UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Faculté de génie
Département de génie électrique et de génie informatique

Étude et passivation des défauts introduits
par la gravure de vias sur cellule
photovoltaïque triple jonction
Mémoire de maîtrise
Spécialité : génie électrique

Mathieu DE LAFONTAINE

Jury : Vincent AIMEZ (directeur)
Simon FAFARD (directeur)
Abdelatif JAOUAD
Maxime DARNON

Sherbrooke (Québec) Canada

Décembre 2016

We have this handy fusion reactor in the sky
called the sun, you don't have to do anything,
it just works. It shows up every day.
-Elon Musk

RÉSUMÉ
Malgré l'augmentation constante de l'ecacité des cellules photovoltaïques multi-jonctions
destinées au photovoltaïque concentré, des pertes de performances subsistent à haute
concentration solaire. Elles sont principalement causées par un ombrage excessif dû aux
métallisations ou par eet Joule à cause de la résistance série. Une des solutions à ce
problème est de reporter le contact métallique en face avant sur la face arrière grâce à des
vias métallisés et isolés électriquement. Avec cette architecture, les pertes dues à l'eet
Joule et à l'ombrage seront limitées et des gains en ecacité sont attendus.
Toutefois, l'intégration de vias sur des cellules photovoltaïques triple jonction favorise la
recombinaison électron-trou en surface et peut provoquer une perte de performances de
ces dispositifs. Ce mémoire présente les travaux de recherche eectués visant à étudier
précisément cette problématique ainsi qu'à proposer des solutions pour limiter ces pertes.
L'objectif est d'évaluer les pertes de performances de cellules photovoltaïques triple jonction suite à l'intégration de vias. Dans un second temps, l'objectif secondaire vise à limiter
les pertes grâce à des traitements de passivation.
Les résultats et solutions qu'apporte ce projet représentent une étape clé dans la réalisation
de cette nouvelle architecture de contact électrique pour cellules photovoltaïques. En eet,
les conclusions de ce projet de recherche permettent de valider la possibilité d'obtenir des
gains en ecacité grâce à cette architecture. De plus, les procédés de microfabrication
présentés dans ce projet de recherche proposent des solutions an d'intégrer des vias sur
ces hétérostructures tout en limitant les pertes en performances.
Mots-clés : photovoltaïque concentré, cellule photovoltaïque multi-jonction,
, via, passivation, hétérostructure III-V/Ge
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CHAPITRE 1
INTRODUCTION
Le domaine du photovoltaïque concentré (concentrated photovoltaics (CPV)) propose des
solutions majeures pour améliorer le rendement et diminuer le coût de production de cette
énergie renouvelable. En eet, les cellules photovoltaïques III-V sont performantes mais
coûteuses à produire. Cette solution propose donc de diminuer la supercie des cellules
nécessaire à la production d'énergie. Grâce à des concentrateurs optiques, il est possible
d'augmenter la densité du ux lumineux incident sur un dispositif photovoltaïque. Ainsi,
pour une même ecacité, une surface plus petite de cellules photovoltaïques est nécessaire pour produire la même quantité d'énergie que sur un module sans concentration. La
recherche dans le domaine du photovoltaïque concentré permettrait donc de réduire les
coûts associés à la production.
La recherche en photovoltaïque concentré vise aussi l'amélioration de l'ecacité des cellules
photovoltaïques. Une des innovations majeures dans les dernières années fût la réalisation
de dispositifs multi-jonction. Ils ont la caractéristique d'utiliser plusieurs semiconducteurs
à diérentes largeurs de bandes interdites. Cette conguration permet de convertir une
plus grande largeur de bande spectrale en électricité car chaque type de matériau peut
convertir une région spécique du spectre. Cette solution améliore le pouvoir de conversion.
Toutefois, des pertes énergétiques importantes subsistent. D'une part, elles sont causées
par des eets d'ombrage par les contacts électriques. D'autre part, une partie de l'énergie
est dissipée sous forme de chaleur par eet Joule dans les contacts métalliques. Ces deux
eets sont d'autant plus importants en photovoltaïque concentré.
Par conséquent, des travaux de recherche sont actuellement en cours an de minimiser
l'inuence de ces défauts. Une des solutions proposée entre autre par l'équipe CPV de
l'Université de Sherbrooke est la réalisation de contacts électriques en vias (through substrate via contact (TSVC)) sur les cellules photovoltaïques triple jonction. Cette solution
vise à remplacer la grille en face avant pour une connexion en face arrière. En eet, les
porteurs photo-générés à l'avant seront acheminés à l'arrière grâce à des colonnes métalliques traversant l'hétérostructure en entier. Elles seront isolées de l'hétérostructure grâce
à un matériau diélectrique. Cette solution limite les eets d'ombrage en éliminant la grille
servant de contact en face avant. De plus, la distance parcourue par les porteurs avec
1
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l'architecture TSVC est moins importante que celle avec une grille standard ce qui diminuera les pertes par eet Joule. Ainsi, l'ecacité du dispositif pourrait être grandement
améliorée. Ce concept présente toutefois un inconvénient majeur qui est que la géométrie
favorise la recombinaison de surface en périphérie du dispositif. C'est sur ce dernier que
porte le projet de recherche.
Cette nouvelle conguration de contacts augmente la longueur de la bordure de la cellule
photovoltaïque. Or, cette région présente une grande densité d'états de surface présentant
des pièges profonds. Ces derniers servent de centre de recombinaison et ils ont pour eet
de diminuer l'ecacité de la cellule photovoltaïque. En considérant cette problématique,
il est impératif de limiter les pertes de performance créées par l'apparition des vias pour
améliorer l'ecacité de ces dispositifs et rendre le concept réalisable en minimisant les
défauts supplémentaires. Ainsi, le projet de recherche vise à caractériser les propriétés que
présente une cellule photovoltaïque triple jonction comportant des vias. Ensuite, l'objectif
est de limiter ces pertes par recombinaison de surface grâce à des traitements de passivation.
Sans ce projet, l'apparition des vias va dégrader les performances de la cellule photovoltaïque à cause de l'augmentation des recombinaisons de surface. Ainsi, ce projet a une
importance capitale dans le concept d'intégration de TSVC sur les cellules photovoltaïques
triple jonction. En eet, les résultats permettent de limiter les recombinaisons en surface
créées par l'apparition de vias. Cet aspect est essentiel pour que les TSVC puissent améliorer l'ecacité des cellules photovoltaïques triple jonction. Le mémoire de maîtrise suivant
présente le projet de recherche qui a été réalisé. Tout d'abord, une revue de littérature
sera présentée de manière à bien cerner quel est l'état de l'art. Cette partie est essentielle
an de justier quels objectifs seront visés durant la maîtrise. De plus, la problématique,
la dénition et les objectifs du projet de recherche seront exposés et dénis. Le chapitre 3
expose tous les éléments théoriques liés au projet de recherche et nécessaires à la compréhension et l'interprétation des résultats. La méthode expérimentale et les résultats seront
présentés sur deux chapitres. Tout d'abord, le chapitre 4 expose la méthode expérimentale et les résultats préliminaires obtenus sur des cellules photovoltaïques industrielles. Le
chapitre 5 présente la méthode expérimentale et les résultats principaux obtenus sur des
cellules photovoltaïques fabriquées à l'Université de Sherbrooke.

CHAPITRE 2
ÉTAT DE L'ART DES CELLULES À CONTACTS
EN VIAS ET DÉFINITION DU PROJET DE
RECHERCHE

Ce chapitre présente une revue de littérature sur les thèmes que présente le projet de
recherche. Certaines étapes essentielles à la réalisation de TSVC ont déjà été étudiées
par certains groupes de recherche. De plus, certaines idées ont déjà été l'objet de brevets. Ces documents sont présentés et analysés dans la section 2.1. Malgré le fait que les
TSVC sont un concept relativement récent, plusieurs travaux de recherche visaient déjà
l'étude des recombinaisons en surface. Ce phénomène fût grandement étudié car il limite
les performances des cellules photovoltaïques. Toutefois, il n'a jamais été étudié suite à une
intégration d'une grande densité de vias. Les dispositifs visés par le projet de recherche
sont composés de germanium (Ge), d'arséniure de gallium (GaAs) et de phosphure de
gallium et d'indium (GaInP). Or, les matériaux de la famille III-V sont reconnus pour
avoir une grande densité d'états de surface. Les travaux de recherche caractérisant cette
problématique sont présentés plus exhaustivement à la section 2.2. Plusieurs groupes de
recherche ont cherché à limiter ces défauts de surface. Grâce à des traitements chimiques
et plasmas, ces groupes ont réussis à réaliser la passivation de la surface de ces matériaux de manière à diminuer le processus de recombinaison. Ces résultats seront exposés
et analysés à la section 2.3. Il est important de noter que les travaux seront eectués sur
des cellules photovoltaïques triple jonction. Cette hétérostructure complexie substantiellement la caractérisation car il est dicile d'évaluer indépendamment la contribution de
chaque jonction. De plus, des techniques spéciques doivent être sélectionnées an d'évaluer les états de surfaces. Ainsi, une dernière section de l'état de l'art (2.4) met en valeur
les diérentes techniques de caractérisation permettant d'atteindre les objectifs visés par
l'étude.
3
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réalisation de vias dans une cellule photovoltaïque triple jonction métamorphique inversée
(InGaP/GaAs/InGaAs). Les résultats témoignent du fait qu'une bonne anisotropie est atteinte ce qui est un critère important pour la réalisation de TSVC. De plus, les vitesses de
gravure obtenues sont de l'ordre de plusieurs centaines de nanomètres par minute tout en
gardant une bonne sélectivité avec le masque dur (SiO 2 ). Cet article présente des résultats
intéressants concernant la gravure de matériaux III-V pour former des vias sur les cellules
photovoltaïques triple jonction. Cependant, aucun résultat ne conrme que la cellule reste
fonctionnelle après cette gravure plasma.
Ainsi, ce document présente beaucoup plus d'information d'un point de vue expérimental
concernant la formation des vias que les brevets. D'autres articles présentent des résultats concernant la formation de vias sur les matériaux III-V [Chen et al., 2000; Zhao
et al., 2013]. En eet, Yuning Zhao et Patrick Fay [Zhao et al., 2013] proposent de graver

l'hétérostructure III-V grâce un plasma SiCl 4 /Ar. Les résultats témoignent qu'une bonne
anisotropie a été obtenue. L'article propose aussi des mesures de spectroscopie d'émissions
optiques pour calibrer le temps de procédé. Une étude en fonction du rapport d'aspect y
est aussi présentée. Cet élément s'avère essentiel pour la formation de vias car le rapport
d'aspect y est très élevé. Ces deux derniers aspects n'avaient pas été traités dans leur
article précédent [Zhao et al., 2012] et complètent le but de leur étude. Chen et al [Chen
et al., 2000] propose aussi l'utilisation d'un plasma de Cl 2 /Ar à haute densité. L'étude
μm
). Le diamontre que des vitesses de gravure très élevées pouvaient être atteintes (6.2 min

mètre des vias obtenu était toutefois beaucoup plus grand ( > 100μm) que ce qui est visé
pour les TSVC. En eet, des résultats de simulations non publiés montrent que le diamètre optimal des vias serait de ∼10μm. Cette chimie de gaz semble être la norme pour
la gravure plasma des matériaux III-V [Hahn et al., 1999a,b].
Malgré que le projet de recherche vise une intégration sur une hétérostructure GaInP/GaAs/Ge,
les résultats exposés sont tout de même pertinents pour les jonctions supérieures en matériaux III-V. Cependant, seul l'aspect gravure est traité dans ces articles traitant des
vias. La recombinaison en surface n'est pas considérée. Ces articles témoignent du fait
que les publications actuelles concernant la technologie TSVC sont principalement centrées sur la formation de vias dans des cellules photovoltaïques triple jonction. Certes,
cet aspect présente des dés importants. Toutefois, la formation de ces trous augmente
la taille de la surface du semiconducteur exposé à l'air. Ces études n'exposent pas quel
type de dégradation ces vias pourraient causer sur l'hétérostructure. Cet aspect met en
valeur l'importance du projet de recherche dans le cadre de l'intégration des TSVC sur les

6

CHAPITRE 2. ÉTAT DE L'ART DES CELLULES À CONTACTS EN VIAS ET
DÉFINITION DU PROJET DE RECHERCHE

dispositifs photovoltaïques à haut rendement.
Plus récemment, une publication de Richard et al [Richard et al., 2016a] présente des
résultats de simulation de cellule solaire avec structure TSVC. Selon les résultats présentés, la structure TSVC permettrait une augmentation d'ecacité de 3 % absolue. De plus,
les bus bars ne seront plus nécessaires avec cette architecture. Par conséquent, un gain
substantiel est attendu dans la production d'énergie par waf er. Cette valeur est évaluée
à 20 % selon les mêmes simulations. Ces résultats sont d'une pertinence capitale en considérant l'optique du projet. En eet, le gain d'ecacité prévu par les simulations borne les
pertes maximales qu'il est possible d'obtenir suite à l'ajout de vias sans toutefois compromettre le gain possible présenté par l'architecture TSVC. Ces simulations témoignent que
les résultats présentés dans ce mémoire devront conrmer une perte absolue d'ecacité
inférieure à 3 % an d'obtenir des gains avec la technologie TSVC.
Finalement, Oliva et al ont fabriqué et caractérisé des premiers prototypes de cellules
photovoltaïques multi-jonction avec structure TSVC [Oliva et al., 2016b]. Les résultats
conrment qu'il est possible technologiquement de réaliser des cellules avec cette architecture. Toutefois, la diminution du facteur de remplissage et de l'ecacité sur quelques
cellules à une concentration solaire inférieure à 1000 soleils indique que plus de développement sera nécessaire pour que cette technologie puisse être bénéque. Ce dernier aspect
met en valeur l'importance du projet de recherche présenté dans ce document.

2.2 États de surface et processus de recombinaison
Le concept TSVC est relativement récent et au meilleur de notre connaissance, aucune
publication ne traite des eets de recombinaison entrainés par l'intégration de vias sur
un dispositif photovoltaïque triple jonction. Toutefois, plusieurs groupes de recherche ont
orienté leurs travaux sur l'étude des recombinaisons de surface en général sur les cellules
photovoltaïques. Ces études étaient majoritairement justiées par l'intérêt grandissant
envers le photovoltaïque concentré. En eet, la supercie nécessaire des cellules photovoltaïques est moins importante en concentration que sur des modules conventionnels. Il est
possible d'en conclure que le rapport périmètre sur aire ( PA ) est énormément plus élevé
pour des dispositifs à concentration. Lorsque le facteur

P
A

devient important, les recombi-

naisons de surface deviennent dominantes. L'étude de cet aspect ainsi que des techniques
pour corriger ces défauts devient importante. Plusieurs travaux de recherche ont été réalisés dans cette optique.
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Une des publications les plus pertinentes à ce sujet a été publiée en 2012 par EspinetGonzalez et al[Espinet-Gonzalez et al., 2012]. Cet article présente des courbes couranttension (I-V) en obscurité de trois types de diodes monojonction constituant la cellule photovoltaïque triple jonction GaInP/GaAs/Ge. L'étude des caractéristiques courant-tension
est faite en considérant l'aire et le périmètre de chaque échantillon. Cette étude est d'une
importance capitale car elle permet de déterminer quelle jonction est la plus problématique en termes d'eets de surface pour l'hétérostructure. En résumé, lors de l'analyse des
résultats, ils proposent une décomposition des caractéristiques I-V comme suit :

qV

qV

Jtot A = JAe nA kB T + KP e np kB T

(2.1)

Dans cette équation, Jtot est la densité surfacique totale de courant générée par le dispositif,

J est la densité de courant surfacique de saturation associée au volume, A est l'aire de
la cellule tandis que K est la densité linéique de courant associée au périmètre ( P ). De
plus, q est la charge de l'électron, V est la tension, nA est le facteur d'idéalité associé au
courant de volume, nP est le facteur d'idéalité associé au courant du périmètre, kB est
la constante de Boltzmann et T est la température. Pour leur analyse, les auteurs ont
utilisé le fait que le courant de recombinaison sera proportionnel au périmètre tandis que
la recombinaison dans le volume sera proportionnelle à l'aire. Une seconde hypothèse fût
que les caractéristiques courant-tension seront limitées par les processus de recombinaison.
De plus, en normalisant les courbes I-V par l'aire et le périmètre, il est possible d'obtenir
les équations suivantes :

qV

Jtot = Je nA kB T + K

Jtot

P n qVk T
e P B
A

qV
A
A qV
= J e nA kB T + Ke nP kB T
P
P

(2.2)

(2.3)

Ainsi, en utilisant plusieurs échantillons ayant diérents périmètres et aires, il est possible
de déterminer si une jonction est dominée par les recombinaisons de surface ou de volume.
En eet, après avoir normalisé par l'aire et le périmètre, il est possible de déterminer quel
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régime sera dominant. Par exemple, si toutes les courbes I-V pour diérents rapports

P
A

sont confondues après la normalisation par l'aire (équation 2.2), les eets de recombinaisons seront majoritairement dans le volume. Cependant, si toutes les courbes I-V pour
diérents rapports

P
A

sont confondues après la normalisation par le périmètre (équation

2.3), les eets de recombinaisons seront principalement situés au périmètre de l'échantillon. Les résultats présentés dans l'étude sont d'une grande pertinence pour le projet de
recherche. En eet, pour la diode en GaInP, les auteurs montrent que la recombinaison
au périmètre est négligeable même à une dimension de diode de 2.5x10 −3 cm2 . Concernant
la diode en GaAs, les résultats sont complètement diérents. Ils montrent que la recombinaison au périmètre domine les caractéristiques I-V à basse tension. Finalement, pour
la diode en germanium, l'article présente que toutes les courbes I-V normalisées par l'aire
sont confondues. Cette caractéristique montre que les recombinaisons en surface sont négligeables dans la dernière jonction. Les résultats témoignent du fait que ce processus est
problématique dans la jonction en GaAs. La technologie TSVC présentera des rapports
P
A

très importants. Il est donc possible de tirer plusieurs conclusions de l'article [Espinet-

Gonzalez et al., 2012]. Tout d'abord, les recombinaisons en périphérie sont négligeables
dans les jonctions en GaInP et Ge pour des rapports

P
A

inférieurs à 160cm−1 tandis qu'elles

sont problématiques dans celle en GaAs. De plus, à cause des hauts rapports

P
A

présen-

tés par la technologie TSVC, il est possible d'armer que le problème sera d'autant plus
important lors de cette intégration. Cette caractéristique met en valeur la pertinence du
sujet de recherche. Cependant, en considérant le projet, un défaut majeur de l'article est
qu'aucun résultat quantitatif n'est présenté. En eet, il aurait été pertinent de présenter la
vitesse de recombinaison de surface, le temps de vie des porteurs, la longueur de diusion
ou la tension à circuit ouvert en fonction du rapport

P
.
A

Ces valeurs auraient pu corroborer

les résultats de la publication.
Paul D. DeMoulin et al ont aussi publié un article traitant des recombinaisons de surface [DeMoulin et al., 1988]. Cependant, leur étude se limitait à des cellules en GaAs. Ils
proposent toutefois une décomposition diérente des caractéristiques I-V que ce qui avait
été proposé [Espinet-Gonzalez et al., 2012]. En eet, ils font l'hypothèse que la contribution
vient d'une diode idéale et d'une diode non idéale :

qV

qV

Itot = I1 (e kB T − 1) + I2 (e 2kB T − 1)

(2.4)
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Le premier terme est celui de la diode idéale soit celui qui est solution de l'équation de
continuité pour une jonction P-N (avec un facteur d'idéalité xé à 1). Le second terme
dépend de la recombinaison dans la zone de déplétion. Le facteur d'idéalité ( n) est xé à 2
ce qui a pour eet de diminuer le facteur de remplissage. Ainsi, la contribution du courant
de saturation J2 diminue l'ecacité pouvant être atteinte par un dispositif photovoltaïque.
Selon les résultats présentés dans l'article, le courant I2 serait proportionnel au périmètre.
Les auteurs proposent donc la décomposition suivante :

I 2 = J 2 A + K2 P

(2.5)

K2 P = qni SSCR Ls P

(2.6)

Dans ces équations, I2 est le courant de saturation non idéal, J2 est la densité surfacique
de courant non idéal, K2 est la densité linéique de courant non-idéal, A est l'aire et P
est le périmètre. De plus, q est la charge de l'électron, ni est la densité de porteurs intrinsèque, SSCR est la vitesse de recombinaison de surface dans la zone de déplétion au
périmètre et Ls est la longueur de diusion surfacique. Les résultats présentés dans l'article montrent aussi que le terme idéal de l'équation 2.4 est proportionnel à l'aire ce qui
pA
est en accord avec la théorie. Expérimentalement, les auteurs obtiennent J2 =0.8 cm
2 et
pA
. Ces valeurs sont problématiques car elles limitent les performances du dispoK2 =1.2 cm
sitif en rendant le terme non idéal de l'équation 2.4 non négligeable. Le terme I2 , étant
proportionnel au périmètre, met en valeur l'importance des traitements de passivation. En
eet, grâce à cette publication [DeMoulin et al., 1988], il est possible mathématiquement
et expérimentalement de montrer que la recombinaison de surface limite l'ecacité des
cellules photovoltaïques. Ce document conrme les conclusions présentées dans le premier
article présenté [Espinet-Gonzalez et al., 2012] : la cellule en GaAs est problématique et
présente un courant de recombinaison associé au périmètre qui est dominant. Toutefois,
cette publication met clairement en valeur que l'ecacité chute lorsque la recombinaison
en périphérie est importante. L'étude est toutefois moins exhaustive car elle ne présente
aucun résultat concernant des dispositifs en GaInP et en Ge.

Dodd et al [Dodd et al., 1991] se sont concentrés sur la recombinaison au périmètre présente dans des diodes en GaAs. Les auteurs ont fait une étude basée sur des simulations
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et sur des résultats expérimentaux. Ils ont proposé une décomposition similaire à l'équation 2.2. Toutefois, contrairement au premier article [Espinet-Gonzalez et al., 2012], leur
analyse est beaucoup plus approfondie et détaillée. Celle-ci propose beaucoup de solutions
graphiques. En eet, en présentant la densité de courant totale ( Jtot ) en fonction du rapport

P
A

à plusieurs tensions diérentes, il est possible de déterminer les paramètres K et

nP en fonction de la tension. Plusieurs résultats sont en accord avec ce qui a été présenté
précédemment [DeMoulin et al., 1988]. En eet, il est possible d'armer que le courant
associé au périmètre augmente en fonction du périmètre. Toutefois, un des résultats témoigne que le facteur nP vaut ∼2 à basse tension pour chuter vers nP ≈1 à haute tension.
Malgré le fait que ce résultat explique la forme de certains graphiques [Espinet-Gonzalez
et al., 2012], il contredit certaines conclusions [DeMoulin et al., 1988]. En eet, Paul D.

DeMoulin a fait l'hypothèse que nP =2 ce qui est faux selon les derniers résultats. Tous
les résultats obtenus étaient aussi en accord avec les simulations. Ainsi, cette publication
témoigne du fait que la recombinaison de surface présente un comportement non idéal uniquement à basse tension. Cette caractéristique est justiée par le fait qu'à basse tension,
la recombinaison en périphérie a majoritairement lieu dans les zones de déplétion tandis
qu'à haute tension, la recombinaison au périmètre dans les régions neutres devient non
négligeable.
Cet aspect a été reporté plus d'une fois sur des cellules en GaAs. En eet, une autre
publication [Stellwag et al., 1990] présente des résultats traités avec les deux types d'analyse (équations 2.1 et 2.4). Ils témoignent du fait que les facteurs d'idéalité ( nA et nP )
chutent de ∼2 vers ∼1 lorsque la tension est augmentée. Cette caractéristique est en accord avec ce qui a été présenté précédemment. De plus, ce document présente les valeurs
des densités de courant de saturation des deux diodes en fonction du rapport
sultats montrent que le courant de la diode non idéale est proportionnel à
courant de la diode idéale est indépendant à

P
.
A

P
A

P
.
A

Les ré-

tandis que le

Ce résultat est en accord avec les résultats

d'un autre groupe de recherche [DeMoulin et al., 1988]. Expérimentalement, les auteurs
pA
pA
obtiennent J2 =13.1 cm
2 et K2 =0.269 cm ce qui est meilleur que ce qui avait été obtenu par

l'autre groupe de recherche [DeMoulin et al., 1988] car les eets dus au périmètre ont été
limités. Cet article présente une analyse complète des résultats. En eet, certaines publications [DeMoulin et al., 1988; Dodd et al., 1991] proposaient des modèles bien précis
pour les caractéristiques I-V tandis que l'analyse dans ce document est basée sur plusieurs
modèles. Cet aspect permet une présentation de résultats plus complète et conrme les
résultats obtenus dans d'autres publications.
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Belghachi et al ont publié des résultats sur des simulations de cellules photovoltaïques
en GaAs [Belghachi et Kheli, 2006]. Des courbes I-V ont été simulées pour diérents
paramètres

P
.
A

Les conclusions sont similaires à celles obtenues par les autres publications

présentées. En eet, la densité de courant en obscurité augmente en fonction de

P
A

ce qui

témoigne que la recombinaison de surface devient plus importante lorsque le périmètre est
grand. Le facteur d'idéalité associé au périmètre a un comportement très similaire à celui
présenté précédemment [Dodd et al., 1991]. De plus, la tension à circuit ouvert ( VOC ), la
densité de courant de court-circuit ( JSC ), le facteur de remplissage ( F F ) ainsi que l'efcacité (η ) ont été déterminés grâce aux simulations. En eet, le VOC ainsi que le F F
diminuent en fonction de

P
A

tandis que JSC reste constant. Ces caractéristiques expliquent

pourquoi il y a une chute dans l'ecacité. Contrairement aux autres publications, celle-ci
montre que le facteur de remplissage et le V OC chutent lorsque les eets de périmètre
sont dominants. Il serait donc pertinent d'utiliser ces paramètres pour monitorer une dégradation lors de l'apparition de vias ou l'amélioration des performances photovoltaïques
suite à la passivation. Un autre résultat pertinent exprime le fait que le facteur d'idéalité
vaut ∼2 sur une plus grande gamme de tension à haut rapport

P
.
A

Cette caractéristique

témoigne que plus le périmètre est important, plus les caractéristiques I-V s'éloignent du
régime d'idéalité.
D'autres publications présentent des résultats de simulations pertinents. En eet, un modèle 3D de Ochoa et al [Ochoa et al., 2014] décrit le processus de recombinaison situé en
périphérie. Les résultats sont très en accord avec d'autres publications [Dodd et al., 1991;
Espinet-Gonzalez et al., 2012]. En eet, le courant de saturation associé au périmètre domine le régime à basse tension tandis que les eets des régions neutres sont dominants
à hautes tensions. Toutefois, en séparant les diérentes contributions des recombinaisons
(pièges SRH, périmètre et radiatif), les auteurs ont pu conrmer les résultats expérimentaux discutés précédemment [Espinet-Gonzalez et al., 2012; Stellwag et al., 1990].
Dans ce document [Ochoa et al., 2014], les auteurs décrivent précisément la nature et
le processus de recombinaison. Ces détails n'avaient pas été exposés dans les articles présentés précédemment [Belghachi et Kheli, 2006; DeMoulin et al., 1988; Dodd et al., 1991;
Espinet-Gonzalez et al., 2012]. En eet, les états de surface de l'arséniure de gallium sont
causés par des atomes adsorbés comme de l'oxygène, un surplus d'arsenic, etc. Ces atomes
dénissent des nouveaux niveaux d'énergie dans la structure de bande du matériau. Grâce
à ces niveaux, de nouveaux états sont accessibles que l'on dénit comme étant un piège
ce qui augmente la probabilité qu'un électron recombine avec un trou. Ces pièges seront
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neutres, chargés positivement ou négativement dépendamment du niveau de Fermi. Par
exemple, dans un semiconducteur dopé P, le niveau de Fermi est plus prêt de la bande
de valence que de la bande de conduction. Ainsi, les pièges accepteurs (piège à électron)
seront neutres tandis que les pièges donneurs (piège à trous) seront chargés positivement.
Le raisonnement inverse est valide pour une région dopée N. Toutefois, tout comme dans
la zone de déplétion, la conservation de la charge doit être respectée au périmètre de la
jonction P-N. Ainsi, il y aura accumulation de charges excédentaires pour respecter la
neutralité. Un graphique tiré de leur publication [Ochoa et al., 2014] est situé à la gure
2.2. Il présente le potentiel électrostatique en fonction de la position dans l'hétérostructure. Cette gure conrme que des zones de déplétion sont situées aussi au périmètre de
l'hétérostructure.

Figure 2.2 Graphique tiré de [Ochoa et al., 2014] présentant le potentiel électrostatique en fonction de la position dans l'hétérostructure
La structure de bande est donc courbée en périphérie ce qui favorise le connement des
porteurs minoritaires. Étant donné que le photocourant est généré grâce aux porteurs minoritaires, le connement périphérique diminue la quantité de porteurs traversant la zone
de déplétion intrinsèque à la jonction P-N. Ainsi, il y a une augmentation de la probabilité
de recombinaison. De plus, la zone de déplétion périphérique a pour eet de dégrader
la qualité de celle intrinsèque à la jonction P-N au voisinage de la surface de l'échan-
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tillon (gure 2.2). Par conséquent, la courbure de bande en périphérie fait en sorte que
la tension built in du dispositif sera moins importante. Ces éléments théoriques justient
l'importance de la passivation. Ce procédé est essentiel pour corriger les états de surface de
manière à limiter la courbure de bande latérale. Si la passivation est parfaitement réussie,
le potentiel built in en périphérie devrait être comparable à celui dans le volume. Bref,
cette publication expose clairement, d'un point de vue physique, quels sont les enjeux
associés à la présence d'états de surface. Les simulations témoignent aussi du fait que les
recombinaisons en périphérie sont de quelques ordres de grandeurs plus importantes que
celles dans le volume. Ce résultat témoigne que, lors de l'intégration de TSVC, les pertes
par recombinaison seront beaucoup plus importantes.
Contrairement au GaAs, peu de documents traitant des recombinaisons de surface dans
le GaInP et le Ge sont présents dans la littérature. En eet, comme mentionné précédemment, les eets dus au périmètre dans les cellules photovoltaïques triple jonction sont
principalement causés par le GaAs et non par le GaInP ou le Ge. Une publication de
Reinhardt et al parue en 1995 [Reinhardt et al., 1995] traite toutefois des caractéristiques
I-V en fonction du rapport

P
A

des cellules photovoltaïques en GaInP. Le résultat principal

montre que le courant en obscurité (à une tension 1.1V) associé à la diode non idéale ( I2 )
est proportionnel à

P
.
A

Il est possible d'en conclure qu'il y a de la recombinaison de surface

au périmètre de l'échantillon. Le résultat numérique est en accord avec les résultats à 1.1V
présentés dans un autre article [Espinet-Gonzalez et al., 2012]. Les conclusions sont toutefois sensiblement diérentes. En eet, l'article de 1995 témoigne que la recombinaison
au périmètre est présente tandis que la publication récente stipule qu'elle est négligeable.
En comparant les deux documents, plusieurs raisons pourraient justier ces conclusions.
Tout d'abord, P. Espinet-Gonzalez [Espinet-Gonzalez et al., 2012] présente des courbes I-V
pour des tensions variant entre 1.1V et 1.7. Le processus de recombinaison au périmètre
est toutefois dominant à basse tension ( < 1V) [Belghachi et Kheli, 2006; Ochoa et al.,
2014; Stellwag et al., 1990]. De plus, la divergence entre les conclusions pourrait être expliquée par le fait que les groupes de recherches ont étudié des dispositifs ayant diérentes
structures. Ainsi, la publication de K.C. Reinhardt apporte une nouvelle perspective à la
recombinaison de surface dans les cellules en GaInP qui n'est pas explorée par P. EspinetGonzalez. Cette conclusion témoigne du fait que la recombinaison en périphérie du GaInP
pourrait être importante dans les dispositifs photovoltaïques. Ainsi, les recombinaisons de
surface de la cellule en GaInP devraient tout de même être considérées et corrigées dans
le cadre du projet.

14

CHAPITRE 2. ÉTAT DE L'ART DES CELLULES À CONTACTS EN VIAS ET
DÉFINITION DU PROJET DE RECHERCHE

Pearton et al [Pearton et al., 1993] solidient les conclusions de K.C. Reinhardt. En eet,
la densité de courant a été étudiée en fonction de

1
R

où R est le rayon de la diode. Cette

étude est équivalente à étudier la densité de courant en fonction de

P
A

car :

P
2πR
1
=
∝
2
A
πR
R

(2.7)

Les conclusions sont identiques à celles présentées précédemment [Reinhardt et al., 1995].
La densité de courant à une tension de 1.4V est proportionnelle au rapport

1
.
R

Ce résul-

tat montre que la recombinaison de surface au périmètre est présente dans la jonction en
GaInP et doit être considérée.
Tout comme pour le GaInP, peu d'études sur les recombinaisons de surface dans le Ge
ont été eectuées. Une publication [Friedman et Olson, 2001] de D.J. Friedman et J.M.
Olson se concentre toutefois sur la jonction en Ge dans le cadre de leur intégration sur
des cellules photovoltaïques triple jonction. Un des résultats intéressants provient de simulations. En eet, la tension à circuit ouvert ( VOC ) y est présentée en fonction de la
longueur de diusion et de la vitesse de recombinaison de surface. Il est possible d'armer
que le VOC augmente en fonction de la longueur de diusion. De plus, le VOC diminue
lorsque la vitesse de recombinaison de surface augmente. Ces résultats apportent des éléments importants pour la dénition du projet de recherche. En eet, malgré le fait qu'une
publication [Espinet-Gonzalez et al., 2012] témoigne que les eets de recombinaison au
périmètre sont négligeables, le dernier résultat témoigne que la surface a une inuence
direct sur les performances photovoltaïques des cellules en germanium. Sans traitement
de passivation, la vitesse eective de recombinaison de surface sera beaucoup plus importante après la formation de vias. Le VOC ainsi que l'ecacité chuteront suite à cette
intégration. Deux conclusions peuvent être tirées grâce à cet article. D'une part, il sera
pertinent d'évaluer la dégradation des performances de la cellule en germanium. D'autre
part, des caractérisations électriques permettent facilement de déterminer la valeur du VOC
et ce paramètre permet de monitorer clairement l'inuence qu'a l'apparition de vias et les
traitements de passivation.
Ce groupe de recherche n'est pas le seul à armer qu'il y a une diminution du VOC lorsque
la vitesse de recombinaison de surface augmente. En eet, Hermle et al [Hermle et al.,
2003] présente des résultats similaires. En eet, la tension à circuit ouvert chute lorsque
la vitesse de recombinaison de surface augmente. Leurs résultats témoignent aussi que la
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dégradation est beaucoup plus importante à basse concentration ( <1 soleil). Cependant,
aucun résultat n'est présenté à plus haute concentration ( >1 soleil).
De plus, Cuevas et al ont publié des résultats [Cuevas et al., 1981] sur des cellules en
silicium qui montrent que le V OC diminue lorsque le rapport

P
A

augmente. Ce résultat

conrme le fait que l'ecacité d'une cellule chutera suite à l'intégration des vias. Cette
publication valide que la mesure du V OC est une bonne technique pour mesurer la dégradation due au via et l'amélioration des performances grâce aux techniques de passivation.
En résumé, plusieurs groupes de recherche se sont concentrés sur le problème des recombinaisons de surface présentes dans les semiconducteurs. Ces études avaient comme
paramètre variable le rapport périmètre sur aire

P
.
A

Les phénomènes sont bien compris

et les techniques d'analyse sont bien établies. Toutefois, aucune publication ne présente
des résultats pour des facteurs

P
A

très élevés comme la technologie TSVC présentera. Cet

aspect très important justie grandement la pertinence du projet de recherche.

2.3 Procédés de passivation
L'intégration de vias créera de nouvelles interfaces qui seront propices aux recombinaisons
de surface. Depuis longtemps, des groupes de recherche ont tenté de limiter ces défauts
grâce à des traitements de surface permettant de limiter ces centres de recombinaison. Ces
traitements de passivation furent sujets d'un grand intérêt particulièrement suite à l'essor
des matériaux III-V qui présentent de grandes mobilités électroniques mais de fortes densités d'états de surface. La passivation est donc la solution principale qui peut limiter les
dégradations entrainées par l'intégration de vias. C'est pour cette raison que ce sujet est
un élément essentiel qui fût étudié dans la revue de littérature.
Des études rapportant l'amélioration des états de surface du GaAs ont été rapportées
depuis plusieurs années. En 1988, Carpenter et al [Carpenter et al., 1988] rapportent
des traitements chimiques à base de solutions sulfurées (Na 2 S et (NH4 )2 S) testées sur
des diodes en GaAs. Tout d'abord, une gravure chimique fût eectuée dans une solution piranha très diluée. Ensuite le traitement de passivation consistait à l'immersion de
l'échantillon dans les solutions. L'étape de gravure sert à enlever les défauts de surface
majeurs an que la passivation puisse être ecace. Les résultats de la passivation ont ensuite été validés grâce à des courbes I-V. Ils témoignent que la courbe I-V initial présente
un comportement de diode non idéale (n=2). Après le premier traitement de passivation

16

CHAPITRE 2. ÉTAT DE L'ART DES CELLULES À CONTACTS EN VIAS ET
DÉFINITION DU PROJET DE RECHERCHE

(Na2 S), le régime non idéal est moins présent mais le dispositif a une résistance shunt
moins élevée. Les auteurs en concluent que le lm déposé (Na 2 S•9H2 O) est conducteur et
crée des courants de fuites. Après la dernière passivation au (NH 4 )2 S, il est possible d'observer une meilleure réduction du comportement non idéal. Cette dernière manipulation a
aussi l'avantage que la couche de passivation se dégrade plus lentement que celle produite
au Na2 S qui dure uniquement entre 18h et 48h. De plus, le courant de fuite causé par
le lm conducteur est diminué d'un ordre de grandeur. Leur analyse montre aussi que le
dispositif non passivé a un courant qui est dominé par le périmètre tandis que les eets
dus au volume (proportionnel à l'aire) commencent à être présents après la passivation.
Tous ces résultats prouvent qu'il est possible de limiter les recombinaisons au périmètre
grâce à des traitements à base de solutions sulfurées. La réduction du comportement non
idéal se traduit par une augmentation du facteur de remplissage [DeMoulin et al., 1988]
et donc de l'ecacité. Ce type de traitement serait donc une solution viable pour passiver
les vias car il limite la recombinaison de surface.
Mauk et al se sont intéressés au traitement à base de soufre pour la passivation du GaAs
et ont publié un article [Mauk et al., 1989] sur leurs résultats. Leur méthode expérimentale est similaire à celle présentée précédemment. En eet, un prétraitement dans une
solution piranha diluée était nécessaire avant l'application des produits de passivation. Le
groupe de recherche a testé des solutions à base de soufre (Na 2 S et (NH4 )2 S). Cependant,
le meilleur traitement était constitué d'une combinaison de 1.0 M de K 2 Se suivi d'une
solution de 0.01M de RuCl 3 et 2M de Na2 S•9H2 O. Les résultats obtenus présentent une
amélioration substantielle. La passivation augmente la densité de courant photogénéré.
Le dispositif a donc une meilleure ecacité quantique. Les auteurs en déduisent que la
à 103 cm
. Un aspect
passivation diminue la vitesse de recombinaison de surface de 5x10 6 cm
s
s
important est que cette publication conrme les résultats de l'autre article [Carpenter
et al., 1988] en armant que le facteur d'idéalité diminue. Il est possible de conclure que

la passivation limite le régime non idéal pour que le comportement idéal soit dominant.
Cependant, les auteurs commentent que l'amélioration est majoritairement due à la réduction de la recombinaison en face avant. Aucun commentaire n'est mentionné par rapport
à la passivation latérale qui est l'élément le plus important dans l'intégration de TSVC. Il
s'agit d'un aspect supplémentaire qui justie le sujet de recherche.
Plus récemment, une étude complémentaire faite par Jaouad et al [Jaouad et Aktik, 2002]
sur le traitement de passivation à base de (NH 4 )2 S recouvert d'une couche de diélectrique fût eectué. Contrairement aux autres publications, le prétraitement utilisé fût un
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nettoyage standard et une gravure chimique à base de HNO 3 :HCl :H2 O (1 :1 :5) pour
éliminer l'oxyde native sur la surface du GaAs. Cette technique fût essayée sur un dispositif metal − insulator − semiconductor (MIS) et il fût caractérisé grâce à des mesures
I-V et de capacitance en fonction de la tension à haute fréquence (C-V). Une des conclusions majeure est qu'aucun régime d'inversion ni d'accumulation ne sont observables sur
la courbe C-V de l'échantillon non passivé. Cependant, l'échantillon passivé présente clairement les trois régimes (accumulation, déplétion et inversion) tandis que celui passivé et
recuit présente ces caractéristiques avec beaucoup plus de dénition. La présence d'une
étape de recuit n'était pas proposée dans les précédentes publications [Carpenter et al.,
1988; Mauk et al., 1989] et elle semble améliorer la passivation. Cette publication est aussi
complémentaire aux études précédentes car les mesures C-V amènent de nouvelles conclusions. En eet, les mesures témoignent que le niveau de Fermi a été désancré.
Ce groupe n'est toutefois pas le seul à avoir caractérisé des hétérostructures métal-SiO 2 GaAs. En eet, une publication similaire par Kochowski et al [Kochowski et al., 2004] a
été publiée en 2004. Cependant, le contact métallique était en Au/Pd/Ti au lieu d'être en
aluminium. Le prétraitement consistait toutefois à un nettoyage à l'acide sulfurique, au
trichloroéthylène, à l'acétone et à l'alcool isopropylique successivement. Une fois de plus,
la passivation était faite grâce à une solution de (NH 4 )2 S. Les caractéristiques C-V sont
en accord avec la publication datant de 2002 [Jaouad et Aktik, 2002]. La présence de trois
régimes témoigne du fait que le niveau de Fermi est désancré.
Une seconde publication de Jaouad et al [Jaouad et al., 2004] portait sur la caractérisation de dispositif MIS en incluant une passivation du GaAs à base de (NH 4 )2 S. Le
prétraitement consistait en un nettoyage standard RCA pour éliminer tout oxyde natif.
Cette publication et les précédentes [Jaouad et Aktik, 2002; Kochowski et al., 2004] se
démarquent des autres [Carpenter et al., 1988; Mauk et al., 1989] en utilisant un dépôt
de diélectrique sur la surface passivée de manière à favoriser la stabilité du traitement. De
plus, le choix de l'isolant fût le Si 3 N4 étant donné qu'il favorise une meilleure immunité que
le SiO2 . Ce choix est une amélioration du concept précédent [Jaouad et Aktik, 2002] car
il limite les états de surfaces causés par la formation d'oxydes (GaO x et AsOx ). Après le
traitement de passivation, un recuit fût aussi eectué. Les caractéristiques C-V mettent en
valeur la présence de trois régimes ce qui prouve que le niveau de Fermi est bien désancré.
Ces résultats restent en accord avec une autre publication [Jaouad et Aktik, 2002].
Une autre technique de passivation a été rapportée par Eisler et al [Eisler et al., 2012] et
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elle vise spéciquement l'amélioration des surfaces des cellules photovoltaïques en GaAs.
Elle propose toutefois un traitement au sulfure de trioctylphosphine (TOP :S) par immersion pendant 12h et rincée au toluène. Cette alternative est choisie car la solution de
Na2 S grave vigoureusement l'arséniure de gallium et est trop corrosive pour les cellules
photovoltaïques. Cet aspect, d'une importance cruciale, a été omis par le groupe de recherche de M.S. Carpenter [Carpenter et al., 1988]. Les résultats obtenus présentent des
améliorations remarquables. En eet, pour une cellule de 1cm 2 , le courant de saturation
non idéal diminue de 25% mais l'ecacité chute de 0.05%. Toutefois, sur des cellules beaucoup plus petites (0.01cm 2 ), le courant de saturation non idéal chute de 73% et l'ecacité
augmente de ∼4.5%. Ce résultat témoigne que le traitement est particulièrement ecace
sur les dispositifs où les eets de surface sont faibles par rapport aux eets de périmètre.
L'amélioration de l'ecacité vient grandement de l'augmentation du photocourant suite
au traitement ce qui se traduit par une diminution des pertes par recombinaison. Un autre
aspect important rapporté est que le TOP :S améliore la qualité électronique des surfaces
indépendamment du type de dopage. Cette caractéristique s'avère essentielle dans le cas de
la passivation de cellules photovoltaïques. Cette publication présente donc une alternative
en ce qui a trait à la passivation à base d'une solution sulfurée.
Dans un autre ordre d'idées, des paramètres diérents ont été étudiés suite à la passivation du GaAs grâce aux solutions sulfurées (Na 2 S et (NH4 )2 S). En eet, Stellwag et al
[Stellwag et al., 1990] présentent la densité de courant non idéal en fonction de l'orientation cristalline de la surface exposée dans une autre publication. La valeur du courant
est 5 fois plus importante lorsque l'orientation change de 90 o . Cet aspect peut s'avérer
important pour le design de la forme du via. Outre ce résultat, les auteurs conrment
la diminution du courant de saturation en obscurité observée dans une autre publication
[Carpenter et al., 1988]. Le grand nombre de publications témoignant des eets positifs
qu'ont les solutions sulfurées met en valeur la abilité de ce traitement.
Les propriétés que présentent les solutions sulfurées ne se limitent pas à la réduction
d'états de surface du GaAs. En eet, ces produits corrigent aussi les défauts de surface
présentés par le GaInP [Pearton et al., 1993]. L'application du (NH 4 )2 Sx sur le semiconducteur ternaire a pour eet de diminuer la densité de courant des diodes. De plus, la
dépendance du courant avec le périmètre est beaucoup moins prononcée après le traitement à la solution sulfurée. Ce résultat témoigne que les caractéristiques électriques ne
sont plus limitées pas les eets périmétriques. De plus, ce fût le traitement qui était le
meilleur pour limiter la vitesse de recombinaison de surface. Les résultats présentés dans
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cet article sont majeurs car ils témoignent que le même produit peut être utilisé pour
passiver deux des trois sous-cellules constituant la cellule photovoltaïque triple jonction.
Pour la passivation du germanium, des traitements à base d'iode similaires à ceux faits
sur le silicium ont été tentés par Blondeel et al [Blondeel et al., 2001]. Dans cette publication, de l'iode fût ajouté à une résine photosensible de manière à améliorer la stabilité
du traitement sans que l'échantillon soit collant. Les résultats témoignent que le temps de
vie des porteurs augmente en fonction du pourcentage d'iode dans la résine photosensible.
Ce traitement n'est toutefois pas stable. Contrairement aux matériaux III-V, aucun prétraitement dans un acide ne fût nécessaire pour faire une bonne passivation de surface.
Un autre article de Posthuma et al [Posthuma et al., 2005] réfute cette hypothèse en
stipulant d'un prétraitement dans l'eau suivi d'une brève immersion dans le HF augmente
les temps de vie eectifs des porteurs. Cette solution n'est toutefois pas viable lorsque des
contacts électriques d'une cellule photovoltaïque sont déjà présents. De plus, le traitement
de passivation consistait en un dépôt PECVD de silicium (Si) amorphe. Les résultats témoignent que le temps de vie eectif des porteurs augmente en fonction de l'épaisseur du
Si mais il sature rapidement à partir de ∼100nm. De plus, l'ecacité du dispositif photovoltaïque atteint un maximum lorsque l'épaisseur de la couche de passivation est de 30nm.
Une technique diérente a été rapportée par Rivillon et al [Rivillon et al., 2005] pour
enlever l'oxyde natif présent sur la surface du germanium. Les auteurs proposent dans ce
document un traitement de passivation humide composé d'acétone, de méthanol, de peroxyde d'hydrogène et d'acide uorhydrique pour former des terminaisons hydrogénées à
la surface du germanium. Cette technique s'inspire grandement des traitements déjà existants pour passiver le silicium. Les résultats présentés prouvent que le traitement forme
une surface sans oxyde natif. Toutefois, aucune mesure n'a été eectuée pour mesurer
la diminution de la recombinaison de surface. Il est donc impossible de conclure si cette
technique sera pertinente pour le traitement de surface de cellules photovoltaïques triple
jonction.
Xie et al [Xie et Zhu, 2007] proposent une immersion dans le HF pour enlever l'oxyde natif
(GeOx ) avant de procéder à la passivation. Ensuite, le traitement de passivation était une
immersion dans une solution de (NH 4 )2 S pendant 30 minutes. Ce type de traitement a des
eets positifs car les mesures de conductance dépendante de la fréquence présentent que
la densité d'états de surface avant la passivation est de Dit = 1.4x1012 cm−2 eV−1 tandis
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qu'elle était de Dit = 4.8x1011 cm−2 eV−1 après. Ce résultat est important car il conrme
qu'une solution de (NH 4 )2 S peut limiter les états de surface dans le Ge. Cette dernière
armation prouve que ce produit pourrait être utilisé comme traitement de passivation
pour les cellules photovoltaïques triple jonction car il améliore les états de surface du
GaInP [Pearton et al., 1993], du GaAs [Carpenter et al., 1988; Jaouad et al., 2004; Jaouad
et Aktik, 2002; Kochowski et al., 2004; Mauk et al., 1989; Stellwag et al., 1990] et du Ge
[Xie et Zhu, 2007].

2.4 Techniques de caractérisation
Comme mentionné précédemment, ce projet vise à limiter les recombinaisons de surface
causées par l'intégration de vias sur des cellules photovoltaïques triple jonction. Le choix
du type de caractérisation est donc un aspect important à considérer car il serait pertinent de pouvoir quantier l'amélioration des performances de chaque jonction de manière
indépendante suite aux procédés de passivation. Cependant, il existe peu de techniques
pouvant caractériser chaque jonction indépendamment des deux autres. Certaines d'entre
elles sont présentées dans des publications et sont présentées ci-après. L'utilisation de ces
techniques est considérée pour le projet.
Une technique de caractérisation optoélectrique permet d'obtenir des caractéristiques I-V
propres à chaque jonction. Il s'agit du F ill − F actor bias et elle fût l'objet d'un brevet
[Fafard, 2011] et d'une publication par Fafard et al [Fafard et al., 2012]. Ce montage est
d'ailleurs en train d'être réalisé à l'Université de Sherbrooke. Les mesures se basent sur
l'acquisition de courbes I-V sous diérentes illuminations. En eet, trois sources lumineuses à intensité variable ne pouvant polariser qu'une seule jonction sont utilisées. Pour
obtenir une courbe I-V d'une jonction en particulier, il est possible d'ajuster les sources
lumineuses associées aux deux autres cellules de sorte qu'elles soient en current matching .
Ensuite, en ajustant la dernière source associée à la jonction caractérisée pour qu'elle ait
une faible intensité, la cellule caractérisée sera limitante d'un point de vu électrique étant
donné que chaque élément est en série. Ainsi, la courbe I-V acquise dans cette conguration sera dominée par les propriétés de la jonction choisie. De plus, en présentant le
VOC en fonction de l'intensité d'une source spécique, il est possible d'obtenir le facteur
d'idéalité associé à la sous-cellule choisie. Pouvoir déterminer le facteur d'idéalité et la tension à circuit ouvert d'une jonction spécique est une caractéristique très importante en
considérant le but du projet. En eet, selon plusieurs articles présentés à la section 2.2, ces
deux paramètres sont très sensibles à la recombinaison de surface. Ainsi, le F ill − F actor
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bias propose une méthode de caractérisation idéale pour les objectifs visés.
L'ecacité quantique en mode polarisation est aussi une technique de caractérisation
prometteuse pour diérencier les contributions venant de chaque sous-cellule lorsqu'un
dispositif multi-jonction est étudié. La conguration d'illumination est similaire à celle
du F ill − F actor bias. En eet, deux jonctions qui ne sont pas caractérisées sont en

current − matching grâce à des sources monochromatiques tandis qu'une troisième source
monochromatique dont la longueur d'onde varie sonde l'échantillon et une cellule de calibration. En comparant le courant généré des deux dispositifs, il est possible de déterminer
l'ecacité quantique de chaque sous-cellule. Ce type de caractérisation permet aussi une
étude indépendante de chaque jonction. L'analyse de ces données est toutefois plus complexe. En eet, Bouzazi et al [Bouzazi et al., 2010] présentent une méthode d'analyse
basée sur un modèle théorique. Les résultats expérimentaux sont lissés grâce au modèle
théorique en utilisant la longueur de diusion comme paramètre variable. Cette technique
de caractérisation permettrait donc de valider la dégradation des performances suite à
l'intégration de vias en mesurant une longueur de diusion eective plus courte. Similairement, la longueur de diusion devrait augmenter après les traitements de passivation.
Cette solution présente donc des résultats complémentaires à ceux du F ill − F actor bias.
La photoluminescence est une autre technique pouvant caractériser les recombinaisons de
surface. Les points positifs de ce type de mesure est que l'utilisation d'un laser monochromatique permet une caractérisation des sous-cellules de manière indépendante. Plusieurs
modes d'utilisation permettent de déterminer le temps de vie des porteurs photo-générés.
Ce paramètre sera inuencé par les états de surface présents au périmètre de la cellule
photovoltaïque. Une publication de Giesecke et al [Giesecke et al., 2010] présente le mode

quasi − steady state photoluminescence. Le principe de cette mesure se base sur l'utilisation d'un laser pulsé. L'intensité du signal de photoluminescence généré par l'échantillon
aura une modulation à la même fréquence que les pulses du laser avec toutefois un déphasage. Ce déphasage est proportionnel au temps de vie des porteurs photo-générés. Une
autre technique nommée photoluminescence résolue en temps permet aussi de déterminer
le temps de vie des porteurs photo-générés [Parola et al., 2015]. Celle-ci associe un temps
caractéristique à la décroissance exponentielle du signal photoluminescent. En première
approximation, cette constante de temps vaut le double du temps de vie des porteurs
photo-générés. Il est donc possible de déterminer directement ce paramètre des données
recueillies.
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Une autre technique de caractérisation permet de déterminer facilement si des défauts
de surface sont présents. Il s'agit de l'électroluminescence. Cette technique permet de
caractériser chaque sous-cellule de manière indépendante. Cette technique est complémentaire à la mesure d'ecacité quantique comme en témoigne une publication de Roensch
et al [Roensch et al., 2011]. En polarisation inverse, Cho et al [Cho et al., 2013] stipulent
que cette technique est pertinente pour la détection de courant de fuite (résistance shunt
faible). La technique a d'ailleurs été testée sur des vias. Par conséquent, elle pourrait s'avérer pertinente pour vérier la présence de shunting suite à la formation des vias. Cette
technique est aussi complémentaire à celles présentées précédemment.

2.5 Problématique, dénition et objectifs du projet de
recherche
L'état de l'art fait mention que les défauts de surface des semiconducteurs dégradent les
performances des cellules photovoltaïques en favorisant la recombinaison. De plus, ces défauts seront proportionnels à la taille du périmètre. La technologie TSVC se base sur la
formation de vias an de réaliser les deux contacts électriques en face arrière. Cette caractéristique augmente la taille du périmètre. Grâce à la revue de littérature il est possible
d'armer que l'intégration de vias favorisera la recombinaison de surface et diminuera
l'ecacité du dispositif. Est-il possible de limiter les défauts de surface causés par des vias
sur des cellules photovoltaïques triple jonction ? Cette question cernera la problématique
centrale sur laquelle repose le projet de recherche. La réponse à cette question est essentielle à la réalisation de TSVC. Elle permettra l'intégration de cette technologie en limitant
la dégradation des performances photovoltaïques. Par conséquent, étudier et quantier les
pertes en performance créées par la formation de vias sur des cellules photovoltaïques
triple jonction est l'objectif principal visé par ce projet de recherche. L'objectif secondaire
est de limiter ces pertes grâce à des traitements de passivation.
Avant de pouvoir considérer réparer des défauts, il est nécessaire de pouvoir mesurer et
quantier les dégradations. La cellule photovoltaïque triple jonction est une hétérostructure complexe qui présente des caractéristiques optiques et électriques rendant la caractérisation dicile. Plusieurs questions peuvent se poser en considérant cet aspect. Tout
d'abord, d'un point de vue quantitatif, les défauts causés par l'intégration de vias seront-ils
assez importants pour nécessiter des traitements de passivation ? Quels paramètres mesurés
permettront de quantier précisément et avec abilité la chute des performances photo-

2.5. PROBLÉMATIQUE, DÉFINITION ET OBJECTIFS DU PROJET DE
RECHERCHE

23

voltaïques ? Ensuite, par quelles techniques de caractérisation est-il possible de monitorer
l'évolution de ces paramètres ? De plus, sera-t-il possible de caractériser la contribution
de chaque jonction sur la dégradation totale des performances photovoltaïques. Ces questions mettent en valeur les objectifs secondaires visés par le projet de recherche. En eet,
il s'agira tout d'abord de quantier et caractériser la dégradation des performances suite
à l'apparition de vias non passivés. Un des buts est de comparer des paramètres sensibles
aux états de surface entre des cellules standards, des cellules avec des vias ainsi que des
cellules avec des vias passivés.
Si les défauts sont majeurs, de nouvelles questions se posent an d'atteindre l'objectif
principal. Tout d'abord, est-il possible de corriger ces défauts de surface grâce à des traitements de passivation. Cette question soulève des problèmes supplémentaires. En eet,
est-il possible de créer un procédé de passivation adapté à la géométrie des vias. De plus,
est-il possible d'optimiser une technique de passivation pour corriger les défauts présents
sur les trois types de semiconducteur. Ces questions cernent d'autres objectifs secondaires
qui seront essentiels pour atteindre l'objectif principal. En eet, des procédés de passivation devront être développés. Ils devront être adaptés à la géométrie des vias. Ils devront
aussi corriger les états de surface des trois types de semiconducteur.
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CHAPITRE 3
CADRE THÉORIQUE DU FONCTIONNEMENT
DES CELLULES PHOTOVOLTAÏQUES
Le présent chapitre met en lumière tous les aspects théoriques nécessaires à la compréhension du fonctionnement des dispositifs étudiés ainsi qu'au traitement et à l'interprétation
des résultats. La méthode de fonctionnement d'une cellule simple jonction sera démontrée
avant de proposer une généralisation simple pour les cellules triple jonction. Une partie des démonstrations mathématiques est inspirée du développement du livre M odern
Semiconductor Devices f or Integrated Circuits de Chenming Calvin Hu [Hu, 2010] et
du livre Semiconductors and Semimetals de H.J. Hovel [Hovel, 1975]. Les principaux
paramètres étudiés dans ce mémoire seront aussi présentés. De plus, en considérant les
éléments théoriques et l'état de l'art des hypothèses seront exposées à la n de cette
section concernant les résultats de ce projet.

3.1 Fonctionnement d'une cellule photovoltaïque simple
jonction
Une cellule photovoltaïque est un dispositif électronique permettant de convertir de l'énergie d'un rayonnement électromagnétique en énergie électrique grâce l'eet photovoltaïque.
Elle est généralement constituée d'une jonction PN constituée d'un matériau semiconducteur possédant une énergie de bande interdite (gap) Eg . Fondamentalement, la génération
d'énergie électrique est possible grâce à cette jonction comme démontrée dans cette section. La gure 3.1 présente un schéma d'une jonction PN ainsi que la structure de bande
que présente celle-ci.
Grâce à l'union de deux régions à dopage diérent, il se crée une région nommée zone de
déplétion à l'interface des deux régions neutres. En eet, les électrons libérés du côté dopé
N pourront recombiner avec les trous libérés du côté P s'ils sont à proximité de manière
à révéler cette région chargée à l'interface entre la région N et P. Cette zone de déplétion
sera chargée positivement du côté N et négativement du côté P. Cette structure possède
les caractéristiques d'avoir un champ électrique et un potentiel électrique intrinsèque dans
la zone de déplétion comme démontrées mathématiquement ci-dessous.
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En une dimension nous aurons :
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−

Où E est le champ électrique, V est le potentiel électrique, x est la position dans l'espace, ρ
est la densité volumique de charges et s est la permittivité électrique du semiconducteur.
Du côté P de la zone de déplétion (entre 0 et xp ), il est possible d'obtenir :

ρ = −qNa

(3.6)

Car du côté P de la zone de déplétion, tous les trous ont recombinés avec des électrons
laissant uniquement les dopants de charge négative. Dans l'équation 3.6, Na est le niveau
de dopage du côté P et q est la charge élémentaire.
À partir de l'équation de Maxwell en une dimension, il est possible d'obtenir ces solutions
dans la région 0 < x < xp (côté P) en considérant les conditions frontières E(x = xp ) = 0
et arbitrairement V (x = xp ) = 0.

E=

qNa
(xp − x)
s

(3.7)

V =

qNa
(xp − x)2
2s

(3.8)
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Où xp est la distance à laquelle la zone de déplétion prend n du côté P.
Similairement, du côté N de la zone de déplétion (entre xn et 0) :

ρ = qNd

(3.9)

Car du côté N de la zone de déplétion, tous les électrons ont recombinés avec des trous
laissant uniquement les dopants chargés positivement. Il est possible d'obtenir des expressions similaires pour le champ électrique et la tension du côté N en utilisant les conditions
frontières E(x = xn ) = 0 et V (x = xn ) = Φ :

E=

qNd
(x − xn )
s

V =Φ−

qNd
(x − xn )2
2s

(3.10)

(3.11)

Dans ces équations Nd est le niveau de dopage du côté N, Φ est le potentiel intrinsèque de
la jonction PN et xn est la distance à laquelle la zone de déplétion prend n du côté N.
Ainsi, il vient d'être démontré que des variations intrinsèques du potentiel électrique et du
champ électrique sont présentes au sein de la zone de déplétion. C'est grâce à ce champ
électrique intrinsèque que la conversion de photon en énergie électrique est possible. La
démonstration suivante prouve qu'il est possible d'avoir une génération d'un photocourant
grâce à ce genre de structure. Tout d'abord, un photon possédant une énergie susante
(équation 3.12) pourra créer une paire électron-trou.

hν ≥ Eg

(3.12)

Dans cette équation, h est la constante de Planck, ν est la fréquence du rayonnement
électromagnétique et Eg est l'énergie de bande interdite du semiconducteur. Toutefois,
ce n'est qu'une fraction des photons incidents qui généreront des porteurs permettant au
dispositif de générer une puissance. En eet, certains photons seront rééchis et les autres
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respectant la condition 3.12 seront absorbés selon une constante d'absorption dépendant
de la longueur d'onde ( λ) noté α(λ). Les porteurs générés ont ensuite une probabilité non
nulle de recombiner et ainsi, ils ne pourront pas contribuer à la puissance générée. La
diusion de ces porteurs en régime stationnaire sur un intervalle de temps τn pour les
électrons ou τp pour les trous sera régie par les équations diérentielles suivante :

∂ 2 Δn(x) Δn(x)
−
+ α(λ)Φphoton e−α(λ)(x−l) = 0
2
∂x
τn

(3.13)

∂ 2 Δp(x) Δp(x)
Dp
−
+ α(λ)Φphoton e−α(λ)(x−l) = 0
2
∂x
τp

(3.14)

Dn

Dans ces équations, Dn et Dp sont respectivement les constantes de diusion des électrons
et des trous, Δn(x) et Δp(x) correspondent respectivement aux densités d'électrons et
de trous uniquement photogénérés, τn et τp correspondent aux temps de vie des électrons
et des trous respectivement, α(λ) correspond au coecient d'absorption du matériau,

Φphoton représente le ux total de photons incident au dispositif et l est une constante
nécessaire an que l'absorption débute à la surface du dispositif. En solutionnant l'équation
diérentielle 3.13, il est possible d'obtenir la solution suivante pour Δn(x) :

Δn(x) =

(x−l)
(x−l)
α(λ)Φphoton τn −α(λ)(x−l)
− L
Ln + C e
n
e
+
C
e
1
2
1 − L2n α(λ)2

(3.15)

Δp(x) =

(x−l)
(x−l)
α(λ)Φphoton τp −α(λ)(x−l)
− L
Lp
p
e
+
C
e
+
C
e
3
4
1 − L2p α(λ)2

(3.16)

Avec Ln et Lp étant les longueurs de diusion des électrons et des trous dénies :

Ln =



Dn τ n

(3.17)
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Lp =



Dp τp

(3.18)

Dans les équations 3.15 et 3.16, C1 , C2 , C3 et C4 sont des constantes d'intégration qui sont
dénies par les conditions frontières. Les conditions frontières seront, entres autres, qu'aux
bords du dispositif, les électrons et les trous recombinent avec une vitesse de recombinaison
dénie Sn et Sp respectivement. Il est donc possible de trouver des solutions pour la densité
de porteurs photogénérés ( Δn(x)) dans les trois régions (N, P et la zone de déplétion).
En intégrant ces solutions sur chaque intervalle (région N ( Wn ), région P (Wp ) et zone
de déplétion (Wr )), il est possible d'obtenir la densité de porteurs photogénérés totale
dans chacune des trois régions. La démarche complète est exposée dans le livre de H.J.
Hovel [Hovel, 1975]. Ainsi, la densité surfacique totale d'électrons photogénérés dans un
intervalle de temps τn sera :



Δn(x)dx = Φphoton τn {e−αWn (1 − e−αWdr )+
Wn ,Wdr ,Wn

p
p
Sn L n
(cosh W
− e−αWp ) + sinh W
+ αLn e−αWp
Dn
Ln
Ln
(αLn −
)+
Wp +Wdr +Wn
Wp
Sn L n
sinh
+
cosh
Dn
Ln
Ln
Sp L p
Wn
Wn
−αWn Sp Lp
+ αLp − e
( Dp cosh Lp + sinh Lp )
Dp
− αLp e−αWn )}
Sp L p
Wn
Wn
sinh Lp + cosh Lp
Dp

−α(Wn +Wdr )

αLn e
α2 L2n − 1

αLp
(
−1

α2 L2p

(3.19)

Dans cette équation, Wn est l'épaisseur de la région N, Wp est l'épaisseur de la région P
et Wdr est l'épaisseur de la zone de déplétion. En divisant de chaque côté de l'équation
par Φphoton τn , il est possible d'obtenir une quantité sans unité qui correspond simplement
au ratio d'électrons photogénérés et recueillis sur le nombre de photons incidents à la
cellule photovoltaïque. Cette quantité est dénie comme étant l'ecacité quantique externe
(EQE) d'une cellule photovoltaïque :
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EQE(λ) =

Wn ,Wdr ,Wn

Δn(x)dx

Φphoton τn

= e−αWn (1 − e−αWdr )+

p
p
Sn L n
(cosh W
− e−αWp ) + sinh W
+ αLn e−αWp
Dn
Ln
Ln
)+
Wp +Wdr +Wn
Wp
Sn L n
sinh
+
cosh
Dn
Ln
Ln
Wn
Wn
−αWn Sp Lp
αLp − e
( Dp cosh Lp + sinh Lp )
− αLp e−αWn )
Sp L p
Wn
Wn
sinh Lp + cosh Lp
Dp

αLn e−α(Wn +Wdr )
(αLn −
α2 L2n − 1
αLp
(
2
α L2p − 1

Sp L p
Dp

+
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(3.20)

L'ecacité quantique dépend indirectement de la longueur d'onde du photon incident car il
dépend du coecient d'absorption α(λ). L'EQE est un paramètre important lors de l'étude
de cellules photovoltaïques. En eet, à partir de ce paramètre, il est possible de démontrer
que le dispositif pourra générer un photocourant. En eet, en eectuant une convolution
de l'ecacité quantique avec la densité de puissance du spectre solaire ( PAM 1.5G (λ)), il est
possible d'obtenir directement la densité de courant photogénéré ( Jph ) :


Jph =

∞
0

EQE(λ)PAM 1.5G (λ)

q
dλ
hc

(3.21)

Dans l'équation 3.21, q est la charge élémentaire et c est la vitesse de la lumière. Ainsi, il
vient d'être démontré qu'il y a génération d'un courant dans une cellule photovoltaïque.
En eet, si une paire électron-trou est créée suite à l'absorption d'un photon, elle sera
séparée par le champ électrique intrinsèque. L'électron sera attiré du côté N tandis que
le trou migrera du côté P ce qui génèrera, s'il n'y a pas recombinaison, une densité de
courant photogénéré dénie Jph . Il s'agit d'une caractéristique importante car elle est la
source principale de la contribution au courant de court circuit ( ISC ) ou à la densité
de courant de court-circuit ( JSC ). C'est deux paramètres sont capitales dans l'étude de
cellules photovoltaïques et ils seront présentés et dénis à la section 3.2. Cette densité
de courant photogénéré est proportionnelle à l'intensité lumineuse (ou concentration (C))
éclairant le dispositif car plus le nombre de photons incidents est élevé, plus le nombre
de paires électron-trou sera élevé. De plus, cette densité de courant photogénéré est, au
premier ordre, indépendante de la tension appliquée. Ainsi, il est possible d'obtenir :

Jph (C) = Jph,1soleil C

(3.22)

CHAPITRE 3. CADRE THÉORIQUE DU FONCTIONNEMENT DES CELLULES
32
PHOTOVOLTAÏQUES
Dans cette dernière équation, C est une quantité sans unité correspondant à la concentration du soleil en nombre de soleil et Jph,1soleil correspond à la densité de courant photogénéré sous une intensité lumineuse équivalent à un soleil. La valeur de la densité de courant
totale pouvant traversant la jonction PN est toutefois modulée par la tension appliquée
aux bornes de celle-ci. En eet, en augmentant la tension d'une valeur ΔV , le potentiel
intrinsèque deviendra Φ − ΔV . Ainsi, les électrons du côté N pourront plus facilement
diuser du côté P et, inversement, les trous pourront plus facilement diuser du côté P
vers le côté N ce qui créera une seconde densité de courant ( Jdiode ) se dirigeant dans le sens
contraire à Jph . Étant donné que dans ce régime les particules obéissent à la statistique
de Boltzmann, la probabilité que ces porteurs traversent la zone de déplétion est exprimée
comme suis :

qV

n(x = xp ) = nP 0 e kB T =

qV

p(x = xn ) = pN 0 e kB T =

n2i kqVT
e B
Na

(3.23)

n2i kqVT
e B
Nd

(3.24)

Dans ces équations, n(x = xp ) et p(x = xn ) correspondent respectivement à la densité
d'électrons et de trous aux points xp et xn respectivement. De plus, nP 0 et nN 0 correspondent respectivement à la densité d'électrons et de trous à tension nulle, ni correspond à
la densité de porteurs intrinsèque associée au type de semiconducteur, kB est la constante
de Boltzmann, T est la température du dispositif. Malgré que les équations 3.23 et 3.24
furent présentées pour une tension positive, elles sont aussi valides pour une tension négative. Les porteurs qui participeront au courant seront toutefois uniquement les porteurs
excédentaires :

qV

n (xp ) = n(xp ) − nP 0 = nP 0 (e kB T − 1)

qV

p (xn ) = p(xn ) − pN 0 = pN 0 (e kB T − 1)

(3.25)

(3.26)
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Tout comme pour les porteurs photogénérés, ces porteurs excédentaires ont toutefois une
probabilité de recombiner. La densité de porteurs excédentaires respectera donc les équations suivantes :

d2 n (x)
n (x)
=
d x2
L2n

(3.27)

d2 p (x)
p (x)
=
d x2
L2p

(3.28)

Dans les équations 3.27 et 3.28, Ln et Lp correspondent respectivement aux longueurs
de diusion des électrons et des trous. Ces équations diérentielles sont similaires aux
équations 3.13 et 3.14. La diérence réside toutefois dans la nature des porteurs excédentaires. En eet, Δn(x) et Δp(x) présents dans les équations 3.13 et 3.14 correspondent aux
porteurs excédentaires uniquement photogénérés tandis que n (x) et p (x) correspondent
dans ce cas à des porteurs excédentaires causés par l'excitation thermique. Il est possible
de solutionner ces équations diérentielles grâce aux conditions frontières présentées aux
équations 3.25 et 3.26 et en considérant que les valeurs de n (x) et p (x) doivent être
bornées. Les solutions aux équations 3.27 et 3.28 seront :

qV

n (x) = nP 0 (e kB T − 1)e

qV

p (x) = pN 0 (e kB T − 1)e

(x−xp )
Ln

−

(x−xn )
Lp

pour x < xp

(3.29)

pour x > xn

(3.30)

Il est maintenant possible de calculer la densité de courant associée à ces porteurs excédentaires grâce aux équations suivantes :

Jn = qDn

dn (x)
dx

(3.31)
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Jp = −qDp

dp (x)
dx

(3.32)

Dans ces équations, Jn est la densité de courant d'électron dans la région P, Jp est la densité
de courant de trous dans la région N, Dn est le coecient de diusion des électrons et Dp
est le coecient de diusion des trous. En évaluant les équations 3.31 et 3.32 grâce aux
équations 3.29 et 3.30, il est possible d'obtenir :

qV
(x−xp )
Dn
nP 0 (e kB T − 1)e Ln
Ln

(3.33)

(x−xn )
qV
Dp
−
pN 0 (e kB T − 1)e Lp
Lp

(3.34)

Jn = q

Jp = q

La densité de courant traversant la jonction correspondra à la somme des densités de
courant des électrons et des trous. En évaluant sommant les équations 3.33 et 3.34 à x = 0
et utilisant les approximations Ln  xp et Lp  xn , la densité de courant totale traversant
la jonction sera :

Jdiode = (q

qV
Dn
Dp
nP 0 + q pN 0 )(e kB T − 1)
Ln
Lp

Jdiode = qn2i (

qV
Dn
Dp
+
)(e kB T − 1)
L n Nd L p Na

(3.35)

(3.36)

Cette densité de courant associée à la diode dénie Jdiode se dirige dans le sens contraire
à la densité de courant photogénéré ( Jph ). Il s'agit d'un aspect important à l'étude des
cellules photovoltaïque car c'est principalement ce courant qui dénira le facteur de forme
(ll-factor (F F )) et la tension à circuit ouvert ( VOC ). Ces paramètres seront présentés et
dénis à la section 3.2. L'équation 3.36 est souvent présentée sous une forme simpliée en
dénissant une densité de courant de saturation de la diode J0 :
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J0 = qn2i (

Dn
Dp
+
)
L n Nd L p Na

qV

Jdiode (V ) = J0 (e kB T − 1)

35

(3.37)

(3.38)

Cette dernière équation 3.38 est dénie comme l'équation d'une diode idéale. D'autres
contributions peuvent apporter certaines corrections à celle-ci. En eet, l'équation 3.36
considère que Jn et Jp ne changent pas dans la zone de déplétion. Or, comme démontré
précédemment en dénissant Jph , il se peut qu'il y ait génération de porteurs excédentaires
grâce à l'absorption d'un photon. Il se peut aussi qu'il y ait recombinaison entre un électron
et un trou comme l'indique les équations 3.13 et 3.14. C'est aspect est majeur et doit être
considéré car il s'agit de la source principale des pertes entrainées par l'ajout de vias
sur une cellule photovoltaïque triple jonction. Les eets de cet aspect seront abordés en
détail au chapitre 5. Cette contribution est nommée courant de région de charge d'espace.
La région de charge d'espace est simplement un autre nom pour la zone de déplétion.
Le produit du nombre de porteurs n et p dans la zone de déplétion sous l'eet d'une
polarisation électrique peut s'écrire :

qV

pn = n2i e kB T

(3.39)

Or, dans la zone de déplétion, le nombre de porteurs n et p varie en fonction de la position.
La recombinaison électron-trou requiert qu'il y ait au minimum la présence d'un électron
et d'un trou. Le taux de recombinaison sera maximal à l'endroit où n ≈ p. Par conséquent,
la densité de ces porteurs à cet endroit sera :

qV

n ≈ p ≈ ni e 2kB T

(3.40)

En considérant que ces porteurs ont un temps de vie τ et en suivant la même démarche
que celle exposée précédemment, le taux de recombinaison R des porteurs excédentaires
sera :
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R=

ni 2kqV T
(e B − 1)
τ

(3.41)

Ce processus de recombinaison est la source d'un courant de diode non idéal noté Jrec .
En considérant que ce processus a lieu majoritairement au niveau de la zone de déplétion
d'une largeur W , la densité de courant de recombinaison s'exprime :

Jrec (V ) =

qni W 2kqV T
(e B − 1)
τ

(3.42)

Cette dernière équation 3.42 est similaire à l'équation 3.38 à l'exception qu'il y a un facteur
2 dans l'exponentielle. Cette diérence justie l'existence d'un facteur d'idéalité noté n
lors de l'étude de cellule photovoltaïque. Ce courant de recombinaison peut aussi apporter
des pertes en F F et en VOC . Plus de détails concernant ces aspects sont présents à la
section 3.2.
D'autres eets peuvent modier les caractéristiques courant-tension (IV) d'une cellule
solaire. En eet, les interfaces imparfaites entre les diérentes hétérostructures ainsi que
les métallisations peuvent modier ces caractéristiques dues à des eets pouvant être modélisés par une résistance en série avec le dispositif. De plus, une mauvaise surface en
périphérie du dispositif peut créer des courants de fuite qui modient aussi les caractéristiques IV. Les eets de celle-ci peuvent être modélisées par une faible résistance en parallèle
avec le dispositif dite résistance shunt. Dans ce mémoire, quelques résultats présentés au
chapitre 4 font l'objet d'une faible résistance shunt. Toutefois, les principaux résultats du
projet de recherche présentés au chapitre 5 témoignent que les eets de résistances séries
et shunt ne sont pas susamment dominants pour justier leur étude. Ainsi, en sommant
les trois diérentes contributions au courant ( Jph , Jdiode et Jrec ) générées par une cellule
solaire sous illumination, il est possible d'obtenir une équation générale :

J(V, C) = Jph (C) − Jdiode (V ) − Jrec (V )

(3.43)
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qV

J(V, C) = Jph,1soleil C − J0 (e kB T − 1) −

qni W 2kqV T
(e B − 1)
τ

(3.44)

Le signe négatif est présent devant Jdiode et Jrec car ces courants ne se dirigent pas dans le
même sens que Jph . Cette convention de signe est choisie arbitrairement an de présenter
les caractéristiques voulues dans le premier cadran.

3.2 Paramètres principaux d'une cellule photovoltaïque
simple jonction
Le but de cette section est de présenter et dénir les principaux paramètres qui seront
étudiés dans ce mémoire. Malgré le fait que des cellules photovoltaïques triple jonction
sont étudiées, un modèle à une diode sera utilisé pour traiter et analyser les résultats.
À partir de l'équation 3.44, il est possible de regrouper les deux termes présentant un
caractère exponentiel ( Jdiode et Jrec ) en posant un paramètre d'idéalité n pouvant varier
entre 1 et 2 dans le cas d'une simple jonction et entre 3 et 6 dans le cas d'une cellule
triple jonction. Le nouveau courant de saturation eectif sera redéni J0 . Ainsi, l'équation
dénissant les caractéristiques IV d'une cellule photovoltaïque peut s'écrire :

qV

J(V, C) = Jph,1soleil C − J0 (e nkB T − 1)

(3.45)

En dénissant le facteur d'idéalité de la diode n, il est possible d'évaluer si les recombinaisons électron-trou sont un aspect dominant. Cette caractéristique fût présentée et utilisée
dans une publication de Stellwag et al [Stellwag et al., 1990]. En eet, si le facteur d'idéalité s'approche de 1 (3 dans le cas d'une cellule triple jonction), le dispositif est considéré
comme idéal et les recombinaisons électron-trou au niveau de la zone de déplétion ne sont
pas dominantes. Toutefois, si le facteur d'idéalité s'approche de 2 (6 dans le cas d'une
cellule triple jonction), le dispositif n'est pas considéré comme étant une diode idéale et
les recombinaisons au niveau de la zone de déplétion sont dominantes. La publication de
Stellwag et al [Stellwag et al., 1990] témoigne aussi que le processus de recombinaison
menant à un facteur d'idéalité élevé est plus important (de quelques ordres de grandeurs)
au bord du dispositif qu'à l'intérieure du dispositif. Cette caractéristique est d'une importance capitale dans le cadre du projet de recherche présenté dans ce mémoire. En eet, en
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étudiant ce paramètre, il est possible d'évaluer si la recombinaison électron-trou en surface est favorisée par l'ajout de vias sur des cellules photovoltaïques. L'étude du facteur
d'idéalité permet donc de diagnostiquer la qualité l'état de la surface au niveau des vias.
Il n'est toutefois pas simple de trouver la valeur expérimentale du facteur d'idéalité étant
donné qu'elle peut être aectée par la densité de courant de saturation J0 , la résistance

shunt et la résistance série. Pour trouver une valeur du facteur d'idéalité expérimental qui
est peu aecté par les autres paramètres, voici la démarche qui a été retenue :
Tout d'abord, grâce aux caractéristiques IV d'une cellule photovoltaïque en obscurité
(Jph = 0), il est possible d'obtenir en changeant la convention de signe :

qV

J(V ) = J0 (e nkB T − 1)

(3.46)

En supposant que le facteur d'idéalité ne dépend pas de la tension :

qV
dJ(V )
q
= J0
e nkB T
dV
nkB T

ln

q
qV
dJ(V )
= ln(J0
)+
dV
nkB T
nkB T

(3.47)

(3.48)

L'équation 3.48 permet de trouver une valeur expérimentale pour le facteur d'idéalité.

)
En eet, en eectuant une régression linéaire de ln dJ(V
dV en fonction de V , il est possible
trouver une pente qui vaut nkqB T . Il est possible de trouver la valeur de n en mesurant

expérimentalement la température du dispositif. La régression linéaire doit toutefois se

faire dans une région qui est peu aectée par les eets liés aux résistances série et shunt.
Dans le cas des dispositifs étudiés, cette plage est dénie entre 2 V et 2.5 V.
À partir de l'équation 3.45, tous les autres paramètres pertinents peuvent être dérivés.
Un graphique présentant un exemple de courbe IV d'une cellule photovoltaïque triple
jonction sous une illumination d'une intensité équivalent à un soleil est présenté à la gure
3.2. À la gure 3.3, les principaux paramètres étudiés d'une cellule photovoltaïque sont
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schématisés sur cette même courbe.

Figure 3.2 Graphique présentant une courve IV d'une cellule photovoltaïque
triple jonction standard

CHAPITRE 3. CADRE THÉORIQUE DU FONCTIONNEMENT DES CELLULES
40
PHOTOVOLTAÏQUES

Figure 3.3 Graphique présentant une courve IV d'une cellule photovoltaïque
triple jonction standard en y schématisant les principaux paramètres étudiés
lors de l'étude d'une cellule photovoltaïque

Sur le schéma de la gure 3.3, la courbe intercepte l'axe de la densité de courant à V = 0
à une valeur de densité de courant non nulle. La valeur de la densité de courant à ce point
correspond à la densité de courant que traverse ce dispositif lorsqu'il est court-circuité.
Cette valeur est dénie comme étant la densité de courant de court-circuit ( JSC ) et elle
dépendra de la concentration (équation 3.49 et 3.50).

JSC (C) = J(V = 0, C) = Jph,1soleil C

(3.49)

Ainsi, il est possible de redénir Jph,1soleil :

JSC (C) = Jph,1soleil C = JSC,1soleil C

(3.50)
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Le JSC a donc la propriété d'être proportionnel à la concentration. Expérimentalement,
il est simple de trouver la valeur du JSC . En eet, il s'agit de trouver la valeur de la
densité de courant pour laquelle V = 0. En multipliant le JSC par l'aire du dispositif ( A),
il est aussi possible d'obtenir le courant de court-circuit ( ISC = JSC A). Similairement, la
courbe intercepte l'axe de la tension J = 0 à une tension non nulle. Cette valeur de tension
correspond à la tension aux bornes du dispositif lorsque le circuit est ouvert et qu'aucun
courant ne traverse le dispositif. Cette valeur est dénie comme étant la tension à circuit
ouvert (VOC ) et elle dépendra elle aussi de la concentration. Il est possible de trouver une
expression analytique pour le VOC et elle peut être exprimée comme suis :

qVOC

J(VOC , C) = 0 = JSC,1soleil C − J0 (e nkB T − 1)

qVOC

(3.51)

JSC,1soleil C = J0 (e nkB T − 1)

(3.52)

JSC,1soleil C
qVOC
+ 1) =
J0
nkB T

(3.53)

ln(

VOC =

JSC,1soleil C
nkB T
ln(
+ 1)
q
J0

(3.54)

VOC =

JSC,1soleil C
nkB T
ln(
+ 1)
q
J0

(3.55)

L'équation 3.55 donne donc une expression pour le VOC à diérentes concentrations. Or,
en photovoltaïque concentré, nous avons la condition C ≥ 1 et pour JSC,1soleil  J0 →
JSC,1soleil
J0

 1, il est possible d'approximer l'équation 3.55 :

VOC ≈

JSC,1soleil C
nkB T
ln(
)
q
J0

(3.56)
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VOC ≈

JSC,1soleil
nkB T
nkB T
ln(
ln C
)+
q
J0
q

VOC ≈ VOC,1soleil +

nkB T
ln C
q

(3.57)

(3.58)

L'équation 3.58 témoigne que le VOC d'une cellule photovoltaïque augmentera de manière
logarithmique en fonction de la concentration. Expérimentalement, il est simple de trouver
la valeur du VOC . En eet, il s'agit de trouver la valeur de la tension pour laquelle J = 0.
De plus, le produit JSC VOC peut être schématisé comme étant l'addition des aires en gris
pâle et en gris foncé sur la gure 3.3. Ce produit sera toujours supérieur à la densité
de puissance maximale que peut générer le dispositif. La densité de puissance maximale
(Pmax ) que peut générer une cellule photovoltaïque est déni comme suis :

Pmax = Jmp Vmp

(3.59)


d(J(V )V ) 
=0

dV
V =Vmp

(3.60)

Jmp = J(V = Vmp )

(3.61)

Avec, Vmp étant déni :

Et Jmp étant déni :

L'équation 3.60 met en lumière la condition de puissance maximale générée par une cellule
photovoltaïque. Grâce aux équations 3.59, 3.60 et 3.61, il est simple de trouver expérimentalement la densité de puissance maximale du dispositif. De plus, le produit Jmp Vmp peut
être schématisé comme étant l'aire en gris pâle sur la gure 3.3. Cette aire sera toujours
inférieure à la somme des aires en gris pâle et en gris foncé. Cette caractéristique permet
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de dénir un autre paramètre pertinent en photovoltaïque. En eet, le facteur de forme
(ll-factor (F F )) est déni comme étant :

FF =

Pmax
Jmp Vmp
=
JSC VOC
JSC VOC

(3.62)

Ce ratio est toujours inférieur à 1 et il est généralement exprimé en pourcentage. Ce facteur
peut être représenté comme étant le ratio entre l'aire en gris pâle ( Jmp Vmp ) et la somme
de l'aire en gris pâle et en gris foncé ( JSC VOC ) comme schématisé sur la gure 3.3. Un
facteur de forme élevé est généralement souhaité car l'ecacité est proportionnelle à ce
paramètre :

Pmax = JSC VOC F F

(3.63)

La résistance shunt, la résistance série, le facteur d'idéalité et le courant de saturation
peuvent tous inuencer la valeur du F F . La forme de la métallisation de la grille en face
avant modiera donc la dépendance du F F en fonction de la concentration. Il s'agit d'un
aspect important à considérer en photovoltaïque concentré.
Finalement, le dernier paramètre qui sera étudié dans ce mémoire est l'ecacité quantique. Il a déjà été déni dans une section précédente et son expression analytique est
situé à l'équation 3.20. L'ecacité quantique est dénie comme étant le ratio entre le
nombre d'électrons générés et recueillis sur le nombre de photons incidents total. Ce paramètre est particulièrement intéressant lorsque des cellules multi-jonction sont étudiées car
il est possible d'obtenir une courbe d'ecacité quantique pour chacune des sous-cellules
constituant l'hétérostructure. Cette caractéristique permet de déterminer les propriétés
de chacune des sous-cellules indépendamment des deux autres dans le cas d'une cellule
photovoltaïque triple jonction. Ainsi, il sera aussi possible de déterminer la valeur de la
densité de courant photogénéré pour chacune des sous-cellules grâce à l'équation 3.21. Il
est possible grâce à cette technique d'évaluer quelle sous-cellule est limitante en courant. Il
s'agit d'une propriété importante comme le présentent les résultats présentés à la section
5.

VOC

J0,ef f
nef f

qV

Jtjsc (V, C) = Jph,tjsc,1soleil C − J0,ef f (e nef f kB T − 1)
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Étant donné qu'il y a trois jonctions en série le facteur d'idéalité nef f ne sera pas borné
entre 1 et 2. En eet, sa valeur sera située entre 3 et 6. De plus, le VOC sera plus élevé et
il sera déni comme suis :

VOC,tjsc =



(3.65)

VOC,i

i

Dans cette équation, VOC,tjsc est le VO C de la cellule photovoltaïque triple jonction, i est
l'indice de sommation qui indique que la sommation est fait pour toutes les sous-cellules et

VOC,i est le VOC de la sous-cellule i. Ainsi, le VOC total correspondra à la somme des VOC
de chaque sous-cellule étant donné qu'elles sont en série. De plus, Jph sera aussi modié
et prendra la forme :

Jph,tjsc,1soleil = Min(Jph,1soleil,i )

(3.66)

Dans cette équation, Jph,tjsc,1soleil est le courant photogénéré total à un soleil traversant
la cellule triple jonction, la fonction Min() signie que la valeur minimale est prise et

Jph,1soleil,i correspond au courant photogénéré par la sous-cellule i. Ainsi, la densité totale
de courant photogénéré traversant une cellule photovoltaïque triple jonction sera limitée
par la sous-cellule limitante qui générera le moins de courant. Cette caractéristique est
justiée par le fait qu'une seule valeur du courant peut traverser des dispositifs en série.
Finalement, il est important de noter que tous les paramètres dénis pour une cellule
photovoltaïque simple jonction à la section 3.2 sont valides pour une cellule triple jonction
à partir des caractéristiques présentées par l'équation 3.64.

3.4 Hypothèses
Pour que l'objectif de recherche principal puisse être atteint, certains paramètres caractérisés sensibles à l'apparition des vias doivent pouvoir se rapprocher de leurs valeurs initiales
(sans vias) après la formation des vias et la passivation. L'état de l'art témoigne du fait que
le paramètre d'idéalité ainsi que le V OC sont aectés par les états de surface. La tension à
circuit ouvert est supposée diminuer tandis que le paramètre d'idéalité doit être plus près
de 2 (6 pour une cellule photovoltaïque triple jonction) lorsque le rapport
est donc possible de poser les équations suivantes :

P
A

augmente. Il
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i
i
i
VOC,ef
f = VOC,0 − |ΔVOC,via (r, ρ)|

(3.67)

nief f = ni0 + |Δnivia (r, ρ)|

(3.68)

Dans ces équations, i est l'indice associé à la sous-cellule caractérisée, r est le rayon du via
et ρ est la densité de vias. Par conséquent, il est possible d'émettre l'hypothèse que ces
deux paramètres permettront l'observation de la chute des performances suite à la formai
, ni0 ) seront altérés par un certain
tion des vias. Les paramètres initiaux sans vias ( VOC,0
i
(r, ρ)|, |Δnivia (r, ρ)|) suite à l'apparition des vias pour donner une valeur
facteur (|ΔVOC,via
i
i
eective nale (VOC,ef
f , nef f ) limitant les performances. Il est aussi possible de supposer

que ces paramètres pourront valider le bon fonctionnement de la technique de passivation
i
(r, ρ)| et |Δnivia (r, ρ)| prendront une valeur minimale pour les trois
pour laquelle |ΔVOC,via

valeurs de i.
De plus, il serait possible de mesurer la longueur de diusion des porteurs photo-générés
grâce à des mesures d'ecacité quantique. Pour interpréter les résultats, il est possible de
poser l'hypothèse suivante :

Lief f = Li0 − |ΔLivia (r, ρ)|

(3.69)

Dans cette équation, i est l'indice associé à la sous-cellule, r est le rayon du via et ρ est la
densité de vias. En mesurant une cellule sans via, il serait possible de mesurer une longueur

Li0 . Toutefois, un échantillon présentant des vias aura une longueur de diusion eective
Lief f qui sera plus petite que la longueur initiale Lief f < Li0 par un facteur de correction
causé par les vias |ΔLivia (r, ρ)|. Ainsi, l'optimisation de la technique de passivation développée pourra être validée par ces mesures en minimisant |ΔLivia (r, ρ)| ∀i. Cette démarche
pourra être faite pour chaque sous-cellule car la mesure d'ecacité quantique permet de
caractériser chaque jonction de manière indépendante.
Concernant les procédés de passivation, l'état de l'art présente plusieurs prétraitements
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possibles pour préparer la surface. Le but visé est d'éliminer l'oxyde natif et les défauts de
surface majeurs. Une grande variété de traitements est proposée pour le GaAs mais il y en
a peu pour le GaInP et le Ge. Il est possible de poser l'hypothèse que les prétraitements
fonctionnant sur l'arséniure de gallium fonctionneront aussi sur les deux autres semiconducteurs. De plus, la littérature met en valeur les points positifs qu'apporte le traitement
de (NH4 )2 S sur des semiconducteurs tels que GaInP, GaAs ou Ge. Il est possible d'émettre
l'hypothèse que cette solution sera susante pour améliorer la qualité de la surface complète des vias formés dans l'hétérostructure. Ce traitement serait donc prioritaire. L'état
de l'art stipule toutefois que les terminaisons sulfurées sur les semiconducteurs ne sont pas
stables et se dégradent rapidement. Il est possible de supposer que cette caractéristique
sera aussi observable pour les vias. Ainsi, un dépôt PECVD d'oxyde de silicium ou de nitrure de silicium serait envisageable pour favoriser la stabilité [Jaouad et al., 2004; Jaouad
et Aktik, 2002].
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CHAPITRE 4
MÉTHODOLOGIE EXPÉRIMENTALE POUR
L'ÉTUDE DE L'IMPACT DES VIAS
Ce chapitre présente les premiers essais expérimentaux servant à répondre à la question
de recherche. Ils ont été eectués sur des cellules photovoltaïques triple jonction industrielles venant de Cyrium Technologies. Un procédé de fabrication adapté à ces dispositifs
a été mis en place et il est décrit dans cette section. De plus, une description des montages de caractérisation est aussi présente. Finalement, les résultats validant le procédé
de microfabrication ainsi que ceux portant sur les performances photovoltaïques obtenus
seront présentés et analysés. Malgré un problème de non reproductibilité, il fût possible
de conclure que, dans les meilleures conditions, la formation de vias dégrade peu les performances de cellules photovoltaïques triple jonction industrielles.

4.1 Méthode expérimentale
4.1.1 Procédé de microfabrication

Aucun procédé existant à l'Université de Sherbrooke ne permettait la formation de trous
dans des cellules photovoltaïques triple-jonction commerciales. Ainsi, il était nécessaire de
développer un procédé de microfabrication approprié pour atteindre cet objectif. La série d'expériences fût réalisée sur des cellules photovoltaïques triple-jonction 10mm*10mm
commerciales. Ces cellules sont constituées d'hétérostructures III-V épitaxiées sur un substrat de germanium. La sous-cellule du dessus est en InGaP et la sous-cellule centrale est
en (In)GaAs. La dernière sous-cellule en germanium est formée par diusion de la première
couche III-V dans le substrat. Elles ont aussi la particularité d'avoir des super-réseaux de
boîtes quantiques dans la sous-cellule de (In)GaAs favorisant la conversion spectrale à
∼ 900nm. Elles ont des contacts standards constitués d'une métallisation complète en face
arrière et une métallisation épaisse en grille en face avant. Une couche antireet constituée
de ∼50nm de TiOx et de ∼100nm de AlOx est aussi déposée sur la face avant de la cellule.
Une image d'un échantillon en vue de coupe prise au microscope électronique est présentée
à la gure 4.1. Sur cette image, un grid line ayant une épaisseur de ∼7μm est présenté.
Les diérentes régions semiconductrices y sont aussi gurées (InGaP, GaAs et Ge). Sur ces
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dispositifs, la couche antireet (ARC) n'est pas visible sur la gure. L'objectif du procédé
de microfabrication était de réaliser des trous traversant les trois sous-cellules pour simuler
l'eet qu'aurait la géométrie des vias. Le diamètre et la densité de ces trous devaient être
en accord avec les simulations eectuées précédemment [Richard et al., 2016a]. La gravure
utilisée pour réaliser ces trous ne doit toutefois pas aecter d'autres parties de la cellule
telles que les grid lines ou les bords du dispositif.

Figure 4.1 Image d'une cellule photovoltaïque triple-jonction en vue de coupe
prise au microscope électronique
La gure 4.2 présente les diérentes étapes du procédé présenté ci-après. Les échantillons
étaient tout d'abord nettoyés grâce à des immersions de 5 min dans divers solvants (acétone et alcool isopropylique), rincés dans l'eau déionisée et séchés à l'azote. Une étape
de photolithographie fût nécessaire an de dénir les vias dans les échantillons. Pour des
raisons de sélectivité, la couche de résine servant à la dénition de motifs servait aussi de
masque de gravure.
En eet, il était impossible de réaliser les gravures avec un masque en oxyde de silicium
ou en nitrure de silicium car les solutions pouvant ensuite retirer ces masques (HF et
BOE) endommagent le dispositif notamment la couche antireet. Ainsi, un procédé de
photolithographie a été développé an de maximiser l'épaisseur de la couche de photorésine
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étalement d'un promoteur d'adhésion MCC Primer 80/20 fût réalisé à 4500 tours par
minute pendant 1 min. Les solvants du promoteur d'adhésion furent évaporés grâce à
un recuit de 1 min à 110 C. Ensuite, la résine AZ4903 fût étalée sur la face avant de
l'échantillon à 4500 tours par minute pendant 1 min an d'obtenir une couche d'une
épaisseur de ∼13μm. Un second recuit à 110 C pendant 2 minutes permettait ensuite
de durcir la couche de résine. Par la suite, une exposition de 57s au rayonnement UV
dénissait les motifs. Ils étaient constitués de cercles de 10 μm de diamètre. Il n'y avait
qu'une seule rangée de cercle entre chaque grid line. En tout, il y avait 54 rangées de
144 cercles sur chaque échantillon. Grâce à cette disposition, la densité de vias pouvait
atteindre 11500cm−2 . Ces motifs furent révélés grâce à une immersion d'une minute dans
le développeur AZ400K dilué (1 :3). Après validation du développement au microscope
optique, un descum au plasma d'oxygène d'une durée de 2 minutes fût nécessaire pour
enlever les résidus de résine pouvant subsister au fond des motifs. La pression utilisée
fût 300mTorr tandis que la puissance était de 100W. Ensuite, une gravure humide était
nécessaire an de former des trous dans la couche antireet. Une première immersion
(15 s) dans l'eau déionisée permettait d'éliminer les tensions de surface et favorisait une
meilleure uniformité de la gravure humide sur tout l'échantillon. Ensuite, une immersion
de 3 minutes dans du buf f ered oxide etch (NH4 F/HF 49 % 6 :1)(BOE) gravait la couche
antireet suivi d'un rinçage à l'eau déionisée et d'un séchage à l'azote. L'étape suivante
visait à former les trous dans les trois jonctions grâce à une gravure plasma durant 6
minutes. Les débits des gaz consistaient à 45 sccm de Cl 2 et 10 sccm de BCl3 . La pression
était xée à 4 mTorr et la température était de 20 C. La puissance ICP était de 440W tandis
que la puissance de polarisation était de 260W. Finalement, la dernière étape consistait
à un nettoyage nal. L'échantillon était exposé à un plasma d'oxygène. Les conditions
utilisées étaient identiques à celles du descum (2 min, 300 mTorr et 100W). Le nettoyage
aux solvants consistait à des immersions dans le remover 1165 ( >3 h), l'acétone (5 min),
l'alcool isopropylique (5 min) suivi d'un rinçage à l'eau déionisée et d'un séchage à l'azote.

4.1.2 Montages de caractérisation pour cellules photovoltaïques
Trois types de mesures furent eectués sur les cellules photovoltaïques industrielles. Il s'agit
de mesures d'ecacité quantique, de mesures courant-tension à un soleil et de mesures ash
en concentration. Les mesures d'ecacité quantique furent réalisées grâce au système
QEX7 spectral response de PV Measurements. Il utilise une source blanche au xénon
qui est ltrée grâce à un monochromateur pour ainsi mesurer l'ecacité quantique à
chaque incrément de 5 nm entre 300 nm et 1750 nm. Un détecteur synchrone est aussi
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présent an de d'éliminer le possible bruit provenant de l'éclairage du local. Une série
d'instruments optiques permet de séparer le faisceau lumineux en deux an d'illuminer
l'échantillon et une cellule de référence en silicium. L'ecacité quantique est mesurée
grâce à la cellule référence en silicium dont l'ecacité quantique est connue. En eet,
en comparant le courant généré par l'échantillon et celui de la cellule de référence, il est
possible de déterminer l'ecacité quantique de l'échantillon en considérant que l'intensité
est la même sur les deux dispositifs :

Jéchantillon
EQEréférence Jéchantillon
Jréférence
=
→ EQEéchantillon =
EQEréférence
EQEéchantillon
Jréférence

(4.1)

Dans le cas d'une cellule photovoltaïque triple jonction, une seule sous-cellule est mesurée
à la fois et les deux autres sont polarisées grâce à deux sources an qu'un courant puisse
être mesuré. Ainsi, deux autres sources blanches ltrées aux longueurs d'onde appropriées
pour ne polariser que la sous-cellule voulue sont utilisées et leurs puissances sont ajustées
de manière à ce que chaque sous-cellule génère le même courant (condition de current

matching ). Finalement, une tension est appliquée aux bornes de l'échantillon an de réduire les possibles contributions venant d'une faible résistance shunt et an de mesurer
la cellule dans un régime de court-circuit. De plus, la température de l'échantillon était
contrôlée à 22 o C. Les mesures ont été corrigées pour prendre en compte l'aire perdue par
la gravure de vias. Finalement, avant chaque série de mesures, une calibration du système
fût réalisée grâce à des photodétecteurs en silicium (300 nm à 1100 nm) et en germanium
(1000 nm à 1750 nm).
Les mesures courant-tension sous une illumination d'une puissance équivalant à un soleil
sur les cellules photovoltaïques industrielles furent réalisées grâce à un simulateur solaire.
La calibration de la puissance de la lampe fût réalisée grâce à une cellule photovoltaïque
triple jonction calibrée dont le Jsc est connu à une puissance équivalant à un soleil. La
mA
densité de courant totale traversant l'échantillon fût contrôlée à 150 cm
2 an d'éviter d'en-

dommager le dispositif. Les mesures furent réalisées entre une tension de -0.5 V et 3 V.
Le F F , le VOC et le JSC furent directement calculés grâce au programme d'acquisition de
données Cyrium. La température de la cellule fût contrôlée à 22 o C. Les mesures furent
renormalisées pour prendre en compte l'aire perdue par l'introduction de vias.
Pour les mesures courant-tension à haute concentration, un système de mesure ash fût
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utilisé. La lampe avait un spectre AM 1.5D. Les courbes IV furent mesurées à des intensités équivalant à 100, 200, 300, 400, 500 et 600 soleils. Le F F , le VOC et le JSC furent tous
directement mesurés par le programme d'acquisition.

4.2 Résultats et discussion
4.2.1 Caractérisation et calibration du procédé
La première étape de la caractérisation fût de caractériser les diérentes étapes du procédé
an de valider la structure obtenue soit celle voulue. Tout d'abord, le temps d'immersion
dans le BOE devait être calibré an de pouvoir graver la couche antireet à l'endroit des
vias tout en limitant la sur-gravure latérale. Les premiers tests de calibration, eectués au
prolomètre, ne permettaient pas d'évaluer avec certitude l'épaisseur gravée car la couche
de résine n'était pas uniformément plate. L'épaisseur des irrégularités de la couche de
résine était comparable à l'épaisseur de la couche antireet ( ∼100nm). Par conséquent,
le temps d'immersion a été déterminé grâce au changement de couleur observé dans les
motifs au microscope optique. En eet, le BOE grave entièrement la couche d'oxyde de
titane et d'oxyde d'aluminium mais elle n'attaque toutefois pas la couche fenêtre (AlInP).
Ainsi, le temps de gravure fût déterminé comme étant le temps minimal requis pour que
tous les motifs aient la même couleur. La gure 4.3 présente une image d'une gravure
incomplète après 80s (a) et complète après 180s (b).

Figure 4.3 Images prises au microscope optique d'une cellule triple jonction
avec un masque de gravure en résine après a) 80 s et b) 180 s d'immersion dans
le BOE.

4.2. RÉSULTATS ET DISCUSSION

55

Figure 4.4 Épaisseur gravée mesurée dans les vias (diamètre : 10 μm) et épaisseur de résine en fonction du temps d'exposition. Les deux traits correspondent
aux seuils critiques à respecter. La gravure doit atteindre ou dépasser l'épaisseur totale des trois jonctions. L'épaisseur restante de résine doit être égale ou
supérieure à l'épaisseur des grid lines pour ne pas endommager la métallisation.

Le temps de gravure plasma requis devait aussi être déterminé. Plusieurs critères devaient
être respectés pour cette étape. Tout d'abord, la profondeur de gravure devait être sufsante pour traverser les trois jonctions. Toutefois, le masque en résine était peu sélectif
avec les matériaux III-V et le germanium. La métallisation en face avant doit être protégée
du plasma par la résine durant la gravure pour éviter d'obtenir une perte en performance
qui n'est pas causée par l'ajout des trous. Le graphique présenté à la gure 4.4 présente
l'épaisseur des diérentes structures en fonction du temps d'exposition au plasma ainsi
que les seuils critiques devant être respectés qui leur sont associés. Selon cette calibration,
il fût possible de conclure qu'un temps d'exposition de 6 minutes est susant et répond
parfaitement aux critères. En eet, la profondeur gravée est supérieure à l'épaisseur des
jonctions. De plus, ∼1μm de résine subsiste sur la métallisation ce qui assure la protection
de la métallisation. La gure 4.5 présente une image en vue de coupe prise au microscope
électronique d'un échantillon clivé après la gravure plasma.
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Figure 4.5 Image en vue de coupe prise au microscope électronique après une
clive de l'échantillon .
Une seconde méthode pour évaluer le temps de gravure plasma nécessaire a été testée. Il
s'agit d'enregistrer l'émission optique émise par le plasma et d'en analyser la constitution
pour évaluer en temps réel quel matériau est gravé. La gure 4.6 présente un spectre
d'émission optique typique qu'il est possible d'obtenir durant la gravure de vias sur une
hétérostructure triple jonction III-V/Ge.
Ce graphique présente l'intensité normalisée de l'émission optique du gallium à 417 nm
en fonction du temps d'exposition au plasma. Les diérentes couches III-V constituant
l'hétérostructure sont composées de diérents ratios de gallium et cette caractéristique est
observable lorsque l'émission optique du plasma est observée. Sur la gure 4.6, il est possible d'observer que la couche de contact ( ∼50 % de gallium) est gravée dans les premières
secondes. L'émission optique du gallium diminue ensuite lorsque la première jonction se
fait graver ce qui est en accord avec la faible vitesse de gravure observée et la concentration
de gallium présente dans cette couche ( ∼33 %). L'intensité mesurée augmente à nouveau
à ∼160 s témoignant que la deuxième sous-cellule en (In)GaAs ( ∼50 % de gallium) se fait
graver à une vitesse plus importante. Une faible chute de l'intensité est ensuite observable.
Elle est attribuée à la gravure du back surf ace f ield (BSF ) de la sous-cellule du milieu.
Cette diminution est justiée par le fait que les éléments du groupe III de cette couche
présentent une plus grande concentration d'indium (et donc une plus faible concentration
de gallium) an de garder un accord de maille suite à la substitution de l'arsenic pour
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Figure 4.6 Intensité normalisée de la raie du gallium (417nm) en fonction du
temps d'exposition au plasma.

du phosphore. L'intensité associée au gallium augmente à nouveau à ∼ 240 s durant la
gravure du buf f er en (In)GaAs indiquant une vitesse de gravure élevée. Finalement, l'intensité diminue une dernière fois indiquant la gravure du germanium. L'intensité mesurée
reste toutefois élevée. Elle correspond au fond continu d'émission du plasma
Finalement, malgré le fait que la gure 4.6 donne une indication précise de la nature
de la couche présentement gravée, elle donne une mauvaise indication de l'épaisseur de
chaque couche. En eet, la présence d'indium dans la première sous-cellule ralentie substantiellement la vitesse de gravure due à la création d'espèces non volatiles. Le tiers du
temps d'exposition au procédé de gravure plasma est dédié à la gravure de cette couche
tandis que l'épaisseur de cette dernière représente environ 20 % de l'épaisseur totale devant être gravée. Ainsi, la gravure des deux dernières sous-cellules se fait à une vitesse
de gravure beaucoup plus élevée due à une faible concentration d'indium. Finalement, la
nm tandis que la vitesse
vitesse de gravure de la première sous-cellule est évaluée à ∼800 min

de gravure des couches subséquentes est environ deux fois plus importante.
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4.2.2 Performances de cellules photovoltaïques industrielles avec
vias
Une fois que le procédé fût caractérisé et qu'il répondait bien aux critères voulus, diverses
mesures optoélectriques furent réalisées pour identier l'inuence qu'ont les trous sur ce
type de dispositif. Les mesures d'ecacité quantique, IV à un soleil et ash en concentration furent eectuées à plusieurs reprises après diérentes étapes du procédé. Avant toute
manipulation, les cellules furent caractérisées an d'évaluer leurs performances sans trous.
Ces résultats sont utilisés à titre de référence pour estimer l'impact de l'ajout de trous sur
les dispositifs. Ils sont présentés en noir sur les graphiques présentés ci-après. La seconde
série de mesures fût eectuée après la formation des trous. Ces résultats sont présentés en
rouge sur les graphiques présentés ci-après. Finalement, un premier traitement de surface
a été investigué. Les échantillons ont été caractérisés une dernière fois après ce traitement
de surface et les résultats sont présentés en bleu sur les graphiques. Les résultats ont été
renormalisés pour prendre en compte l'aire perdue par l'ajout des trous.
Tout d'abord, an d'évaluer le niveau de reproductibilité, plusieurs échantillons se sont
vus attribués le même procédé mentionné précédemment. Les mesures IV associées à ceuxci sont présentées à gure 4.7. Deux importantes conclusions peuvent être tirées de ces
résultats. Tout d'abord, la grande variabilité de V OC et de FF d'un échantillon à l'autre
témoigne du fait que le procédé n'est pas reproductible. En eet, une ou plusieurs étapes
de fabrication entrainent des eets non facilement contrôlables sur les dispositifs. Deuxièmement, le premier graphique présenté à la gure 4.7 montre qu'après l'ajout de trous, il
y a une faible diminution du FF et du V OC . Ce résultat montre que dans les conditions
les plus favorables concernant la variabilité, l'introduction de vias entraine des chutes de
performances mineures ( ΔFF=<1% et ΔVOC =<3%) avant toute tentative de restauration avec des procédés de passivation. Cette diminution de FF et de V OC n'est toutefois
pas surprenante. Ces caractéristiques dépendent grandement de la recombinaison de surface sur les bords de l'échantillon, et donc, du rapport périmètre/aire du dispositif. Cette
diminution a été reportée à plusieurs reprises depuis une trentaine d'années [Belghachi et
Kheli, 2006; Cuevas et al., 1981; Dodd et al., 1991; Reinhardt et al., 1995; Stellwag et al.,
1990].
Malgré le fait qu'il est possible d'obtenir une cellule photovoltaïque triple-jonction avec
trous avec des pertes en performance limitées, la non reproductibilité reste problématique.
Une série d'expériences fût réalisée an de déterminer l'étape du procédé qui pose problème. L'expérience réalisée sur deux échantillons qui a permis de localiser l'étape problé-
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Courbes IV à un soleil sur trois échantillons ayant subi le même

matique fût la suivante. Tout d'abord, une couche de résine fût étalée sur la face avant de
l'échantillon. Les conditions d'étalement et de recuit furent identiques à celles présentées
précédemment. Cependant, la résine ne fût pas exposée ni développée. Par conséquent,
aucun motif ne fût déni sur cet échantillon. L'étape suivante fût de procéder à la gravure
humide au BOE permettant normalement de graver la couche antireet. Finalement, la
résine fût enlevée grâce à des solvants et l'échantillon fût caractérisé après ces étapes. Les
résultats sont présentés à la gure 4.8.
À partir de ces graphiques, il est possible de conclure que la gravure humide au BOE est la
source de la non reproductibilité. En eet, l'immersion du dispositif dans cet acide cause
une chute de FF variant entre 6% et 25% dépendamment de l'échantillon. En théorie,
les caractéristiques IV auraient dû être inchangées après cette expérience car aucun trou
ne fût déni dans la résine. Cette chute en performance est donc uniquement causée par
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Figure 4.8 Courbes IV à un soleil sur deux échantillons ayant subi l'étape de
la gravure humide avec la face avant complètement protégée.
l'eet du BOE sur les bords de l'échantillon. Cette dernière armation met en valeur un
problème encore plus important. En eet, comment est-il possible de mesurer une faible
variation de performance causée par des vias si les eets secondaires du procédé dus aux
bordures des échantillons causent une variation en performance supérieure à ce qui doit
être observée. Une hypothèse pouvant expliquer cette chute en performance observée suite
à cette expérience serait la suivante. Lors de la fabrication des cellules, le découpage pre

cut serait eectué avant le dépôt de la couche antireet an que celle-ci serve de passivation aussi sur les ancs exposés du pre cut. Or, il se peut que le procédé d'étalement de
résine utilisé ne permette pas une protection latérale de la couche antireet au niveau du

pre cut. Ainsi cette région serait exposée au BOE et gravée par ce dernier durant la gravure humide. La chute en performance non attendue présentée à la gure 4.8 serait alors
causée par l'augmentation de la recombinaison de surface et une faible résistance shunt
créées par la perte de la passivation latérale au niveau des trois jonctions. Pour résoudre ce
problème, des échantillons ont été fabriqués à partir d'hétérostructures III-V/Ge à la place
de cellules complètes commerciales. Ainsi, les eets de bord sont éliminés. Ces résultats
sont présentés dans le chapitre suivant.
Sur les cellules industrielles avec trous, les autres types de mesures ont aussi été réalisées.
Les résultats d'ecacité quantique sont présentés à la gure 4.9. Il est possible d'armer
que l'ajout des vias aecte peu la cellule du dessus (TC) et la cellule du milieu (MC).
Toutefois, l'ecacité quantique de la cellule du dessous (BC) chute pour atteindre ∼40%.
Ces premiers résultats semblent supposer que c'est la BC qui est la plus aectée par les
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trous. C'est pour cette raison que le premier traitement de surface proposé fût une immersion de l'échantillon dans du péroxyde d'hydrogène. Cette solution grave le germanium et
pourrait éliminer les défauts présents en périphérie de la BC. Suite à ce traitement, une
perte d'ecacité quantique additionnelle est observée au niveau de la TC et de la MC.
Cependant, l'ecacité quantique de la BC s'est améliorée après le traitement de surface
sans toutefois restaurer les performances initiales. Les pertes observées dans les jonctions
du dessus pourraient être expliquées par une dérive du montage de mesure. En eet, aucune calibration subséquente n'a été eectuée avant de mesurer la cellule avec des trous.
Après avoir évalué cette dérive, il est possible de conclure qu'une calibration est nécessaire
avant chaque séance de mesure. L'amélioration de l'ecacité quantique dans la BC semble
montrer que la résistance shunt de la BC est plus importante après le traitement. Ainsi,
ce traitement apporte des améliorations voulues sans toutefois restaurer complètement les
performances du dispositif.
Des courbes IV à un soleil sont aussi présentées à la gure 4.9. Les résultats présentés sont
en accord avec ceux d'ecacité quantique. En eet, une sévère chute du facteur de forme
(FF) et du VOC est observée suite à l'ajout des vias. Cette dégradation de performance est
probablement due à la faible résistance shunt de la BC en considérant aussi les résultats
d'ecacité quantique. Après l'immersion dans le peroxyde d'hydrogène, le FF retrouve
presque sa valeur originale et le V OC s'est amélioré. Grâce à ce dernier résultat, il est
possible de conrmer que le procédé laisse une couche mince conductrice en périphérie au
niveau de la BC. La gravure du germanium permet d'enlever cette couche et augmenter la
résistance shunt associée à la BC du dispositif. Il serait possible de conrmer ce résultat
grâce à des mesures de FF-bias. En eet grâce à ce type de mesure, il est possible de
déterminer si une sous-cellule a une faible résistance shunt. Finalement, il est toutefois
impossible de conrmer que cette chute est due aux vias. En eet, il est possible que le
lm conducteur soit présent au bord de l'échantillon.
Les deux derniers graphiques de la gure 4.9 présentent respectivement le V OC et le FF
en fonction de la concentration. L'introduction de vias apporte une faible diminution du
VOC aussi en concentration. L'immersion dans le péroxyde d'hydrogène apporte des eets
positifs aussi en concentration. En eet, le V OC se voit augmenter à toutes les concentrations entre 1x et 600x sans toutefois atteindre la valeur de référence. Le FF présente un
comportement similaire en concentration. Les trous apportent une diminution du FF tandis que l'immersion dans le péroxyde d'hydrogène augmente le FF sans toutefois restaurer
la valeur originale.
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CHAPITRE 5
IMPACT DE L'INTÉGRATION DE VIAS SUR
CELLULES PHOTOVOLTAÏQUES
MULTI-JONCTIONS ET TRAITEMENTS DE
PASSIVATION ASSOCIÉS
5.1 Avant-propos
Les résultats principaux obtenus durant les activités de recherche à la maîtrise furent
l'objet d'un article. Les résultats ont été obtenus sur des cellules fabriquées pour éviter
de reproduire les problèmes obtenus sur les cellules industrielles, comme présenté dans le
précédent chapitre. Cet article sera présenté dans ce chapitre et il mettra en lumière les
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Contribution au mémoire
Cet article ore une contribution capitale au mémoire. En eet, les résultats les plus
importants sont présentés et analysés dans cet article. Le document témoigne que les
objectifs visés par le projet de recherche furent atteints. En eet, il fût possible de mesurer
avec reproductibilité de faibles pertes de performances suite à l'intégration de vias sur
cellules photovoltaïques triple jonction. Cette perte présente une dépendance en fonction
du diamètre des vias ainsi que de l'espacement entre chaque via. Une étude des paramètres
étudiés en fonction du rapport périmètre sur aire fût aussi présentée dans l'article et elle
montre que tous les résultats obtenus durant le projet de maîtrise sont en accord avec
les publications qui ont été présentées dans le chapitre portant sur l'état de l'art (2)
témoignant ainsi de la pertinence de l'ajout de cet article à ce mémoire. Finalement,
l'article présente aussi les eets bénéques de l'utilisation d'un traitement de passivation
sur ces structures. Finalement, les derniers résultats présentés dans cet article expliquent
qu'il est possible d'intégrer des vias sur cellules photovoltaïques triple jonction tout en
limitant susamment les pertes de performances pour favoriser un gain en ecacité grâce
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à l'architecture TSVC. Cette propriété permet donc d'apporter une réponse à la question
de recherche principale visée par ce projet de maîtrise.

Titre français

Impact de l'intégration de vias sur cellules photovoltaïques multi-jonctions et traitements
de passivation associés

Résumé français

L'impact de la gravure de via sur les performances de cellules photovoltaïques triple jonction a été investigué pour l'architecture through cell via contacts TCVC. Des cellules
photovoltaïques triple jonction avec des contacts standards en face avant et en face arrière ont été fabriquées et des vias ont été gravés sur le dessus de la cellule pour simuler
la nouvelle géométrie proposée par la technologie TCVC. L'ecacité quantique ( EQE ),
la tension à circuit ouvert ( VOC ), le facteur de forme ( F F ) et le facteur d'idéalité ont
été mesurés et comparés aux caractéristiques présentées par des cellules photovoltaïques
triple jonction standards sans vias. De cette manière, il est possible d'évaluer les pertes
possibles qui pourraient être attribuées à la gravure de vias. De petites pertes en performances sont observables suite à l'intégration de vias mais elles peuvent être restaurées
grâce à traitement de passivation à base de sulfure d'ammonium. Par ailleurs, les résultats
montrent que les pertes de VOC sont presque absentes à une haute concentration solaire,
dans les conditions d'opération visées par l'architecture TCVC. La source des pertes en
performance provient de la recombinaison de surface totale plus importante aux bords du
dispositif et que le traitement de passivation permet une passivation de la surface du via.
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5.2 Impact of Via Hole Integration on Multi-Junction
Solar Cell for Through Cell Via Contacts Application and Associated Passivation Treatment
5.2.1 Abstract
The impact of via etching on triple junction solar cell performance has been investigated for through cell via contacts (TCVC) architectures. Triple junction solar cells with
standard top and back contacts have been fabricated and vias have been etched through
the subcells to investigate the new geometry proposed for TCVC. The external quantum
eciency (EQE), the open-circuit voltage (V oc ), the ll factor (FF) and the ideality factor
have been measured and compared to those of standard triple junction solar cells without
vias. In this way, we evaluate the losses attributable to via etching. Small performance
losses from via integration are observed but performance can be partially restored with
an ammonium sulde passivation treatment. Furthermore, the results show that the V oc
losses are almost absent at the high sun concentration that the TCVC architecture is designed for. The source of the performance degradation is correlated to a larger total surface
recombination at the edges of the device. The passivation treatment allows an eective
surface passivation of the via holes.
Index Termsconcentrated photovoltaics, multi-junction solar cell, passivation, through
cell via contacts, via hole

5.2.2 Introduction
Despite remarkable multijunction solar cell (MJSC) performance increases over the past
decade, raising cell eciency is still a key driver to reduce the cost of electrical energy
from concentrated photovoltaic (CPV) systems. Moreover, reaching a 50 % conversion efciency threshold could ultimately promote the development of CPV systems as a viable
alternative to standard photovoltaic systems. Top contact fabrication remains a challenge
because a trade-o between shading and resistive losses is required to optimize device
eciency. However recent developments addressing this, such as transparent conductive
oxides [Yu et al., 2012], are not suited to concentrated photovoltaics because of the large
lateral resistance and the large current densities. Recently, a new contact architecture
for multijunction solar cells has been proposed [Richard et al., 2016b; Zhao et al., 2012],
where the usual top contacts (grid lines and bus bars) are replaced by a matrix of isola-

oc
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be studied and limited. A previous study [de Lafontaine et al., 2016] showed that etching
vias does not signicantly degrade triple junction solar cell performance, and that ammonium sulde passivation has benecial eects. In the current study, the inuence of via
diameter and pitch on the cell performance has been investigated. The sizes chosen for
both parameters are in the same range of those reported previously [Richard et al., 2016a]
as presenting potential eciency gains. To carry out this study, standard III-V/Ge triple
junction solar cells with grid lines and bus bar top contacts and typical back contacts
have been fabricated and a via hole matrix has been etched through the three junctions
in some cells. Moreover, a surface passivation has been performed in order to restore the
performance to a level similar to that observed for the reference cells without the via holes.
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An overview of the microfabrication steps to fabricate the solar cells is shown in g. 5.2.
The starting wafer consists of 100 mm commercial Quantum Dot Enhanced Cells (QDEC)
epiwafers with lattice-matched III-V/Ge triple junction heterostructures [Fafard, Jan. 4,
2011] consisting of an InGaP top cell, an (In)GaAs middle cell anda ge bottom cell.
A schematic of the starting wafer is shown in g. 5.2 a). A rst organic cleaning of the
epiwafers was performed using solvents, followed by a surface desoxydation with NH 4 F/HF
prior to the back contact metallization. The back contact metallization is done by Ni/Au
evaporation (g. 5.2 b). A rst photolithography step is used to dene the front side
metallization comprising bus bars and grid lines on both the reference cells and the cells
that will have the vias. The grid size is dened to fabricate 5.5 mm x 5.5 mm solar cells.
A second surface desoxydation with NH 4 F/HF was performed. The front metallization
was deposited by evaporation of Ni/Ge/Au/Ni/Au. Subsequently, the grid lines and the
bus bars were revealed by a lift-o process (g. 5.2 c). A second photolithography step
was performed to dene the via hole matrix. A thick photoresist layer was spun in order
to use the lm as an etching mask. The via diameter and pitch were varied from cell to
cell in order to study the inuence of those parameters on the cell performance. The via
diameter was either 10 μm or 20 μm. The pitch between the rows of via holes was the same
as the grid line pitch (one row of via holes centered between every two grid lines), but the
pitch between the via columns varied from cell to cell and was 60 μm, 80 μm or 100 μm.
By changing both the diameter and the pitch of the via hole matrix, it was possible to
achieve solar cells with perimeter-to-area ratio varying between ∼8 cm−1 and ∼194 cm−1 .
No patterns were dened on the reference cells with this second photolithography, so these
control cells standard triple junction solar cells, identical to the test cells except for not
having via holes, and thus provided a matched reference to evaluate the losses observed on
cells with vias. A plasma etching process was used to fabricate the via holes, this consisted
of a single step Cl2 /BCl3 plasma using high bias and inductive power at room temperature.
The reference cells were also exposed to this step but they were protected by the thick
photoresist lm. These steps are shown in g. 5.2 d) for both the reference cells and those
with vias. The photoresist mask was then removed using O 2 based plasma and solvents
(g. 5.2 e).
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Figure 5.3 Top view optical microscope images of the processed solar cells with
all the possible via hole congurations.

Fig. 5.3 presents a top view optical microscope image of the cells showing all the via hole
patterns of this study as well as a reference cell. A cross-section scanning electron image of a
via hole is presented in g. 5.4 ; the image shows that the via hole is ∼11 μm deep including

∼3 μm etched in the germanium. Therefore, the vias are deep enough to cross the three
junctions, where surface states may degrade the cell performance. The cells were isolated
electrically from each other by diamond sawing, without cutting through the wafer, and
the contact layer was then etched using a NH 4 OH/H2 O2 /H2 O solution. The nal result
is presented in g. 5.2 f). After the solar cells were fully processed, a rst optoelectrical
characterization was performed and these results are later referred as the results before
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passivation (the measurement setup is detailed below). A chemical surface passivation
was then performed to investigate the possible restoration of the device performance. It
consisted of an ammonium sulde ((NH 4 )2 S) immersion of the samples for 10 minutes at
a bath temperature between 50 o C and 60o C. A second optoelectrical characterization was
done right after the passivation step and the results are later referred as the results after
passivation. For each via conguration, at least three solar cells were fabricated to verify
the reproducibility.

Figure 5.4

Cross-section scanning electron microscope image of a via hole.

The optoelectrical characterization consisted of external quantum eciency (EQE), dark
and one sun current-voltage (IV) and concentration ash measurements. The EQE setup
consists of a QEX7 spectral response from PV Measurements calibrated with Si and Ge
photodetectors, with the device under test stabilized at 22 o C. During a subcell measurement, the two other subcells are biased using two white light sources properly ltered in
order to obtain current-matching. A bias between 0.5 V and 2 V is also applied to the solar cell to reduce shunting resistance related eects. Moreover, the bottom cell (BC) EQE
of all the cells has been corrected to remove the measurement artefacts [Siefer et al., 2010].
All dark and one sun IV measurements were performed at a temperature of 25 o C. The
dark IV curves were measured to assess the ideality factor (n) on all the cells. The current
was then normalized by the cell area to obtain the current density (J). The theoretical
model used for the calculation was a one diode model with ideal shunt and series resistance
for the full triple junction solar cell (5.1).
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qV

J = J0 (e nkB T − 1)

(5.1)

In this equation, J is the current density, J 0 is the diode saturation current density, q
is the elementary charge, V is the bias voltage, k B is the Boltzmann constant, T is the
temperature of the device and n is the ideality factor. Assuming that the ideality factor
does not vary much with the bias voltage (5.2) within the regression region, this reduces
to :

ln

J0 q
qV
dJ
= ln
+
dV
nkB T
nkB T

(5.2)

The ideality factor was then obtained from the slope of the linear regression of ln ddVJ as
a function of V between 2 V and 2.5 V. The bias voltage region was chosen to limit the
eect of shunt and series resistance on the ideality factor calculation. One sun illumination
IV curves were also measured to evaluate the short-circuit current density (J sc ), the Voc
and the FF. The Jsc is calculated to consider the area loss from the bus bars, the grid
lines, and the via holes. The light source used is the Newport Oriel Sol1A with AM 1.5G
spectrum, and the setup was calibrated with a Si solar cell.
For the measurements under concentration, an AM 1.5D spectrum ash tester was used,
with the device temperature controlled at 22 o C during the measurements. J sc and the Voc
were measured between ∼100 suns and ∼600 suns by steps of ∼100 suns. The real sun
concentration for each measurements has been calculated by dividing the J sc at a specic
concentration by the one sun AM 1.5D J sc . Since, the sun concentration found for each
Voc values diers from one sample to another, the raw data could not be compared from a
sample to another. Therefore, the data were tted with a linear regression of the V oc as a
function of the logarithm of the concentration. The results presented in this work consists
of the tted Voc of each cell for each via conguration at a concentration of 100 suns to
600 suns by steps of 100 suns.

5.2.4 Results and discussion

Experimental results
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The maximal EQE loss from the via integration only approaches 1 % (not shown here) and
it is therefore comparable to the precision of the system. Therefore, the changes are too
small to observe a clear dependency between the EQE losses and the diameter or the pitch.
Previous publications have shown that a passivation treatment reduces surface defects.
Therefore, a passivation treatment has also been performed on the cells to compare the
properties observed with the reference cells and the cells with via holes. It can be seen
that the passivation treatment modies the EQE signicantly. The changes observed are
similar on all the cells regardless of the presence or absence of vias or, their diameter or
their pitch. Fig. 5.5 presents typical results, illustrating the impact of passivation on the
EQE. After passivation, the EQE at short wavelength ( <525 nm) is increased but those
gains are balanced by the loss between 530 nm and 700 nm, keeping the TC J sc at a
value similar to that before passivation. However, an EQE loss is noticeable on the MC
regardless of the presence or absence of vias. This loss is signicant enough that the TC is
no longer current limiting after passivation ; after the chemical treatment, the MC is now
the current limiting subcell of the triple junction device.

Figure 5.5 Comparison of typical EQE results between before passivation and
after passivation. Inset : Jsc as a function of concentration comparison between
before passivation and after passivation.
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This behavior causes an observable J sc drop on the one sun IV measurements. It also
persists at higher sun concentrations as shown in the inset of g. 5.5. Concerning the BC,
the passivation treatment does not alter signicantly the EQE. Therefore, the passivation
does not improve the device from the EQE measurements standpoint.
The open-circuit voltage (V oc ) and the ll-factor (FF) have been deduced from the one-sun
IV measurements. Cell V oc before passivation is presented as a function of via pitch in g.
5.6 for both 10 μm and 20 μm diameter vias, with the horizontal line corresponding to the
Voc of the reference cell without vias. Unlike the EQE measurements, the one sun V oc has
a clear dependency on via diameter and pitch : the V oc drops with increasing via diameter,
and Voc also drops with decreasing via pitch. The observed reductions are however small
- a relative Voc loss ranging from 2 % to 6 % can be observed depending on the diameter
and pitch conguration.

Figure 5.6 Open-circuit voltage of cells before and after passivation as a function of the via pitch for cells with 10 μm and 20 μm vias.
One-sun Voc results are also presented in g. 5.6 for devices that have received the passivation process. The dashed line corresponds to the V oc after passivation of the reference
cell (without vias). The passivation treatment has a benecial eect on the one-sun V oc ,

76

CHAPITRE 5. IMPACT DE L'INTÉGRATION DE VIAS SUR CELLULES
PHOTOVOLTAÏQUES
MULTI-JONCTIONS ET TRAITEMENTS DE PASSIVATION ASSOCIÉS

with the Voc of all the cells increasing regardless of the presence of vias and regardless of
via diameter or pitch. Since eciency is directly proportional to V oc , this increase should
be benecial to the realization of the solar cells with TCVC architecture. Whereas the
eect of the via diameter is still present after passivation, the dependency between the V oc
and the via pitch is much reduced. After passivation, the relative V oc losses are reduced to
between 1 % to 4 % depending on the via hole diameter and pitch conguration. Therefore,
this surface treatment presents sucient performance improvement on cells with vias to
achieve eciency gain with TCVC architectures.
The FF has also been studied as a function of via diameter and pitch. The results before passivation are presented in g. 5.7. The line corresponds to the FF of the reference
cell, without vias. The via hole etching also aects the FF, with a FF loss observable after
the via hole fabrication. The via diameter has an impact on the FF loss ; cells with 20

μm diameter vias suer a larger FF loss than those with 10 μm diameter vias. However,
no clear pitch dependency can be observed on the FF. Fig. 5.7 also presents the one-sun
FF of all the cells after passivation, with the horizontal line being FF on the reference
cell after passivation. Passivation is also benecial to the FF, with an increase observable
on all samples regardless of the presence of vias. However, still no pitch dependency is
observable and the clear eect of diameter has been lost for the samples with a via hole
pitch of 80 μm. Since the eciency is directly proportional to the FF, this increase should
also be benecial to the realization of the solar cells with TCVC architectures. In any case,
the reduction in FF remains less than 2 % absolute compared to reference cells.

5.2. IMPACT OF VIA HOLE INTEGRATION ON MULTI-JUNCTION SOLAR CELL
FOR THROUGH CELL VIA CONTACTS APPLICATION AND ASSOCIATED
PASSIVATION TREATMENT
77

Figure 5.7 Fill-factor of cells before and after passivation as a function of the
via pitch for cells with 10 μm and 20 μm vias.

The diode ideality factor has been deduced from the dark IV curve. The results before
passivation are presented in g. 5.8. The horizontal line corresponds to the ideality factor
of the reference cells, without vias. As expected, all the values found for the ideality factor
are higher than 3 since the studied devices are triple junction solar cells [Kinsey et al.,
2008]. As with the Voc behavior, the dependencies of the ideality factor with via diameter
and pitch are presented. The ideality factor increases with increasing via diameter and
decreases with increasing via pitch. All the values found for the cells with vias are higher
than that of the reference cell. This result is in agreement with the FF behavior with the
via hole fabrication. It has been previously reported that a higher ideality factor (n=2
for single junction) leads to a lower FF [Stellwag et al., 1990]. As shown in g. 5.8, the
benecial aspect of the passivation on the FF is also observed with the ideality factor,
with an improvement observed on all cells. After passivation, the eect of the pitch is less
present whereas the eect of the via diameter is still present.
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Figure 5.8 Ideality factor of cells before and after passivation as a function of
the via pitch for cells with 10 μm and 20 μm vias.

Fig. 5.9 presents the V oc of all the cells before passivation as a function of concentration
of the solar ux. The V oc loss from the via hole etching persists at higher concentrations but the Voc still increases logarithmically as expected with the concentration. The
dependencies with via pitch and via diameter are also still present under concentration,
but the relative and absolute reductions generated from the via hole process decrease
with larger sun concentrations. The relative V oc losses compared to the reference cell decreases below the precision of the measurement setup as shown in the inset of g. 5.9. This
result indicates that even before passivation, the V oc reductions are almost absent at higher concentrations, which is advantageous for the application of TCVC technology. From
previous simulations [Richard et al., 2016a], the main eciency gains with this contact
architecture are obtainable at high concentration (500-2000 suns).
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Figure 5.9 Open-circuit voltage of cells before passivation as a function of the
sun concentration. Inset : relative open-circuit voltage losses from via integration
as a function of concentration, before passivation.

Voc after passivation, as a function of sun concentration, is presented in g. 5.10. The
reduced Voc losses from passivation observed at one sun persist at higher sun concentrations. Another change obtained from passivation is that the via pitch and via diameter
dependencies are less clear at high concentration. This could be explained by the relative Voc losses being even smaller after passivation, as shown in the inset of g. 5.10. At
high sun concetration the observed losses from the via hole etching are in fact below the
precision of the setup. This result shows that passivation has a benecial eect on those
devices even in concentration since the via pitch and via diameter dependencies are no
longer clearly present and since the V oc losses from the via hole etching are almost erased
at high concentration (to within the setup precision).
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Figure 5.10 Open-circuit voltage of cells after passivation as a function of the
sun concentration. Inset : relative open-circuit voltage losses from the via integration as a function of concentration, after passivation.
Impact of the perimeter to area ratio

Previous studies [Stellwag et al., 1990] have shown that larger ideality factor (n=2 for
single junction solar cell) could be mainly attributed to the perimeter recombination.
This eect on the cell performance becomes important particularly for smaller devices
[Belghachi et Kheli, 2006] as they have larger perimeter-to-area ratios ( PA ). In the present
case, the devices are not particularly small. Indeed, the

P
A

of the cells without holes is

∼8 cm−1 . However, the presence of via holes increases the PA to a level comparable to
smaller devices, such as micro solar cells, as it can reach 194 cm −1 for cells with 20 μm
diameter vias and a pitch of 60 μm. By increasing the via diameter or by reducing the via
pitch, it is possible to increase the PA on those devices while conserving a 5.5 mm x 5.5
mm solar cell format. To examine the eect of surface recombination at the edge of the
device, the results presented previously are shown as a function of PA . The ideality factor
is presented in g. 5.11 ; the ideality factor increases as the PA increases by the via hole
etching ; which conrms that the degradation of the ideality factor with via integration
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originates from surface recombination. Moreover, the benecial aspects of the ammonium
sulde passivation persists with increasing

P
,
A

and it reduces the ideality factor showing

that the treatment is adequate for reducing the losses from the via holes. However, it has
been mentioned in a previous publication [de Lafontaine et al., 2016] that the gain from
the ammonium sulde passivation may not solely be attributed to via hole passivation.
Indeed, the edges and the front surface of the device being also exposed to the solution
may also be the source of the ideality factor improvements.

Figure 5.11 Ideality factor as a function of the perimeter-to-area ratio of the
devices before and after passivation.
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Figure 5.12 Open-circuit voltage at 1 sun and 600 suns as a function of the
perimeter-to-area ratio of the devices before and after passivation.

The Voc as a function of

P
A

at both 1 and 600 suns is presented in g. 5.12. In this

gure, a clear dependency of the V oc at one sun with
with increasing

P
,
A

P
A

is observed. The Voc decreases

in agreement with previous publications [Belghachi et Kheli, 2006;

Cuevas et al., 1981]. This result conrms that the losses observed from the via hole etching
on triple junction solar cells are mainly from perimeter related eects such as surface
recombination. As previously reported, the surface passivation reduces the rate of surface
recombination and therefore allows partial restoration of the Voc. In g. 5.12, it can be
seen that the surface passivation does increases the V oc for each cell regardless of the via
hole conguration. The change of slope between the 1-sun V oc before passivation and the 1
sun Voc after passivation indicates that the surface treatment limits the perimeter-related
eects. Despite the fact that the partial performance restoration may also be attributed
to the surface and edge passivation, the change of the slope indicates that ammonium
sulde chemical treatment allows the passivation of the via holes. Therefore, it conrms
the technical feasibility of reducing the losses introduced by via hole etching. Moreover,
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the results at a 600 suns concentration are also presented in g. 5.12. No clear dependency
between the Voc and

P
A

is observed at such concentrations for the cells before passivation

or after passivation. This result shows that the eect of a larger surface recombination is
too low to be observed at higher concentration and it has a negligible impact on the solar
cell performance.

Eciency losses and projected gains with TCVC
Our measurements show that via-hole etching on triple junction solar cells could cause a
small eciency reduction due to the FF and V oc losses. In the worst case, the relative V oc
loss could reach ∼1 % at 600 suns after passivation whereas the relative FF loss could reach

∼1 % at one sun concentration after passivation for a promising via conguration (100
μm pitch and 10 μm via diameter). If those losses are similar at higher sun concentrations
(1500 suns and 2000 suns), it is possible to assess the real eciency gains from the TCVC
architecture including the losses from the via hole etching. Those estimations are presented
in table 5.1. The eciency values for both cells with standard metallization and TCVC
architecture with similar via diameter and pitch (10 μm and 90 μm respectively) are
obtained from simulations previously performed by O. Richard et al. [Richard et al., 2016a].
The eciencies for TCVC architectures with the estimated losses presented in this study
are calculated and also presented in table 5.1. From those estimates, it is possible to obtain
higher eciencies with the TCVC architecture, even after taking into account the losses
from the via integration.
Concentration

1500 suns

2000 suns

Eciency with TCVC

∼37.5 %
∼40.2 %

∼36.9 %
∼40.0 %

(from simulations [Richard et al., 2016a])
Eciency with TCVC

∼39.4 %

∼39.2 %

Eciency with standard metallization [Richard et al., 2016a]

(from simulations [Richard et al., 2016a])
with projected losses from via hole etching
Tableau 5.1 Projected eciencies

5.2.5 Conclusion
In conclusion, this study presented the impact of via integration in triple junction solar cells
in the context of the TCVC technology. Dierent solar cell parameters (EQE, J sc , Voc , FF,
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ideality factor) have been studied as a function of the via diameter and pitch in the range
aimed at by TCVC architectures [Richard et al., 2016a]. Moreover, the dependency on
the pitch and the diameter are in agreement with the

P
A

dependency previously reported

[Belghachi et Kheli, 2006; Cuevas et al., 1981] for the Voc , conrming that the losses
observed from the via hole etching are from perimeter-related eects. It also has been
shown that an ammonium sulde treatment allows via hole passivation, reducing the
perimeter related eects and resulting in a partial performance recovery. Remarkably, the
Voc losses decrease to become almost absent with the increasing sun concentration. This
is ideal considering the optimum operating conditions of the new contact architecture.
Furthermore, it has been shown that the

P
A

related performance losses are almost absent

at high sun concentrations. Thus, via integration should not add additional challenges
in the optimization of TCVC technology under concentration. The results show that the
FF losses are limited to less than 2 % after passivation, and that the J sc is not aected
from via hole etching. In summary, the results support that eciency gains with TCVC
technology could be obtained considering the small relative losses for a via conguration
consisting of a diameter of 10 μm and a pitch of 100 μm. Even smaller eciency losses
from via hole etching could be expected with a better passivation treatment, a proper
antireective coating and at higher concentration. However, for the fabrication of a TCVC
triple junction solar cell, more developments will also be required for the full fabrication
process of TCVC technology.
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CHAPITRE 6
CONCLUSION
En conclusion, ce mémoire de maîtrise présente les travaux de recherche qui ont été réalisés
à la maîtrise. La revue de littérature présentée témoigne que l'intégration de l'architecture TSVC sur cellules photovoltaïques triple jonction présente un avantage capital car il
permet de réduire les pertes par résistance série et celles dues à l'ombrage ce qui permet
un gain en ecacité. Ce gain est particulièrement important à haute concentration et
pourrait ultimement permettre à ces dispositifs d'atteindre le seuil des 50 % de conversion. Ce dernier aspect réduirait les coûts de production de l'énergie électrique et pourrait
permettre au photovoltaïque concentré de compétitionner contre d'autre méthode de production d'énergie électrique.
L'état de l'art témoigne toutefois qu'intégrer des vias dans ces dispositifs pourrait augmenter la recombinaison électron-trou en surface et met en valeur l'importance du projet de
recherche présenté dans ce mémoire. En eet, le but du projet de recherche était d'évaluer
les pertes de performance de cellules photovoltaïques triple jonction suite à une intégration
de vias. L'objectif principal secondaire était de limiter ces pertes grâce à des traitements de
passivation. De plus, dans le cadre théorique, le principe de fonctionnement d'une cellule
photovoltaïque fût rigoureusement démontré. Grâce à cette démonstration, il fût possible
de présenter tous les paramètres étudiés dans ce mémoire ainsi que de formuler des hypothèses qui se sont avérées véridiques. Des expériences ont été eectuées sur deux types
de cellules : des cellules industrielles et des cellules fabriquées. Les expériences sur les cellules industrielles ont présenté d'excellents résultats préliminaires malgré les problèmes de
reproductibilité. Malgré ce problème lié à la gravure humide, il fût possible de démontrer
que les pertes en VOC et en F F sont respectivement limitées à <3 % et < 1 % dans les
meilleures conditions.
An d'obtenir des résultats plus reproductibles, des expériences ont aussi été réalisées
sur des cellules fabriquées. Les résultats reproductibles conrment que les pertes en VOC
et en F F sont très faibles répondant ainsi à la question de recherche. Il est possible d'intégrer des vias sur des cellules photovoltaïques triple jonction tout en limitant les pertes
en performance. De plus, des facteurs d'idéalité plus élevés ont été obtenus sur les cellules
avec vias, indiquant que le processus de recombinaison en surface est plus important. Cet
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aspect est important car il témoigne que la source des pertes est bien causée par ce qui
avait été soupçonné. Les mêmes propriétés ont pu être observées sur de petites cellules
dans des publications précédentes. Grâce aux mesures ash, ce mémoire présente aussi
des éléments qui n'ont jamais été observés au sujet du processus de recombinaison en
surface. En eet, les pertes en VOC suites à la gravure de vias sont quasiment nulles à
haute concentration et ce, indépendamment de la conguration des vias. Il est possible
de poser l'hypothèse que, dans ce régime, la recombinaison totale n'est plus dominante
et que par conséquent, les pertes ne sont plus observables. En plus d'apporter une réponse importante à la question de recherche, cette propriété est capitale dans l'optique
de la technologie TSVC. En eet, il est possible d'obtenir des pertes moins importantes
dans le régime d'opération visé par la technologie TSVC soit à haute concentration solaire.
De plus, il fût possible de montrer que les pertes induites par les vias sont susamment faibles pour permettre un gain en ecacité grâce à la technologie TSVC et ce même
sans procédé de passivation. Concernant les procédés de passivation testés, le péroxyde
d'hydrogène et le sulfure d'ammonium se sont avérés bénéques pour restaurer respectivement les performances des cellules industrielles et fabriquées. Plus particulièrement
dans le cas du sulfure d'ammonium, il fût possible de démontrer qu'il permet de réduire
la recombinaison en surface au niveau des vias. Ce résultat important répond donc à un
autre objectif de recherche. En eet, il est possible de limiter les pertes en performance
dues à la gravure de vias grâce à une passivation.
En résumé, ce projet de recherche conrme qu'il serait possible d'utiliser la technologie TSVC an d'obtenir un gain en ecacité et de production d'énergie électrique sur des
cellules photovoltaïques triple jonction car les pertes en performances sont faibles à basse
concentration solaire et quasiment nulles à haute concentration solaire. Ainsi, les résultats présentés dans ce document apportent des conclusions importantes à la réalisation de
cellules photovoltaïques multi-jonction avec architecture TSVC. Les futures perspectives
suites à ce projet viseront la réalisation de cette architecture. Malgré que toutes les études
préliminaires conrment les eets bénéques de cette technologie, beaucoup de travaux de
recherche restent nécessaires an de proposer un procédé de microfabrication complet. En
eet, un procédé de gravure plasma à fort rapport d'aspect, avec une grande sélectivité
avec le masque de gravure et limitant les défauts induits en surface reste à être optimisé et
caractérisé. De plus, les techniques de dépôts de couche d'isolation, de barrière de diusion
et de métallisation restent à être développées et caractérisées. Par ailleurs, il serait aussi
envisageable d'optimiser l'épitaxie des cellules en considérant que la résistance série sera
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plus faible avec l'architecture TSVC. Finalement, avant que cette technologie atteigne l'industrie, d'autres études seront nécessaires an d'évaluer la manufacturabilité, la abilité
et les coûts de production.
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