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L'utilisation de films ou substrats nanostructurés est une tendance récente dans le domaine du 
photovoltaïque, qui vise à améliorer l'absorption de la lumière et par conséquent l'efficacité 
énergétique des cellules solaires. À cet égard, les nanofils de semi-conducteur constituent une 
stratégie attrayante pour de nouvelles générations de cellules solaires à hautes performances, car les 
cellules solaires à couches minces construites sur des nanofils de silicium peuvent améliorer 
sensiblement le piégeage de la lumière et l’efficacité de la collection de charges dans une structure p-
i-n radiale tout en maintenant un coût de fabrication faible. Un schéma de la procédure utilisée pour 
fabriquer ces nanostructures au LPICM - Ecole Polytechnique est illustré sur la Fig. 1 avec les images 
correspondantes en microscopie électronique à balayage (MEB). L'étain est utilisé comme catalyseur 
pour la croissance de ces nanofils [1,2] Différents paramètres sont importants pour atteindre la 
performance de cellules souhaitée, comme la densité et l'orientation des nanofils de Si, mais aussi le 
caractère désordonné ou régulier de leur agencement. La modélisation analytique/numérique et les 
simulations des propriétés optiques réalisées au LPICM suggèrent que les réseaux désordonnés 
seraient plus efficaces pour l'absorption de la lumière sur une large gamme de longueurs d'onde [3]. 
 

 
Figure. 1: Représentation schématique du procédé utilisé pour la fabrication de cellules solaires à film mince et à jonction 

radiale à base de nanofils de silicium (LPICM, Ecole Polytechnique). 
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Description du projet: Deux aspects principaux seront abordés au cours de ce stage avec des 
expériences partagées entre les laboratoires PMC et PICM: 

(1) l'organisation de nanoparticules d'étain (Sn) ou d'oxyde d'étain (SnO2) préformées dans un 
réseau régulier ou le démouillage d'un film d'étain évaporé en utilisant des substrats texturés 
comme matrices. 
(2) l'évolution de la distribution des catalyseurs lors du chauffage dans des conditions de plasma 
semblables à celles utilisées pour la croissance des nanofils de Si. 

La seconde étape après optimisation de l'organisation du catalyseur est la croissance de nanofils de 
silicium par dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma (PECVD) via le procédé VLS (vapeur-
liquide-solide). Les propriétés optiques des réseaux de nanofils ainsi obtenus seront étudiées et 
comparées aux résultats de la modélisation. 

Méthodes et techniques: L'étudiant sera en charge de l’organisation des particules du catalyseur 
étain. Deux stratégies sont envisagées: soit le démouillage d'un film mince de Sn métallique produit 
par évaporation sur un substrat texturé, soit l'immobilisation de particules de Sn ou de SnO2 
commerciales sur le même type de surfaces texturées. Les substrats texturés seront obtenus par 
réplication d'un moule polymère (technique dite d’embossage) sur une couche inorganique (TiO2 ou 
SiO2 sol-gel) ou polymère (polydiméthylsiloxane, PDMS). L'évolution de la distribution des particules 
de catalyseur par chauffage dans différents environnements (atmosphère réductrice dans un four 
conventionnel, plasma H2) nécessitera des observations systématiques par microscopie électronique 
à balayage (MEB) associée à de l’analyse d'images. 
Dans un deuxième temps, l'étudiant abordera la croissance de nanofils de silicium par PECVD en 
utilisant des conditions de dépôt déjà optimisées. A ce stade, les propriétés optiques des réseaux de 
nanofils seront étudiées et comparées à la modélisation. Enfin, la combinaison la plus appropriée de 
catalyseur et de substrat pourra donner lieu à la fabrication de cellules solaires à jonction radiale. Le 
suivi des étapes liées à l'organisation du catalyseur de Sn sera effectué au LPMC (I. Maurin, M. Poggi 
et T. Gacoin), la croissance des nanofils de Si et l'étude des propriétés optiques des réseaux seront 
effectuées au LPICM (M. Foldyna et P. Roca). 
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