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JOURNEES PLASMAS FROIDS - PHOTOVOLTAÏQUE 

PHOTOWATT, un des leaders européens dans le marché du Photovol taïque.
31 ans de savoir faire,

800 employés, capacité de production: 100 MW

33, rue St. Honoré, 38300 Bourgoin-Jallieu
WWW.photowatt.com

ISO 9001, PV GAP, 
CE, EQNET, UL, ESTI, 
TÜV, IECEE
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Procédé de fabrication de cellules (Technologie Homojonction)

Nettoyage chimique

Texturisation chimique

Jonction p-n (diffusion thermique)

Désoxydation chimique 

Dépôt SiNx:H par PECVD 
(Technologie plasma)

Contact avant (Ag) par sérigraphie 

Contact arrière (Al) par sérigraphie

Cuisson des contacts (Four infrarouge)

Rendement: 15-17% (Si multicristallin)

Une seule 
étape plasma

Ouverture de la jonction par laser
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Peut-on améliorer le rendement de conversion
des cellules et réduire les coûts de 
production:

- en remplaçant et/ou
- en utilisant davantage de procédés plasma

dans la fabrication industrielle ?
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Pourquoi utiliser des technologies par plasma ? 

• Coûts en augmentation de l’eau désionisée (D.I.).

• Problèmes de sécurité et coûts élevés de retraitement liés à l’utilisation 
d’acides nitrique  et fluorhydrique *

• Difficulté de maîtriser des procédés par voie humide avec des plaques 
de silicium de plus en plus fines et larges .

Mais aussi: 

• Pouvoir traiter différemment et séparément les faces avant et arrière

• Limiter les manipulations et les pollutions des plaques.

et bien sûr:

• Augmenter les rendements photovoltaïques .

* Il existe aujourd’hui  des traitements et recyclage s efficaces de la plupart des gaz utilisés par plas ma.
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La technologie plasma a été appliquée avec succès
pour différentes étapes de fabrication

Cellules Si à hétérojonction

Contact avant
TCO
Si amorphe de type p

Si amorphe intrinsèque

Si cristallin de type n

Si amorphe intrinsèque
Si amorphe de type n
TCO
Contact arrière
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Nettoyage

Texturisation Couches amorphes 
intrinsèque et de 
type p face avant
PECVD (plasma)

Contact  Al face 
arrière  (PVD)Contact face 

avant 
(Sérigraphie) )

Couche d’oxyde 
transparente 

conductrice face 
arrière (CVD)

Couches amorphes 
intrinsèque et de

type n face arrière
PECVD (plasmaa)Couche d’oxyde 

transparente 
conductrice face 

avant (PVD)

Cellules Si  - Technologie Hétérojonction

Rendement supérieur à 20%  (Si monocristallin de type n )                                                        
(mais mal adaptée au Si multicristallin)

silicium 
monocristalin 

de type n

Procédé INES
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Par plasma?



Nettoyage 
des plaques 
par Plasma

Texturisation 
Plasma

Jonction p-n 
(Immersion plasma)

Désoxydation 
par plasma Dépôt SiNx:H  

par PECVD)

Contact avant (sérigraphie)

Contact arrière (sérigraphie)

Idée: « cluster » (ou une 
ligne) multi-étapes du 
nettoyage des plaques de 
Si jusqu’aux couches de 
passivation et antireflets, 
rendant ainsi plus efficace 
la production.

Cellules à homojonction / Etapes de fabrication 
pouvant être réalisées par procédés plasma

Il ne reste plus que l’étape de métallisation

Cuisson
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Structures avancées de la cellule au Si pouvant êtr e 
réalisées par procédés plasma

Formation de l’émetteur 
sélectif par l’amincissement de 
la zone fortement dopée par 
plasma

Dépôt de couches diélectriques de 
passivation arrière (Al 2O3, SiNx…) ou     
en face avant (ex: SiO x…) par plasma

Ablation des 
diélectriques par 
plasma (dopage 
sélective)

Formation des contacts 
métalliques par 
pulvérisation (plasma)

- Cellules à couche mince
- Purification du Si (MG-Si)…

Les procédés plasma sont fortement appliqués  
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Procédé de texturisation par plasma développé et 
testé à Photowatt par une collaboration tripartite

PHOTOWATT (France) – IMEC (Belgique) – SECON (Autriche)
Réacteur laboratoire
• Type micro-ondes 2.45 Ghz

(« chemical downstream etching »)
• Gaz process: SF 6, N2O, Cl2
• Texturisation par les radicaux fluorés.

Tous les gaz process ont été traités 
dans un brûleur.

Différences de texture entre les modes de 
texturisation anisotrope (chimie alcaline ) et 

isotrope (plasma )
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Gain de 2% sur le rendement
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Conclusions et Perspectives

- Des opportunités existent pour remplacer ou ajouter des étapes 
importantes des procédés standard par des technologies plasma s i 
celles-ci génèrent des cellules solaires plus performantes.

- Les contraintes environnementales et de coûts sont finalement 
des facteurs motivants . 

- Des améliorations en productivité , uniformité des procédés 
plasma et traitements des gaz sont indispensables pour s’orienter 
davantage vers des procédés par plasma .

- Des nouveaux projets R&D entre les acteurs « plasmas 
froids » et les industriels du PV seraient à mettre en place 
pour des solutions concrètes, à visées industrielle s.
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Merci de votre attention !

Nous vous invitons à visiter notre poster.

JOURNEES PLASMAS FROIDS – PHOTOVOLTAÏQUE, 8 et 9 nov embre 2010 


