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Composite à partir de carbone & photovoltaïque

– Formation de composites donneur -accepteur, hétérojonctions, etc…

– 3 étapes
• Synthèse des nanostructures et de la matrice
• Mélange des deux
• Dépôt en couches minces

– Contrôle de la structure du composite ?
– Reproducibilité ?
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S. Rait et al., Solar Energy Mater. Solar Cells (2007)
K. Norrman et al., Solar Energy Mater. Solar Cells (2006)
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Composite & plasma

– Formation de composites en une seule étape, contrôlée par les paramètres plasma :
• Formation des nanostructures dans la phase plasma
• Encapsulation dans la matrice en croissance



Composite carbone-carbone & plasma

– Plasma microonde multipolaire excité à la resonance cyclotronique électronique répartie

- faible pression de travail  (0,5-5 mTorr)

- haute densité électronique (1010-1012 cm-3)
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Formation de poudres dans les zones de fort champ magnétique
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Formation de couches minces composites composées de 
Nanopoudres de type onions fullerenique dans une matrice de carbone amorphe hydrogéné (a-C:H) 

Composite carbone-carbone & plasma

– Plasma microonde multipolaire excité à la resonance cyclotronique électronique répartie



Propriétés électriques : structures MIM

=> a-C:H isolant

=> nanocomposite isolant

                     mais relaxation photogénérée

sandwich

coplanaire

  I(V)

courant sous illumination supérieur de 2 décades au
courant dans l’obscurité



Composite plasma pour le photovoltaïque ?

Mécanisme de photogénération ? Percolation ? Piégeage ?
Effets de la densité et la taille des nanopoudres?

Stabilité des composite plasma ?

Type de structure pour le photovoltaïque ?
Formation d’hétérojonctions ?

Performances ?



Les autres procédés plasma développés au LAPLACE pour le photovoltaïque ?

Composite formé de nanoclusters Si
=> Contacts : Bernard DESPAX, Kremena MAKASHEVA

Bedjaoui et al., Thin Solid Films (2010), Perret Tran Van et al., Nanotechnol. (2010)

Dépôts conformes pour l’encapsulation
=> Contacts : Nicolas GHERARDI, Patrice RAYNAUD

Nucléation d’électrodes semi-transparentes
=> Contacts : Nicolas GHERARDI, Richard CLERGEREAUX

Melpignano et al., Org. Electron. (2010), Cioarec et al., Nanolett. (submitted 2010)

Traitement de la mouillabilité et nettoyage de TCO
=> Contact : Nicolas GHERARDI

Charlet et al. Appl. Phys. Lett. (2008)

TCO en couches minces homogènes ou nanostructurées
=> Contact : Patrice RAYNAUD
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