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Single junction solar cells based on graphene and silicon are very promising due to the simplicity of 

the manufacturing process, their high conversion efficiency, their low cost and their reduced 

environmental impact. The exceptional properties of graphene such as high optical transparency, 

high thermal and electronic conductivity, chemical stability and high mechanical strength allow 

graphene to be used both as a transparent electrode and an active layer for the separation of 

electrons and holes. Since its first realization in 2010, a rapid improvement in power efficiency [1] of 

almost 10% can be obtained for doped devices without anti-reflective coating. Optical losses, 

however, affect the efficiency of any thin film solar cell. 

In recent years, various light trapping techniques have been proposed in order to reduce optical 

losses by reflection. Most of these methods aim to increase the optical field at the Schottky junction. 

The objective of this thesis is the study of the influence of optical interference in a planar structure 

on the efficiency of the solar cell. Controlling these mechanisms in order to increase the optical field 

at the graphene/silicon junction is believed to lead to doubling the efficiency of thin-film solar cells. 

The work will be interdisciplinary. It will include (i) structural modeling work to optimize the optical 

field by controlling optical interference in the solar cell, (ii) experimental work on cell fabrication in a 

clean room using industrial substrates, studies of structural properties and intrinsic electronic 

transport of thin layers, and measurement of solar cell performance as a function of different 

structural and doping parameters. The work will be carried out in the clean room of CEMES and 

AIME-INSA Toulouse, of the optical spectroscopy laboratory, of the electronic microscopy platform of 

CEMES. This work will be carried out in collaboration with three CEMES research groups. 

During this work, the student will acquire skills on the optical and electronic properties of 

semiconductors, clean room manufacturing techniques, silicon technologies, with applications in the 

field of energy harvesting. 
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Les cellules solaires à simple jonction à base de graphène et de silicium sont très prometteuses en 

raison de la simplicité du procédé de fabrication, de leur rendement de conversion élevé, de leur faible 

coût et de leur impact environnemental réduit. Les propriétés exceptionnelles du graphène telles 

qu'une grande transparence optique, une conductivité thermique et électronique élevée, une stabilité 

chimique et une grande résistance mécanique permettent d'utiliser le graphène à la fois comme 

électrode transparente et couche active pour la séparation des électrons et des trous. Depuis sa 

première réalisation en 2010, une amélioration rapide des rendements énergétiques [1] de près de 10 

% peut être obtenue pour les dispositifs dopés sans revêtement antireflet. Les pertes optiques, 

cependant, affectent l'efficacité de toute cellule solaire à couche mince.  

Ces dernières années, diverses techniques de piégeage de la lumière ont été proposées afin de réduire 

les pertes optiques par réflexion. La plupart de ces méthodes visent à augmenter le champ optique à 

la jonction Schottky. L’objectif de cette thèse est l’étude de l’influence des interférences optiques dans 

une structure planaire sur le rendement de la cellule solaire. Contrôler ces mécanismes afin 

d’augmenter le champ optique à la jonction graphène / silicium peut conduire à doubler le rendement 

des cellules solaires à couches minces. 

Le travail sera interdisciplinaire. Il comprendra (i) un travail de modélisation des structures pour 

optimiser le champ optique en contrôlant les interférences optiques dans la cellule solaire, (ii) un 

travail expérimental de fabrication de cellule en salle blanche à l'aide de substrats industriels, les 

études des propriétés structurales et de transport électronique intrinsèque des couches minces, et la 

mesure des performances de la cellule solaire en fonction de différents paramètres structuraux et de 

dopage. Les travaux seront réalisés en salle blanche du CEMES et de l'AIME-INSA Toulouse, du 

laboratoire de spectroscopie optique, de la plateforme de microscopie électronique du CEMES. Ce 

travail sera réalisé en collaboration de trois groupes de recherche du CEMES. 

Au cours de ce travail, l’étudiant acquerra des compétences sur les propriétés optiques et 

électroniques semi-conducteurs, les techniques de fabrication en salle blanche, les technologies 

Silicium, avec des applications dans le domaine de la récupération d’énergie. 
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