

formation de mésopores 

Si 

Déposition des nanoparticules d'Ag 

HF - H2O2 

(HF - AgNO3) 

(Pt, Au) 

K. Tsujino, M. Matsumura,  Advanced Materials,  17, 8 (2005) 1045 



Process flow 
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Réalisation de moules en Si en salle blanche 

(pyramides inversées) 

Moyens : Lithographie électronique et optique, gravure RIE, PECVD 

(Si3N4), gravure KOH, MEB 

Réalisation et caractérisation des empreintes  (électrodes) à partir 

des moules 

Fabrication par Spark Plasma Sintering (SPS) en Au 

Moyens :  SPS, MEB, Gravure humide sélective, EDX, 

spectrophotomètre 

Gravure par contact et caractérisation de surface en Silicium 

Moyens : Gravure humide à l’aide de l’empreinte, MEB 

c-Si (moule) 

c-Si (moule) 

Empreinte 

c-Si ou mc-Si 
(cellule) 

Empreinte 

HF 



Moules en silicium 
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Pyramides inversées : 10 x 10 µm2 (7 µm de profondeur)  



Modèle de Ray Tracing 3D 
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● Lancer de rayons (optique géométrique) 

– Surface : maillage triangulaire. 

– Formules de Fresnel complexes pour les polarisations s et p. 

– Données matériaux : indice complexe du silicium en fonction de la longueur d'onde [Green, 2008]. 

– Lumière incidente : longueur d'onde, polarisation aléatoire, angles azimut et altitude. 

– Calcul de la réflectivité (sans couche anti-reflet). 



Réalisation des empreintes par frittage 
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Spark Plasma Sintering  -  Plateforme SPS Île-de-France à l'ICMPE 
  expertise des responsables technique et scientifique 

 

T amb. à 2000°C ; impulsions de courant (max. 1500 A); P de 0 à 50kN  
 - frittage de quasiment tous les matériaux  
 - cinétique augmentée vs. frittage conventionnel 

 - mise en forme des nanomatériaux 



Élaboration des empreintes d'Au 
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P, T, t 

Si 
M 

1) SPS 

pyramides inversées 

Moule 

Feuilles d'or 

épaisseur : ~ 180 nm, 8 x 8 cm  sonication 

qq centaines de µm2 

2) Démoulage 

HF/HNO3 



- amélioration du frittage  conditions testées 

  

   

- eutectique  AuSi    addition d'une couche barrière Si3N4  
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Frittage 
500 °C ; 35 min 

50°C/min 

Tc : 500°C  

P : 50 MPa 



Gravure électrochimique : 1er essais 
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Polarisation anodique, HF 5M 

Gravure galvanostatique n solution HF 

Silicium (100) type p, 15-20 ohm.cm 

-0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

0.0

100.0µ

200.0µ

300.0µ

 

Au en contact
avec Si
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Potentiel V / Pt

Aui
dissolution

concept de gravure par contact validé 



Conclusion 
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 Conception et réalisation d’un processus technologique pour la réalisation 
d’empreintes 
 

 Mise au point d’un modèle pour le calcul de la réflectivité de surface 
(publication bientôt soumise) 

 
 Première gravure sur silicium monocristallin 

 
 


