
Surface imaging and spectromicroscopy applied to photovoltaics for 
photocurrent, work function and carrier lifetime measurements.  

 
The CEA LETI is one of the major European applied research centres in microelectronics. One of its 
aims is to integrate new materials in the manufacturing processes of micro and nanotechnology. This 
involves the development of characterisation techniques capable of a submicron spatial resolution 
combined with good sensitivity. Thus, one of the current needs is the measurement of work function as 
well as the charge carrier lifetime, which are a key point for the characterisation of solar cells 
properties.  

Nowadays, work function must be measured locally, i.e. for the applications concerned 
microelectronics or nanotechnology. Up till now, few techniques were developed for local 
measurement of this parameter like scanning probes and electron spectroscopies based techniques. 
However, all this techniques are not giving direct and absolute values of work function. Moreover 
limitations like lateral resolution or time consuming measurements can be improved. Thus, to meet 
theses requirement, new techniques must be developed. 

Another common need for solar cells characterisation is to measure the charge carrier  lifetime 
which can be already determine for some of the samples using photoluminescence. However, this 
method manifests not negligible incertitude for low carrier lifetime (typically <10ms). This fact is 
encouraging to develop another method to measure life time of charge carrier, i.e. by XPS or AFM). 

The nanocharacterisation platform hosts several equipments working under ultra high vacuum 
(UHV) conditions and which could perform local electrical characterisation of sample at nanometric 
scale (mainly Omicron UHV-SPM, Omicron XPEEM, Omicron UPS/XPS and PHI 700 SAM). 
Moreover, these systems can be integrated by UHV suitcase allowing measurements without changing 
environmental conditions. 
 
Work description: 

This PhD work will be separated between two aspects: development of characterisation 
methods for work function assessment and experiments on solar cells under illumination to measure 
parameters such like photocurrent and carrier lifetime.  

In the first part, an important work will be done to develop sensitive, laterally good resolved 
(~10nm) and relatively easy interpretable methods for work function measurements. Kelvin Force 
Microscopy (KFM) under Ultra High Vacuum as well as Scanning Auger Microscopy will be mainly 
used.  

In the second part, characterisation under illumination will be developed for photocurrent 
measurements by Conducting AFM as well as for carrier life time measurement by XPS and KFM. 
These two parameters are crucial for improving solar cells efficiency. Precise and often laterally 
resolved measurements of photocurrent are needed especially for the 3rd generation solar cells. 
Moreover, up till now measurements of carrier lifetime are almost not developed. This part will also 
involve measurement under pulsed light (>100 kHz) and should give precise (~10µs) and laterally 
resolved maps of carrier lifetime.   

This thesis will suit a candidate with strong experimental skills. The proposed work offers the 
opportunity to acquire expertise in characterisation technique while having access to the technology 
platform of the LETI. As this project will also involve collaborations with other laboratories, the 
candidate will also need to be an excellent communicator, comfortable working within a team 
environment. Students will have an opportunity to develop transverse skills such as: intellectual 
property, industrial experience with the LETI partners, a daily practice of the English language, and 
the thesis will be carried out as a project. 
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Spectroscopies d’électrons et microscopie en champ proche appliqués au  
photovoltaïque pour la mesure de photocourant, travail de sortie et temps 

de vie de porteurs. 
  

Le CEA LETI est l'un des principaux centres européens de recherche appliquée en 
microélectronique. Un des objectifs est d'intégrer de nouveaux matériaux dans les procédés de 
fabrication des micro et nanotechnologies. Cela implique le développement de techniques de 
caractérisation dotées à la fois d’une résolution spatiale submicronique et d’une bonne sensibilité. 
Ainsi, l'un des besoins actuels est la mesure du travail de sortie, valeur qui in fine conditionne un bon 
nombre des propriétés des dispositifs.  

Aujourd'hui, la mesure locale du travail de sortie représente un défi important dans de 
nombreux domaines tels que le photovoltaïque ou la nanoélectronique. Quelques techniques de 
microscopie existent  pour la mesure locale basée sur la photoémission par rayons x ou encore sur le 
champ proche. Cependant, l’ensemble de ces techniques ne permet pas d’avoir à la fois une mesure 
absolue et une mesure spatialement résolue à l’échelle submicronique. Ainsi, ces techniques 
nécessitent encore un développement pour répondre à ce besoin.  

Un autre défi concerne la mesure du temps de vie des porteurs dans les cellules solaires, qui 
peut être déjà être mesuré certains des échantillons en utilisant la photoluminescence. Cependant, cette 
méthode présente une incertitude non négligeable pour des faibles temps de vie de porteurs 
(typiquement <10ms). De ce fait, des solutions doivent être trouvées pour améliorer cette mesure. 

La plateforme de Nano-caractérisation possède plusieurs équipements sous ultra vide 
permettant d’effectuer des mesures de travail de sortie (AFM/STM, XPEEM, UPS / XPS, 
NanoAuger). La particularité réside dans la possibilité de pouvoir connecter ces systèmes entre eux 
grâce à une valise de transfert sous ultra vide, permettant ainsi de réaliser des mesures 
complémentaires sur une même zone sans modifier la surface des échantillons.  

 
Deux aspects seront abordés dans cette étude: le développement de méthodes de 

caractérisation pour la mesure du travail sortie et la caractérisation sur les cellules solaires sous 
éclairement pour la mesure de la durée de vie des porteurs et du photocourant.  

Dans la première partie, un travail important sera fait pour développer une mesure du travail 
de sortie sensible, résolue latéralement (~ 10nm) et relativement facile à interpréter. La Microscopie à 
force de Kelvin (KFM) sous ultra vide ainsi que la microscopie Auger sera principalement utilisé. 

Dans la deuxième partie, la caractérisation sous éclairement sera développée pour des mesures 
de photo-courant par AFM conducteur que pour la mesure du temps de vie des porteurs par XPS et 
KFM. Ces deux paramètres sont indispensables pour améliorer l'efficacité des cellules solaires. Des 
mesures précises et souvent résolus latéralement, notamment dans le cas des cellules solaires de 3ème 
génération, de photo-courant sont nécessaires. Par ailleurs, jusqu'à présent les mesures de temps de vie 
de porteurs sont peu développées. Cette partie se focalisera sur la mesure en lumière pulsée (> 100 
kHz) afin d’accéder à une cartographie précise (~ 10µs) des temps de vie des porteurs. 

Ce sujet s’adresse à un(e) candidat(e) motivé(e) par l’expérimentation sous ultra vide et 
l’analyse de données. Une bonne connaissance en physique du solide est souhaitable. L’étudiant(e) 
aura l’occasion de développer des compétences transverses telles que la propriété intellectuelle, une 
expérience industrielle avec les partenaires du LETI et une pratique quotidienne de l’anglais. 
L’étudiant(e) aura l'occasion de développer des compétences transversales telles que: la propriété 
intellectuelle, l'expérience industrielle avec les partenaires du LETI, une pratique quotidienne de la 
langue anglaise, et la thèse sera menée comme un projet. 
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