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Addition de photons dans des cellules photovoltaïques à base de silicium amorphe 
 
Actuellement, seule une partie du spectre solaire est utilisée dans les cellules solaires 

photovoltaïques usuelles, ce qui limite leur rendement. Tout rayonnement qui possède une 
énergie inférieure au gap du semi-conducteur utilisé ne sera pas absorbé par le matériau et 
sera perdu. Dans ce contexte, l'addition de photons permet de récupérer ces rayonnements 
(infrarouge) et de les convertir en rayonnements de plus haute énergie (visible) afin que ces 
derniers puissent être absorbés et convertis en paires électrons-trous. Un moyen de réaliser 
cette "up-conversion" est obtenu grâce aux propriétés des ions de la série des terres rares 
(erbium et ytterbium) dont les niveaux d'énergie permettent, par différents mécanismes, de 
combiner deux ou plusieurs photons. Actuellement ces ions sont généralement introduits dans 
une couche transparente déposée sur la surface de la cellule photovoltaïque. On explorera un 
autre mode de synthèse par implantation ionique. Cette implantation s’accompagne 
nécessairement de défauts liés au dépôt d’énergie le long de la trajectoire des ions implantés 
et il faudra en général chercher à « guérir » ces défauts par des recuits. L'implantation ionique 
permettra aussi d'implanter les ions de terre rare directement dans la couche mince de silicium 
amorphe (épaisseur 20 nm) en surface dans le cas des dispositifs à base d'hétérojonctions en 
silicium amorphe hydrogéné sur silicium cristallin. Il faudra caractériser les modifications de 
propriétés liées à l'implantation en terme de dopage électronique et de propriétés optiques. Les 
implantations seront réalisées au laboratoire sur l'accélérateur moyenne énergie Irma à 
différentes fluences et énergies. On s'intéressera ensuite particulièrement aux propriétés de 
photoluminescence des couches de silicium amorphe implantées. On utilisera pour cela 
différentes sources d'excitation (lampe UV large spectre, laser UV et laser visible Argon) et 
on mesurera la réponse optique du matériau à basse température (cryostat optique 8K-300K). 
Une perspective d'évolution possible du sujet concerne le gaz 2D de trous (ou d'électrons) 
localisé à l'interface entre Si amorphe et Si cristallin, et sa modification par implantation 
ionique dans la couche de Si amorphe. 
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